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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Section P.A.C.A du 20 Octobre 2018 

L’assemblée générale de la section P.A.C.A s’est tenue dans la salle du restaurant « La table ronde » à Vinon 

sur Verdon  dès 9h. 

La présidente Jacqueline Le Boulbar remercie les participants qui se sont déplacés de loin, pour certain, et 

nous informe d’une bien triste nouvelle le décès de trois de nos amis, Guy Bernard (88 ans), Gilbert Oger (93 

ans) tout deux adhérents à la section P.A.C.A, et Monsieur Papineau de la Section PGCA organisateur de la 

pétancoeur à l’âge de 67 ans. A la demande de la présidente nous observons une minute de silence en leur 

honneur. 

La présidente nous informe que  le quorum est atteint : 44 présents et 27 représentés soit 71 personnes sur 101 

membres actifs.  

 Elle remercie les 17 nouveaux équipages qui nous ont rejoint dans le cours de l’année 2018, Monsieur et 

Madame BERNARD, Monsieur et Madame BOUSQUET, Monsieur et Madame BIDARD-PARNAUD 

Monsieur et Madame CASSINOTTO , Monsieur et Madame CASU, Monsieur et Madame FAYE, Monsieur 

GIL et Madame DUMONCEAUD, Monsieur et Madame LACOUR, Monsieur et Madame LESOIN Monsieur 

et Madame MAYET ,Monsieur et Madame OLIVIER, Monsieur et Madame PAULET, Monsieur et Madame 

ROMAN, Monsieur et Madame ROUSSE, Monsieur et Madame SAOUT, Monsieur et Madame WELLS. 

Les statuts, le règlement intérieur, le rapport d’activités 2017 et le rapport financier 2017, étant sur le bureau, 

l’assemblée générale peut délibérer suivant l’ordre du jour. 

1. Message d’accueil de la présidente et rapport moral : 

La présidente nous présente l’état de l’effectif de la section. 10 équipages nous ont quittés pour diverses 

raisons. L’effectif de la section est donc à ce jour de 52 équipages soit 101 personnes. Elle présente les 

membres du comité de section et souhaite la bienvenue au représentant du bureau national, Jean Michel 

LAMOTTE. Elle nous rappelle que le nombre de voyages proposés est peu important et donc il est 

souhaitable d’organiser plus de sorties pour cela il est nécessaire de former et d’assister davantage 

d’organisateurs. 

En préambule approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 20 octobre 2017. Le procès verbal est 

adopté à l’unanimité. 

2. Rapport des activités 2017/2018 de la section : présenté par le secrétaire. 

Les activités de la section depuis la dernière Assemblée générale ont été de 12 sorties qui ont réuni 322 

personnes. 

Les sorties :  

 

CATHARES – du 30/09/17 au 10/10/17 -   29 participants à la sortie – 495€ par équipage –  

Cette super sortie nous avait été préparé au départ par l’équipage GRIFFOIN et a été reprise par les équipages 

LE BOULBAR et PERONA. 
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Nous vous avions parlé de cette sortie lors de notre dernière AG car elle venait de se terminer, mais elle fait 

partie de l’année 2018. 

 

BALADE AUTOMNALE  et AG – du 20/10/17 au 25/10/17 organisée par l’équipage LE BOULBAR à 

réuni 22 personnes – 125€ par équipage. 

 

AG le 20/10/17  -43 participants au repas   -  70€ par équipage. 

Nous nous sommes retrouvés à COTIGNAC pour la fête des coings, puis visite de l’abbaye du THORONET, 

cueillette des pommes au château d’ASTROS – Sainte Anastasie – CARNOULES ou nous avons pris le petit 

train du var jusqu’à BRIGNOLES.  

 

LA GALETTE DES ROIS – Le 20/01/2018 –  au restaurant LA CREMAILLERE à  CARNOUX  organisée 

par l’équipage  Dominique et Georges VITIELLO à réuni 42 personnes  – 84€ par équipage. 

