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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
En cette année qui sera primordiale tant sur le plan national que sur le plan purement
local – celui du Club – je vous souhaite avec les effets d’une excellente santé de passer des
moments agréables et enrichissants au sein de notre Association.
COHÉSION, celle des membres du Bureau, du Conseil d’Administration et des Animateurs,
nécessaire au bon fonctionnement et à la pérennité du Club.
QUALITÉ, celle des bénévoles qui de leur propre consentement donnent sans compter leur temps,
leur expérience et leur volonté de faire avancer le Club.
FRATERNITÉ et solidarité des membres qui doivent absolument venir avec le cœur ouvert à une vie
de groupe et le désir d’un avenir porté sur la connaissance et à la reconnaissante de l’autre.
DÉTEINTE, les trois premiers préceptes doivent nous amener à celle-ci. Dans le contexte général
actuel plus que morose, le Club se doit d’arriver à ce but et de vous faire oublier les moments
difficultueux.
Cohésion, Qualité, Fraternité, Détente : CQFD: CE QU’IL (nous) FAUT DÉMONTRER
Le Président : Jean-Marc GILLERON

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et Renouvellement du conseil d’administration
Les élections : comment ça marche !
Dans un premier temps, le bureau de l’Association fait appel à candidature au poste de Conseiller
d’Administration entre le 1er et le 31 janvier, l’Assemblée Générale ayant toujours lieu un samedi du mois
de Mars. Chaque membre du Club en est avisé et en signe l’information sur registre alphabétique.
La Liste des candidats est effectuée et remise avec la convocation à l’Assemblée Générale et une
délégation de pouvoir.
Lors de l’Assemblée Générale les présents élisent les candidats désirés sachant que le nombre de
conseillers est quinze et que pour être élu il faut résider dans l’intercommunalité du Pays de Lérins et
avoir obtenu au moins 50% des voix.
Les élus se réunissent dans les quinze jours suivants et désignent les membres du Bureau.
Jean-Marc G.

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
LE BEAUJOLAIS “c’est nouveau”
Nous ne l’avions pas encore fait et nous
l’avons fait au Thirty ! Nous avons (en toute
modération) trinqué à l’arrivée du
Beaujolais. La quarantaine de présents ont
été ravis par la soirée et ont promis de se
retrouver en 2017. Jean Marc G.

La sortie de TOURVES 2016
Le 23 octobre nous avons retrouvé « Le Billardier » sous un ciel morose qui nous obligea à prendre l’apéritif
à l’intérieur. Nos hôtes avaient prévu des petites tables singeant un peu le jardin. Rien à dire du repas et des
spectacles au niveau habituel. Merci au rayon de soleil
apporté par le champagne d’adieu…… Georges B.

LA SORTIE DU 23 NOVEMBRE CHEZ ERIO EN ITALIE
A la fin Novembre, sur la Riviera, on peut encore prendre l’apéritif
dans les jardins ; C’est beau !Après un bon repas, notre trésorier
Georges BERROT, s’est vu remettre par notre Président Jean Marc, le
diplôme de « Membre d’honneur » du Club Loisirs de Mandelieu,
sous un tonnerre d’applaudissements bien mérité.Au cours de l’après
midi dansant, Michel Salinas (nouveau membre de notre association)
nous à interprété avec brio deux chansons, Italienne et Corse. Quelle
voix, quel talent !
Merci Pavarotti.
En résumé, ce fut
une très belle
journée Italienne.
Serge L.

LA RUBRIQUE DES ANIMATEURS
DANSE LOISIRS LINE
Elle nous l’avait promis « JE
REVIENDRAI » et Évelyne est
revenue. Nous étions 32 pour
la première dans l’excitation
de découvrir cette nouvelle
distraction pour tous. MERCI, nous aussi nous
reviendrons avec le sourire le lundi à 15 heures à
l’Espace Liberté. Georges B.

