Compte Rendu du 32ème meeting du Club à Marseille du 22 au 24 Octobre 2016
Fraichement inscrit au club sous le pseudo PITCHOUN13 en septembre 2016, j'ai pu participer à mon
premier meeting national. Je ne voulais pas manquer cet évènement qui, de plus, se passait dans ma
ville: Marseille.
Comment cela allait il se passer, le fait d'intégrer un club structuré avec un modèle unique: le 406
COUPE PININFARINA ?

Samedi 22 Octobre
La journée commence sous le soleil. Tant mieux, car la pluie annoncée nous épargne pour l'instant.
Lieu de rendez vous : le Fort Ganteaume (magnifique enceinte militaire surplombant le Vieux Port)
Accueil bien organisé dès l’entrée du fort avec PATOU et PHIL, puis mise en place des " BELLES "en
épis dans l'immense cour d’honneur du Fort qui nous est réservée par les organisateurs. Cela
commence bien: organisation de l'accueil parfaite. Le temps de contempler les sœurs jumelles et de
faire connaissance avec les organisateurs ainsi que les membres.
Les voitures arrivent au fur et à mesure, j'en compte au moins 30, où toutes les couleurs sont
représentées.

Nous avons eu droit à un pot de bienvenue, dressé dans la cour, histoire de trinquer, aux
retrouvailles pour les anciens, ou pour faire connaissance de la manière la plus conviviale, pour les
nouveaux.

Pour nous faire patienter jusqu'à l'heure du déjeuner, nous sommes invités à monter sur le toit du
Fort ou une vue imprenable et magnifique fait découvrir à ce qui ne connaissent pas, les charmes de
la ville de Marseille. La vue à 360° nous offre un panorama exceptionnel : Fort St Jean, Fort St
Nicolas, le Mucem, la cathédrale La Major, le Vieux Port et sa Cannebière, tout cela sous un
splendide soleil.
Quelle entrée en matière !

Le moment du déjeuner arrive. Cela nous permet de commencer par un apéro pendant lequel nous
pouvons prendre le temps de faire plus ample connaissance et avec quelques mots du président en
signe de bienvenue. Le repas se passe d'une manière parfaite de l'entrée jusqu'au dessert
(accompagné d'un breuvage régional qui a satisfait à tout le monde) Tout cela sous le ton de la
gastronomie, et en plus nous avions le Vieux Port en ligne de mire qui décuplait le plaisir des
"papilles" et des "pupilles".

Après cet excellent moment, la visite commence sur le toit d'un bus à confortablement assis sur le
toit d’un bus à impériale pour une visite guidée et commentée de Marseille par la Corniche (route
longeant et surplombant la mer).

Périple qui nous fait découvrir certaines plages et la beauté des maisons tout le long du parcours.
Ensuite nous sommes passés devant le Temple (pour les marseillais) à savoir le Stade Vélodrome lieu

mythique ou évolue l'OM (pour info seul club français à avoir gagné la coupe d'Europe). Chauvinisme
oblige !
Retour a nouveau en longeant la corniche et traversée du quartier du Roucas Blanc, route qui monte
pour rejoindre un lieu sacré et cher dans le cœur des autochtones: Notre Dame de la Garde (la Bonne
Mère pour les Marseillais).
Quel point de vue! Marseille avec la mer et les collines à 360 degrés. La visite libre de l'intérieur de la
Basilique nous permet d’admirer ses ex voto (avions, bateaux) suspendus, ainsi que des plaques
murales pour remercier la Bonne Mère d'avoir épargné des vies, entre autre celle des marins lors de
naufrage ou tempête.

Après avoir contemplé ce lieu, ho combien magnifique, nous sommes retournés près de notre base
ou nous avons visité rapidement (du fait de la pluie - qui ne tombe jamais à Marseille) les jardins du
Pharo, qui dominent le Vieux Port

Nous avons pu assister à une séance de photo d'un couple de jeunes mariés (frigorifiés). C’est le
moment idéal pour nous de déployer le fanion du Club et de prendre une photo du groupe, avec,
hélas la pluie qui vient interrompre ce moment.

Retour a pied au fort afin de se préparer pour l'Evènement officiel du week-end : l'Assemblée
Générale. Lors de celle-ci, nous participons à un évènement important dans la vie du club, le
renouvellement de certains membres du bureau, le président, un vice-président, et le trésorier.
Dans une superbe salle voutée, les membres participant s'installent, non sans avoir rempli la feuille
de présence, et écoutent l'avant dernier discours, en tant que président de AMADEOUS (il l'est
jusqu'à la fin du meeting) avec le renouvellement des membres du bureau.