 

FETE DU MIMOSA  du 19 au 26 février 2018 à MANDELIEU LA NAPOULE organisée par Nicole et 

Robert PERONA a réuni 15 participants – 215€ par équipage 

Une explosion de couleurs et de senteurs. Mais il manquait le soleil. 

 
SORTIE EXOTIQUE –du 5 au 10 Mars 2018 organisée par les équipages ROBIN et VALADY  au camping 

de l’Hacienda à LA SEYNE SUR MER  cette année. 32 participants 255 € par équipage .Bravo encore pour le 

succulent repas réunionnais préparé par Françoise VALADY. 

 
ROULETABOULE – 9 au 13 avril 2018 – camping SELECTION à la CROIX VALMER organisée par les 

équipages REMON – MULATERO  – 8 parties de pétanques pour tous réparties  sur une journée complète à 

cause des caprices  de la météo. Des jeux nouveaux ont été préparés et proposés par les organisateurs et ont 

ralliés tous les suffrages.  Un loto gratuit avec de beaux lots – 1 repas au resto avec animation de Françoise et 

Christian VALADY .Lors de la remise des prix nous avons eu la surprise de voir que tous avaient été 

récompensés Bravo et merci aux organisateurs - 33 participants  270€ par équipage . 

 
AU DELA DES ALPES- LE PIEMONT ITALIEN – du 17 au 28 Mai 2018 – organisée par l’équipage LE 

BOULBAR  en itinérant. 

32 personnes – 400€ par équipage 

Le Fort d’Exilles, SUZE – CUORGNE et ses festivités – ALBA – DRONERO – les CICIUS – la fromagerie 

de la vallée de la GRANA – la filature CARAGLIO et le succulent repas à la PINETA puis CUNEO et son 

marché Une bien belle incursion dans ce PIEMONT  Italien. 

 
AU PAYS DES LACS AVEYRONNAIS – du 13 au 23/06/2018 – organisée par l’équipage Nicole et Robert 

PERONA  en itinérant – 

29 personnes  - 325€ par équipage 

RODEZ et sa vieille ville –LE VIBAL et son forgeron créateur de sculptures, magnifique conteur, 

MICROPOLIS la cité des insectes, Le Lac de Pareloup et la balade en papillon jaune, le viaduc de Millau dans 

toute sa splendeur, les caves de Roquefort, et l’abbaye de Sylvanes sans compter les repas auberge espagnole 

et l’Aligot !!! 
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DES LACS ET DES MONTAGNES – LA SAVOIE -  du 26/06/18 au 6/07/18 – organisée par l’équipage 

Dominique et Georges VITIELLO 

49 personnes – 950€ par équipage 

Nous avons apprécié de laisser nos campings car au camping de SCIEZ sur les bords du LEMAN et de nous 

faire promener en bus et de cette façon tous nous avons pu apprécier les magnifiques panoramas savoyards. 

MORZINE –CHAMONIX et le téléphérique du BREVENT – ANNECY et la balade repas sur le Lac à bord 

de la LIBELLULE – les Aigles du Léman – AOSTE et le Grand ST BERNARD – YVOIRE – La cascade du 

Rouget – SAMOENS – et EVIAN, mais rassurez vous nous n’avons pas bu que de l’eau !!!! 

 
GUEDELON – du 03/09/18 au 10/09/18 - proposée par l’équipage Nicole et Robert PERONA sortie annulée 

faute de participants, seulement 4 équipages inscrits. 

 
DES LOUPS ALPHA AU TRAIN DES PIGNES – 23/09/18 au 30/09/18 – organisée par l’équipage DI 

BISCEGLIE – PONTOIRE 

14 personnes – 350€ par équipage 

AURON – VALDEBLORE  - LE BOREON – LA COLMIANE – Le Parc ALPHA ET SES LOUPS – LE 

TRAIN DES PIGNES ou nous découvrirons le long du parcours les villages perchés – puis THORENC et la 

visite du parc animalier. 

