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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Solidité, organisation, sociabilité et solidarité S.O.S. merci tout va bien !
Je vous répète de façon constante qu’un Club comme le notre qui intègre onze sections différentes
doit avoir des structures solides et des bénévoles de haute qualité avec un sens des responsabilités
aiguisé.
La solidité est celle du nombre d’adhérents qui malgré les aléas de la vie ne diminue pas et reste supérieur à
quatre cents. Elle est aussi celle du travail effectué par les différents élus du Club.
L’organisation est la maîtrise des actes et évènementiels des bénévoles officiant dans les différentes animations.
Sociabilité et solidarité c’est-à-dire avoir conscience d’être une communauté ayant comme but l’intérêt du Club et
donc celui de chacun dans l’exécution des différentes manifestations. C’est pourquoi en page 2 vous trouverez
l’organigramme du Club.
Je terminerai cet éditorial, comme je l’ai fait en Assemblée Générale, par une adaptation d’une chanson de Johnny.
On a tous quelque chose de Mandolocien, cette volonté de se regrouper, ce désir fou de vivre une vie de
Club, ce rêve en nous d’être uni en lui,
Quelque chose du Club Loisirs, cette force qui nous pousse à l’amitié envers autrui….
Ainsi vivait le Club à toute heure du jour et que son cœur s’épanouissait au sein du groupe toujours en vie, avec
ses rêves et ses désirs.
Quelque chose de Mandolocien, oh oui notre cher Club, y a quelques chose en nous du Club Loisirs. #
Jean-Marc GILLERON

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 MARS 2018

Malgré un temps exécrable, 128 Adhérents étaient présents,
avec plus de 130 pouvoirs la majorité requise pour la tenue de
l’A.G. a été largement dépassée.
Après les exposés de Monsieur Roger BOIS, contrôleur des
comptes, qui a certifié une gestion très saine, et de Madame
Claudine DURAND, trésorière, le quitus sur les comptes de
l’association a été voté à l’unanimité.
Nous remercions vivement de leur présence, et de l’intérêt
qu’ils nous portent : Monsieur Le Maire Sébastien LEROY,
Mesdames Claude CARON et Monique Wolf, adjointes au
Maire, et Madame Valérie ALLEGRE, manager générale
adjointe de la ville.
Tout s’est terminé vers midi par le traditionnel pot de l’amitié, dans une excellente ambiance.

Serge LAROZE
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LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
Ce n’est pas un Flop, c’est un PLOUF !
Contrairement à l’écrit de l’éditorial, tout ne va pas toujours pour le mieux. Trois membres du Club ont passé
de nombreuses heures à sillonner Mandelieu et ses alentours, à s’inspirer de l’histoire de la région, à récupérer
des lots, bref à vous faire passer une excellente journée en plein air grâce à l’organisation d’un rallye touristique,
qui était prévu le 22 avril.
PLOUF ! Quatre véhicules seulement ont été enregistrés et l’évènement a dû être annulé. Quelle déception
quand le Club compte 400 adhérents!Et quelle tristesse dans les yeux des organisateurs… et aussi dans les miens !
Le Président Jean-Marc GILLERON
SORTIE DU 21 JANVIER à SAINT AYGULF
Encore un grand moment lyrique et convivial avec notre animateurchanteur Mikael SALINAS, membre du club avec sa charmante épouse et
assistante ANNE.
Repas, service, cadre, toujours O.K+++ Ainsi que la belle ballade sur la
Corniche d’or, avec cette fois un temps magnifique.
Serge LAROZE

SORTIE DU 18 FÉVRIER à LAGO BIN EN ITALIE
Un retour très satisfaisant pour les 106 participants (2 cars complets).
L’établissement a fait peau neuve, repas et animation de grande qualité.
Sans oublier notre petite halte bien sympathique à Vintimille sous un soleil
printanier.
André GRUNDT

LA FÊTE DU MIMOSA 2018
Cette année encore notre club a participé avec 23 adhérents à la 23ème
Fête du Mimosa.
Nous étions partenaires de l’association A.V.F. pour la réalisation d’un char
qui avait pour thème le Général de Lafayette lors de sa participation à la
guerre d’indépendance des États Unis.
Hélas ! le soleil était parti en vacances, et s’était fait remplacer par
Madame la pluie, mais nous avons tout de même assuré tous les défilés
prévus. Rendez-vous a été pris avec le soleil pour l’année prochaine.
Monique FAYET
Sortie du 18 Mars à CASTAGNIERS chez AMORETTI
Le 18 mars nous étions nombreux au Restaurant AMORETTI malgré une
pluie battante. Bon repas, animation musicale de LAURENCE BERTAINA
toujours très en phase avec son public. A refaire l’an prochain. Rendezvous pris …..
Georges BERROT
Voyage touristique du 15 Avril à AIGUES MORTES : un sommet !
Grâce au beau temps revenu, les participants ont pu
apprécier durant deux heures les rivages du canal de
SETE au RHONE et la pertinence des commentaires du
guide à bord de la péniche Isles de Stel, puis le repas au
Minos (mention spéciale à la rouille de la soupe de
poissons), une courte flânerie dans Aigues Mortes et
enfin la visite des Salins du Midi en petit train et la
« grimpette » sur une montagne de sel (cf photo) ;
Jean-Marc GILLERON

RUBRIQUE DES ANIMATIONS
PÉTANQUE - Les animateurs de la section pétanque vous invitent à participer au
challenge annuel de la coupe du président qui se déroulera les jeudis du 26 avril au
31 mai 2018.
Vos trois meilleures performances seront retenues pour effectuer le classement
final.
Des cadeaux seront offerts aux trois premiers du challenge et le vainqueur se verra remettre le trophée
par le président du CLM lors d'une réunion gastronomique dont la date vous sera fixée prochainement.
Yves, Georges, Gérard et Didier...
TAROT - La coupe du Président 2017 a été
remise le 11 Avril par le Président J.M.GILLERON
à notre ami Jacques CAROUGE qui l’a remportée
d’une courte distance devant notre animateur
vénéré Francis de OLIVEIRA, second du
challenge. Nous avons beaucoup apprécié la collation préparée
par le vainqueur pour cette cérémonie, un grand bravo et un
grand merci à lui.
Serge LAROZE
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
REPAS ANNUEL de l’Ascension le Jeudi 10 Mai au Restaurant LOU CASTELET à CARROS 06 Animation Jean-Marc SUEUR.
GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE le Dimanche 10 Juin au Parc Robinson – 6 heures d’animations
musicales avec repas sous chapiteau.
REPAS DANSANT le Dimanche 16 septembre au Restaurant « LE GRAND CHENE » à SILLANS LA
CASCADE - VAR - Animation Laurence BERTAINA
REPAS DANSANT le Dimanche 21 octobre dans un lieu à définir
REPAS DANSANT le Dimanche 18 Novembre au Restaurant LES PALMIERS à NICE
Nota : Toutes inscriptions à ces sorties ne serons effectives qu’après le dépôt d’un chèque de règlement,
et ce afin d’éviter toute erreur. J.M.Gilleron
LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU
Permanence tous les - Lundi - Mardi - Vendredi matin de 9 h30 à 11 h en nos bureaux d’ EDEN PARC
(1er étage au fond du couloir), 478 Avenue de Fréjus à Mandelieu. Tél : 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 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 FLEURS 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
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