
Du pain sur la planche...!
C‛est à l‛unanimité de ses membres que le Comité National 
réunit à Caen au cours du wek-end du 18 janvier 2014 
a décidé de confier l‛organisation de l‛AGN 2016 au club 
de Saint Raphaël-Fréjus épaulé par Draguignan, Grasse et 
Marseille.

Le dossier technique a été présenté par
Jean François ANDRIEU et Franck DENYS
et le budget prévisionnel par Claude LAVANCHY

Chacun des membres du Comité National s‛est
vu remettre le dossier complet du projet.
Ce document est disponible sur le site
de la 9 à la rubrique AGN.

Et maintenant c‛est toute 
la 9ème région qui doit
se fédérer pour que cette
AG soit une réussite.



Le Stand de la 9ème Région au CNR de Caen
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PROGRAMME 

Vendredi 25 avril 2014 

Accueil des membres du Comité à partir de 10h00 

12h15 Déjeuner à l'hôtel Mercure Pont d'Avignon 

14h30 Séance plénière du Comité National  

Pour les accompagnants, flâneries dans les rues du vieil Avignon 

20h30 Dîner à l'hôtel Mercure Pont d'Avignon 

 

Samedi 25 avril 2014 

Petit déjeuner à l'hôtel Mercure Pont d'Avignon 

9h00 Séance plénière du Comité National (suite)  

Pour les accompagnants, rendez-vous à 9h30 à la réception de l'hôtel Mercure, 

pour une visite guidée du Palais des Papes d'Avignon suivie d'un repas au 

restaurant en centre ville 

13h00 Déjeuner à l'hôtel Mercure Pont d'Avignon 

14h30 Séance plénière du Comité National (suite) 

20h15 Rendez-vous à l'embarcadère du Mireio, allées de l'Oulle, pour la Croisière 

Dîner Animation sur le Rhône 

 

Dimanche 26 avril 2014 

Petit déjeuner à l'hôtel Mercure Pont d'Avignon 

9h00 Séance plénière du Comité National (fin) 

13h00 Brunch à l'hôtel Mercure Pont d'Avignon 
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Hôtel Mercure Pont d'Avignon 

Rue Ferruce 

Quartier Balance 

84000 AVIGNON 

 Tel. (+33)4/90809393  

 Fax. (+33)4/90809394  

 H0549@accor.com  

GPS: N 43° 57' 6.73'' E 4° 48' 20.65'' 

 

Le Palais des 

Papes 

mailto:H0549@accor.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se rendre en Avignon: 

 

 En voiture, par autoroute, 

 

Venant d'Aix, de Marseille ou de Lyon, sortie Avignon Nord et direction 

Avignon centre 

 

Venant de Montpellier, sortie Remoulins puis direction Avignon 

 

 

 En train, par TGV, 

 

Arrivée Avignon TGV, puis prendre la navette TGV qui vous mènera en 

gare d'Avignon centre, à proximité des remparts 

 

Soirée de 

Gala à bord 

du Mireio 

 

Croisière, Dîner, Animation 

soirée DJ 

et découvrez les rives du 

Rhône et les monuments 

d'Avignon illuminés dans 

la nuit  

 



 

 

Vos contacts sur place: 

 

 

 Gérard THAVEAU, président du club d'Avignon 183 

06 85 45 62 77       gthaveau@yahoo.fr 

 

 Olivier DUCOS, trésorier du club d'Avignon 183 

06 89 08 23 39       olivier.ducos@neuf.fr 

 

 Jean-Claude NEPOTE-VESINO, secrétaire du club d'Avignon 183 

06 72 85 95 23        jean-claude.nepote-vesino@hotmail.fr 
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Conditions générales de réservation et d'inscription 

1. Conditions d'inscription 

Le formulaire est une demande d'inscription. Sa validité est déterminée par la 
disponibilité de la prestation au jour de sa réception. Les inscriptions sont 
définitivement closes le 31 mars 2014. Toute inscription parvenant au comité 
d'organisation postérieurement à cette date ne pourra être prise en compte que dans 
la mesure des disponibilités les jours du Comité National. Il est demandé de remplir le 
bulletin d'inscription par participant ou par couple et ce de façon parfaitement lisible. 
Les inscriptions ne sont valides qu'accompagnées de leur règlement. 

2. Annulation 

Les annulations par téléphone ne pourront être acceptées. 
Toute annulation doit être adressée par courrier à  
Olivier DUCOS 490 chemin du Safrus 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON 
A compter du 10 avril 2014, il ne sera procédé à aucun remboursement.  
Les cas particuliers seront examinés après le Comité National par les organisateurs 
du club d'Avignon 183. 

3. Programme accompagnants 

Le comité d'organisation se réserve le droit d'annuler le programme accompagnants 
dans le cas où le nombre de participants indispensables ne serait pas atteint. 
Les remboursements éventuels de ce programme seront effectués après le 
déroulement du Comité National d'Avignon. 

4. Réservation hôtelière 

Il est fortement recommandé de retenir rapidement un hôtel intra muros ou à 
proximité immédiate des remparts d'Avignon. Vous trouverez un large choix de ces 
hôtels dans les pages jaunes. 
Pour information, le Comité National se déroule dans l'hôtel Mercure Pont d'Avignon, 
rue Ferruce Quartier Balance 84000 AVIGNON. 

5. Transports 

Hormis le programme accompagnants du samedi 26 avril, prévu en transports 
collectifs, aucun autre transport ne sera assuré par les organisateurs. 

6. Assurance responsabilité civile 

Le Club 41 Français, le Club AGORA, le Club Table Ronde Française et le Club 
Ladies'Circle sont assurés en responsabilité civile. Chaque membre inscrit dans les 
guides respectifs bénéficie d'une assurance individuelle accident. Le contrat a pour 
objet de verser les indemnités comme indiqué dans la police d'assurance, en cas 
d'accident corporel survenant à un participant à l'occasion d'activités, réunions et 
déplacements organisés par l'un des Club, en Europe (Capital décès, invalidité 
permanente partielle ou totale, frais médicaux) 
Coordonnées de la Compagnie d'assurance: 
MMA Assurances, Cabinet René Thaury - 51 rue Georges Clémenceau - 63000 
Clermont-Ferrand 
Contrat 41 Français n° 26193705V 
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