 

 
LA MARQUISE DE SEVIGNE du 9 au 19/10/18 organisée par l’équipage Nicole et Robert PERONA en 

itinérant – 25 personnes – 140€ par équipage. 

GRIGNAN et le château de la marquise – la ferme aux crocodiles – puis CHUSCLAN et sa fête des 

vendanges  - le village des bories à GORDES – les mines d’ocre du BRUOUX – APT et ses fruits confits – 

BANON et ses fromages.  
Suivi de l’AG à VINON SUR VERDON le 20/10/2018   - restaurant de la TABLE RONDE 

 

Les réunions du comité de section : 

Le comité de section s’est réuni, le 03 novembre 2017 à Ollioules, le 08 mars 2018 à La Seyne sur Mer, le 11 

avril 2018 à La Croix Valmer, et le 18 septembre 2018 à Ollioules, des mails ont été échangés concernant les 

questions importantes et les activités de notre section. 

 

Assemblé Générale nationale :  

Du 18 au 24 mars 2018, Mme Le Boulbar, et Mme Geoffroy ont assisté à l’assemblée générale du club, à 

BOURBON L’ARCHAMBAULT (03) 

Le rapport moral et des activités 2017/2018 est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport financier et approbation des comptes : 

La trésorière Mme GEOFFROY donne lecture du rapport financier. 

 Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

La trésorière présente un budget prévisionnel pour 2018/ 2019. 

 Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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4. Renouvellement du comité de section : 

Sont sortant Robert PERONA, Marcel ROBIN, Antoinette REMON et Françoise VALADY. Jean Pierre 

REMON a donné sa démission, soit 5 postes à pourvoir. 

Marcel ROBIN et Françoise VALADY renouvellent leur candidature. Cela fait 2 candidats. 

Comme le précise l’article 32 des statuts, certains seront élus pour 3 ans, d’autres pour 2 ans ou 1 an en 

fonction des tiers renouvelables….Cela sera déterminé par les suffrages obtenus. 

L’assemblée passe au vote à bulletin secret. Après dépouillement par le scrutateur, Jean Michel LAMOTTE,  

en présence du doyen de l’assemblée Jean Claude LEMOINE,  la présidente annonce les résultats : Les 2 

candidats ont obtenus : 71 voix. 

Les deux candidats sont donc élus pour 3 ans. 

Suspension de séance. Réunion du nouveau comité de section avec Jean Michel Lamotte  et le doyen d’âge 

Jean Claude Lemoine. 

N’ayant pas au sein du nouveau comité de section de candidature pour occuper le poste de secrétaire, un appel 

est fait à l’assemblée, Madame Christine LACOUR est candidate, la présidente demande un vote à main levée, 

madame Christine LACOUR est élue à l’unanimité. 

Le comité de section est donc composé de 10 membres. 

 

5. Présentation du nouveau comité de section par le doyen d’âge : 
 

- Présidente :                                                         Jacqueline Le Boulbar 
- Vice Président  Délégué à l’A.G nationale :   Georges Vitiello 
- Secrétaire :                                                          Christine Lacour 
- Secrétaire Adjoint :                                            Marcel Robin 
- Trésorière :                                                          Evelyne Geoffroy 
- Trésorier adjoint :                                               Georges Vitiello 

                                  AUTRES MEMBRES DU COMITE DE SECTION. 

 
- Délégué au recrutement                                  Françoise Chevolleau 
- Délégué à l’informatique et site Internet :    Claude Chevolleau 
- Responsable animation :                                   Françoise Valady 

                                                                               Christian Valady 
Responsable matériel :                                      Dominique Vitiello 
Responsable du Flash Info                                 Marcel Robin 
 
Les délégués départementaux : 

Pour le 04 05 06 : Jean Claude LEMOINE         : 09 52 88 07 75                                                                                          

Pour le 83             : Dominique VITIELLO           : 04 94 26 86 94 

Pour le 84             : Jacqueline LE BOULBAR      : 04 94 07 17 83 

Pour le 13             : Françoise CHEVOLLEAU       : 09 50 72 16 24              
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6. EXPOSE SUR LA SITUATION DU CLUB PAR JEAN MICHEL LAMOTTE  représentant du 

bureau national : 

Petit exposé au cours duquel Jean Michel nous parle de l’ACCCF Club national qui est une véritable entreprise, 

avec 13 sections, 2 campings, dont les dirigeants sont bénévoles, 8 salariés et qui compte plus de 2000 

adhérents.  