TAROT

- Fréquentation toujours bien
soutenue (en moyenne 9 à 10 tables à
chaque séance) dans une ambiance très
conviviale, tous les Mercredi et Vendredi
après midi. Bienvenue aux nouveaux
adhérents éventuels en 2017. C’est notre
ami Gérard JACQUES qui a remporté pour la seconde fois la
Coupe du Président, (il l’avait déjà gagnée en 2011). Bravo à
ce « Grand » taroteur, qui de surcroît, pour bien commencer
l’année, vient de réaliser un Chelem demandé le 11 Janvier
dernier. Attention, cet homme est dangereux ! Serge L.
BELOTE - La remise de la Coupe du Président 2016 a
eu lieu lors de la traditionnelle Galette des Rois le 10
Janvier, toutes nos félicitations au vainqueur Franck
STECHELE. Serge L.
SCRABBLE
Un nouveau mot à découvrir : E T L S P S O –
Mesdames à vos maillots. Je vous accueille tous
les jeudis de 13 h 45 à 16 h 30 environ à l’Espace
Liberté, rue Janvier Passero. Danielle R.

LOTO
Toute l’équipe du loto vous adresse ses
meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite
pour cette nouvelle année. Bonne nouvelle,
nous fêterons les Rois le mardi 24 janvier,
venez nombreux, notre président Jean Marc
sera présent, il vous informera, à cette occasion de certains
changements concernant l’organisation du loto.
Bonne lecture Michele R.

PÉTANQUE
Le 24 novembre dernier, nous nous sommes, comme chaque année retrouvés pour le
repas des boules. Tous les participants
ont pu apprécier le talent du chef du
restaurant Le « Jeanne d’Arc » à
Capitou, en dégustant notamment un très bon couscous.
Comme dans les « banquets d’Astérix » le repas s’est terminé
en chansons, reprises en chœur par l’ensemble des convives. Si
vous voulez venir au prochain repas de l’année 2017, venez
nous retrouver tous les JEUDIS pour partager en toute
convivialité d’excellents moments boulistiques. À très bientôt.
Georges D.

BRIDGE
Notre animation accueille tous ceux qui aiment jouer pour le plaisir. Vous n’avez pas de partenaire ?
Un animateur vous accompagnera. Vous êtes débutant ? Un animateur jouera avec vous tous les
mercredis à 14 heures dans les locaux d’Eden Parc au 1er Étage. Danielle R.

AINÉ-RELAX

Tous les mardis de 10h à 11h venez
nous rejoindre pour vous relaxer à
EDEN PARC

YOGA
Anne-Marie vous attend les lundis de 9 h à 10 h à l’Espace liberté et les vendredis de 16 h à
17 h salle de gym 494 avenue de Fréjus. Georges B.

PROCHAINES SORTIES - REPAS DANSANTS
- Dimanche 22 Janvier 2017 : RESTAURANT LE SAINT AYGULF – Animation Michel SALINAS
- Dimanche 26 Février : RISTORANTE IL GIARDINO à VALLEBONA - ITALIE
- Dimanche 26 Mars : RESTAURANT AMORETTI à CASTAGNIERS - 06

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE SAMEDI 18 MARS 2017
- 9h30 à l’ESPACE LIBERTÉ, 178 avenue Janvier Passero à Mandelieu. Compte tenu de l’importance de
cette réunion, nous vous demandons de venir très nombreux ; Merci d’avance. (Ouverture de la salle
pour les émargements à 8h30)
LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU - Permanence tous les - Lundi - Mardi - Vendredi matin de 9
heures à 11 heures en nos bureaux d’ EDEN PARC (1er étage au fond du couloir), 478 Avenue de Fréjus à
Mandelieu. Tel : 04 83 28 22 14 -

NOS PARTENAIRES
Un certain nombre de commerçants de Mandelieu ont souhaité soutenir notre association en accordant à nos
adhérents des avantages particuliers (conditions communiquées au secrétariat)
Le meilleur accueil vous sera réservé par :
AMPLIFON Appareillages auditifs - 391, Avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 49 75 26
AU ROYAUME DES MERS Poissonnerie 525 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 73 49
COTE SUD F-LEURS 369 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 92 97 68 93
JEAN-CLAUDE BIGUINE Coiffeur 13 avenue Janvier Passero Tél : 09 81 63 29 00
LA CAVE DU CHÂTEAU - Traverse du Château à LA NAPOULE - Tél : 09 66 91 50 22
LE THIRTY Restaurant 337 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 54 58
OPTIC 2000 369 av de Cannes Tél : 04 93 49 02 82 - OPTIC 2000 Géant Casino Tél : 04 93 49 20 00
ORPHIR Bijoutier 4 avenue Michel Jourdan CANNES LA BOCCA Tél : 04 93 47 20 77
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