Nous assistons ainsi aux adieux à la présidence de Philippe Cambraye, alias AMADEOUS, qui ne se
représente pas, et les membres présents (dont certains avec des pouvoirs de membres absents)
précédons au vote à main levée de l’élection à la majorité moins une abstention du nouveau
président, Philippe DOLLET, alias PHIL, après un discours d’investiture appuyé. Avant le meeting, il
nous avait expliqué (noir sur blanc) dans le forum du club ses motivations et son intention d'être le
futur président.
Les autres membres du bureau se sont représentés et sont réélus à l’unanimité, en la personne
d’Alain CORNET, alias TTLL, comme Vice-Président, et Patrick LAMANDE, alias PATOU71, comme
trésorier.
Les sujets de l’ordre du jour, ont ensuite été abordés, cotisations pour les nouveaux membres,
cadeaux ou non, et surtout les deux dates retenues pour les deux prochains meetings : celui des
VOSGES en mai et ALBI en octobre. C'est sous un tonnerre d'applaudissement que les nouveaux
membres du bureau ont étés accueillis et que l'AG s'est terminée.
Mais il est déjà 19h30, le moment du diner. Là, toujours dans le même décor avec le Vieux Port qui
s'est paré de ses habits lumineux, nous avons écouté l'ancien et le nouveau président qui se sont
exprimés et après une longues salve d'applaudissement (fort militaire oblige) nous ont invité a
prendre l'apéro et à se délecter d'un excellent repas gastronomique.

La soirée se termine tranquillement. Nous retournons dans nos foyers pour ceux qui demeurent dans
les environs et pour ceux qui hébergés sur place, un repos bien mérité.
A demain

Dimanche 23 Octobre
C'est sous un temps mitigé et nuageux que nous embarquons dans un bateau, venu nous chercher au
pied du fort, pour faire le tour de Marseille et visiter les calanques. Mais hélas un vent d'est, et une
forte houle, nous font écourter la traversée et nous nous sommes dirigés vers l'ile du Frioul.

Au débarquement, Bobby est accueillit vertement par un couple d’oies, et le chargement du jarre,
que le groupe dérange dans sa quiétude automnale. Apres une visite à pieds de l'ile rocailleuse, nous
avons dégusté un excellent plat régional 'aïoli.

Le retour sur Marseille, toujours en bateau, nous a permis de passer devant le Château d'If et de
pénétrer dans le Vieux Port au milieu d'une nuée d'embarcations. Après être passés devant l'hôtel de
ville et les vestiges des anciens docks, nous aboutissons devant le MUCEM
Bâtiment érigé dans le cadre du projet de Marseille capitale européenne de la culture. Cube en verre
entouré d'une paroi en dentelle métallique.

On aime ou on n'aime pas !!!!
Après avoir flâne dans le vieux Marseille, lors d’une visite libre, quartier du Panier, cathédrale de la
Major, nous sommes rentrés au fort pour nous préparer pour la dernière soirée.
Cette-ci commence par le discours de l'ancien président AMADEOUS (milles merci pour ce qu'il a fait
pour le club) puis, celui du nouveau président PHIL, et lors du diner par la présentation des nouveaux
membres présents (dont j'en fait partie) ainsi que les remerciements chaleureux aux organisateurs
BB / GARLABAN / MARC fort applaudis. Un apéritif a suivi et vint le dernier repas au fort.
Le club étant une grande famille, différents heureux évènements familiaux ont donné lieu a des
applaudissements : célébration des un an de la fille et des 18 ans du fils de PASCAL&CO, preuve qu'il
y règne un sentiment familial au sein du club. Attention touchante de la part de BB qui a tenu a
partager, auprès des dames de l'assemblée, un petit souvenir, en l'occurrence un morceau d'un vrai
savon de Marseille. La soirée se termine avec plein de bulles dans les cerveaux, non seulement par
l'effet du champagne, mais aussi par le plein d'images magnifiques, qui j'espère auront marqué les
esprits.

Lundi 24 Octobre
Enfin on va pouvoir faire rouler nos Belles.
Par petits groupes, sous la baguette du chef d'orchestre AMADEOUS (cela ne s'invente pas !), et au
pas militaire, le convoi de coupés emprunte la corniche, puis l'avenue du Prado, passage devant le
stade vélodrome, et nous sortons de la ville.

Apres avoir monté le col de la Gineste et constaté les dégâts occasionnés cet été par un incendie
(bêtise humaine !!!!), nous nous sommes rangés en file indienne sur la grande ligne droite du plateau
de Carpiagne. Magnifique spectacle que ces 34 voitures alignées dans ce décor sauvage sous un soleil
radieux.

De là départ en convoi, en passant par La Ciotat, Ceyreste, puis en traversant la forêt varoise, pour
arriver au fameux circuit Paul Ricard
Après avoir garé nos voitures, nous avons été pris en charge par l'organisation du Paul Ricard, pour
nous faire un tour le long d'une partie de la piste en véhicule shuttle.

Ensuite après des explications techniques et visite du paddock et des coulisses du circuit, nous
sommes tombés en admiration sur le PC du circuit. La salle de contrôle possède un immense
panneau composé de 36 écrans qui surveillent le circuit, ce qui permet au 'patron' de gérer les
courses.

Après avoir pris une dernière photo de groupe avec le fanion du club, immortalisée grâce à un
journal local, nous nous sommes dirigés en convoi au restaurant du Moulin à Gémenos. Apéritif sur la
terrasse ensoleillée et dernier repas excellent nous ont permis en quelque sorte de faire nos adieux.

Rendez vous est pris lors d'un prochain meeting des VOSGES.
Voilà cette fête se termine, non sans regrets, car cela m'a permis, non seulement de faire partie d'un
club (et quel club), mais aussi de connaitre des gens passionnés par leur 'BELLE' et offrant
d'excellents rapports humains.
Merci a tous, et vivement le prochain meeting

