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Convocation 
 

PREMIER COMITÉ DE RÉGION 
 

ANNÉE 2017 - 2018 
 

HOSSEGOR 
 

 
Cher ami, 
 

J'ai le plaisir de te confirmer que le premier Comité de Région sera organisé par le Club 41 
d’HOSSEGOR 233 : 

 

Samedi 7 octobre 2017 
 

Pour toute information, consulter le site national du Club 41 Français. 

http://www.club41francais.fr/offres/gestion/events_545_37788_oui-1/R-gion-6-HOSSEGOR-Comit-de-r-gion.html 
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DÉJEUNER 

 
A 12 heures 30 précises. 

 
• Au restaurant du LACOTEL HOSSEGOR (au fond du Lac). 

3058 avenue du Touring Club – HOSSEGOR. 
 

Le repas de midi est l'occasion de partager l'amitié entre membres des Clubs et membres du 
Bureau de Région. 

Tu voudras bien confirmer ta présence, en précisant le nombre de réservations, au plus tard 
le 27 septembre, en retournant le bulletin d’inscription joint à :  

Patrick VALLEAU - Trésorier du club 41 de Hossegor - 46 avenue Maurice Ravel – 
40130 Capbreton. 
 

Merci d’avance. 
 
Nos épouses sont cordialement conviées au déjeuner. 

 

 
PROGRAMME ACCOMPAGNANTS 

• Matin : temps libre 

• Déjeuner à 12 heures 30. 
Au restaurant du LACOTEL HOSSEGOR (au fond du Lac). 
3058 avenue du Touring Club – HOSSEGOR. 

• Après-midi : selon météo et nombre d’inscrit(e)s. 
- Découverte du Courant d’Huchet (l’Amazonie landaise). 
- Découverte de Hossegor-Capbreton en vélo électrique. 

 
Inscriptions :  

En retournant le bulletin d’inscription joint, au plus tard le 27 septembre, à :  

Patrick VALLEAU - Trésorier du club 41 de Hossegor - 46 avenue Maurice Ravel – 
40130 Capbreton. 
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COMITE DE REGION 
 

 
A 14 heures 30. 

 
LIEU 

 
• Salle de conférences du LACOTEL HOSSEGOR (au fond du Lac). 

3058 avenue du Touring Club – HOSSEGOR. 
 

ORDRE DU JOUR 

• Ouverture du Comité par le Président de Région : Gilbert MOGA (Arcachon). 
• Mot de bienvenue. 
• Appel des clubs par le secrétaire : Bernard LAUBERTIE (Tulle). 
• Lecture des Statuts Fédéraux par le Past-président : Michel DELPON (Bergerac). 
• Minute de silence en mémoire de Michel LAURENT : ancien président de région. 
• Élection du vice-président, président du district centre. 

Candidat : Gérard CIGANA (Bergerac). 
• Présentation du bureau de la sixième région 2017 – 2018. 
• Compte-rendu du Comité National de VANNES : 8, 9 et 10 Septembre. 
• Quitus au trésorier, Dominique DAFFIX (Libourne Saint-Emilion), sur l’exercice 2016 - 2017. 
• Budget de la région pour l’exercice 2017 – 2018 : Dominique DAFFIX, trésorier 

(Libourne Saint-Emilion). 

• Élection de la commission des finances : 3 membres. 
• Le point sur les statuts des clubs et sur le dépôt en Préfecture (ou sous-préfecture)  

de la composition des bureaux. 
• Intronisations à venir : présence d'un représentant de la Région, fourniture des mallettes, etc... 
• Parole au secrétaire : Bernard LAUBERTIE (Tulle). 
• Parole au trésorier : Dominique DAFFIX (Libourne Saint-Emilion). 
• Parole au rédacteur : Jean-Louis COURTAUD (Tulle). 
• Parole au Webmaster : Patrick TEDESCHI (Bergerac). 
• Parole au boutiquier : Raphaël CARQUES (Bergerac). 
• Parole à l’ambassadeur Cap 41 : Bertrand REMAUD (Bordeaux 110). 
• Programme des prochains Comités de région. 
• GUADELOUPE - Clubs de Pointe à Pitre 176 et Le Gosier 257 : état des lieux. 
• Comité National des Régions – Comité des saveurs à LA ROCHELLE. 
• Remise du collier jaune au président du club en formation 

de GUJAN MESTRAS – BASSIN D’ARCACHON 
• Présentation des clubs par les présidents de districts : 

District centre – S’il est élu, Gérard CIGANA (Bergerac). 
District ouest – Hugues DUPUIS (Latresnes entre Deux Mers). 
District sud – Charly LAURENS (Tarbes). 

• Parole aux présidents de clubs. 
• Questions diverses. 
• Conclusion par le Président. 
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SOIREE 
A 20 heures 

• Soirée de Gala (avec orchestre). 
Club House Golf Hossegor  
333 Avenue du Golf, Hossegor 

Inscriptions :  
En retournant le bulletin d’inscription joint, au plus tard le 27 septembre, à :  
Patrick VALLEAU - Trésorier du club 41 de Hossegor - 46 avenue Maurice Ravel – 
40130 Capbreton. 

DORMIR 

Suggestion d’hôtellerie :  
• Ne tardez pas à réserver car durant notre week-end, il y a une compétition de surf. 

1/ Les 41 d’Hossegor vous accueilleront chez eux, dans la mesure du possible.  
Nous devrions pouvoir mettre à disposition environ 10 chambres pour 2 personnes.  
Les premiers demandeurs seront les premiers servis ! (mail auprès de notre secrétaire Nicolas: 
villers.n@sfr.fr) 

 
2/ Nous avons négocié des chambres au Lacotel au prix de :  

• 125 € pour 2 personnes avec petit déjeuner offert.  
Réservez directement au 05 58 43 9 3 50 en précisant « convention Club 41 ». 

 
3/ Le «Jo and Joe» (type auberge de jeunesse), 458 Avenue de Gaujacq à Hossegor.  

• Chambre pour 3 personnes : 105 € hors petit déjeuner.  
Réservez directement au 05 58 35 68 55 

 
4/ Motel des Landes :  

Proche d’Hossegor et de la sortie de l’autoroute en allant vers Benesse Maremne.  
1064 Route de Bayonne, 40230 Benesse-Maremne.  
Réservez directement au 05 58 48 48 48.  
• Prix : environ 70 € par chambre. 

Dimanche 8 octobre 2017 
A partir de 11 heures 30 et selon la météo : 

• Brunch chez Jérôme : cabanes à huîtres, en face du Lacotel.  
• Ou dégustation de Tapas au marché d’Hossegor chez Tapas Drive. 

 

VENEZ NOMBREUX, VOUS ETES LES BIENVENUS 
 