Les effectifs sont stable et on constate une forte disparité entre les sections PGCA : 173 équipages,  LAC : 26, 

PACA : 52. A fin aout nous étions 1054 équipages dont 159 nouvelles adhésions, un des meilleurs scores de ces 

10 dernières années, la section PACA y est pour quelque chose. Pour recruter il est important d’avoir de bon 

outils de communications comme les revue par exemple, revue des voyages, «  l’art de vivre » ces revues sont 

financés en partie par des annonceurs qui proposent aussi des réductions aux adhérents ACCCF, Le site 

internet qui est en refonte et qui a terme permettra de payer par carte bleu, par la suite les sites des sections 

seront aussi refondus sur le modèle du site national. 

L’activité des terrains de camping :  

BERNEZAC : D’important travaux ont été réalisés une salle de réunion pouvant accueillir 150 personnes 

avec sono et rétro projecteur. 

La fréquentation a été correcte cette année, moins bonne en Juillet bien meilleure en Septembre.        
Le prix de la nuitée pour les adhérents du club est : 13€ en basse saison et 21,60 € en haute saison. 

KERFALHER : Remplacement de la piscine gonflable par une piscine construite en dur. 

Les deux campings seront ACSI en 2019.  

2 camping de la FFCC, situés à la Grande Motte et à Annecy propose aux adhérents du club, une réduction de 

50%. 

 

7. ELABORATION DU CALENDRIER DES SORTIES 2018/ 2019 : 
Sur proposition de Jacqueline LE BOULBAR, pour enlever toute ambiguïtés, l’INVITATION devient ESSAI 

à participer à nos sorties par des non adhérents. 
 
Le 26 Janvier 2019 : On tire les rois à la ferme à Villelaure (84).par l’équipage Le Boulbar 

Du 23 au 24Février 2019: Stage Formation Informatique, sortie…à Six Fours (83). par équipage Le Boulbar 

Du 25 au 28 Février2019 : On chausse les skis et les raquettes à Auron (06).par équipage Pontoire/Di 

Bisceglie 

Du 25 au 31 Mars 2019 : Assemblée Générale Nationale à Marsan (32).par la section Midi Pyrénées 

Du 08 au 13 Avril 2019 : Les crêpes des années 60 à Cotignac (83).par les équipages Robin Valady 

Du 27 Mai au 01 Juin 2019 : Rouletaboule à Saint Jean Saint Nicolas (05) par les équipages Vitiello et 

Mulatero. 

Du 19 Juin au 28 Juin 2019 :  Circuit découverte entre deux frontières en Savoie Thonon les Bains (74) par 

l’équipage Vitiello 
En Juillet date et lieu à définir : Journée BOUILLABAISSE par les équipages Fontana et Valady, 

Du 05 au 09 Septembre  2019 : MIDI AMITIE, par la section PGCA 

Du14 au 18 octobre 2019 : Sortie avant AG NICE ET SES ENVIRONS Saint Laurent du Var (06) par les 

équipages Deparde/geoffroy et Macario. 

        Le 19 Octobre 2019 : A.G DE LA SECTION à Saint Laurent du Var (06) par l’équipage Le 
Boulbar 

Le 31 Décembre 2019 : Réveillon surprise de la saint Sylvestre par l’équipage Le Boubar. 
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8. Questions diverses :  
Sans question et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h30 

 

 

 

 

 

 

La Secrétaire : Christine LACOUR                                      La Présidente : Jacqueline LE BOULBAR   

 

 


