Présentation du Club
Porsche Territoire...

Le Mot du Président
Chères adhérentes, chers adhérents et
chers amis,
Notre assemblée générale du mois de janvier, marque le lancement d’une nouvelle
saison. Celle-ci succède à une année 2017
bien remplie, avec une fréquentation des
sorties en forte hausse. Ceci ne peut-être
qu’une bonne nouvelle car à quoi bon adhérer à un club si ce n’est pour avoir le plaisir
de rouler ensemble.
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Cette communauté d’esprit et nos valeurs
qui y sont associées sont un élément fort
de lien entre nous. Nous devons travailler
à sa pérennisation en n’ignorant pas que,
dans une société de plus en plus individualiste, évoluant de plus en plus vite, c’est
une tâche plus diﬃcile que jamais, nécessitant une adaptation de tous les instants
aux nouvelles situations qui apparaissent.
Il n’y a qu’à voir comment l’usine Porsche
relève les diﬀérents déﬁs de la mobilité du
21ème siècle, même si cela ne nous fait pas
toujours rêver, sans pour autant oublier
ses racines.
Nous devons faire de même dans nos
clubs : accueillir de nouveaux membres,
répondre à leurs envies comme à celles
des plus anciens en innovant dans nos activités, tout en gardant dans ces évolutions
notre culture de partage et de convivialité.
Beau déﬁ à relever que nous relevons tous
ensemble, membres du conseil d’administration et adhérents en créant de nouvelles
sorties, de nouvelles activités et en suscitant de nouvelles vocations d’organisateur
pour ces sorties.

Je remercie dans ce cadre notre comité
évènement, très investi sur le terrain
comme dans la logistique, parfois ingrate
de nos 2 concentrations phares que sont
la SavoieCup et la Savoie-Classic-Car.
Ces évènements ne doivent pas éclipser
toutes les magniﬁques sorties que vous
organisez chaque année. Il y en aura encore plus de 40 cette année et je remercie
tous nos GO « Gentils Organisateurs » :
vous donnez beaucoup de votre temps
pour rendre nos sorties si attractives et
l’engouement qu’elles entraînent montre
bien le haut niveau de qualité atteint.
Le programme 2018 a pour objectif une
oﬀre diversiﬁée : sorties d’une journée,
le dimanche, le samedi voire en semaine,
sorties plus longues, de 2 à 5 ou 6 jours,
qui vous permettront de découvrir des
régions parfois éloignées de nos bases,
mais aussi des sorties organisées par
d’autres clubs de notre fédération.
Bien sûr aussi un beau programme
circuits, adapté aux initiés comme aux

non-initiés souhaitant découvrir en toute
sécurité le comportement de leur voiture.
Vous avez été nombreux, plus de 45
membres, à venir tourner lors de la «
sortie Partenaires » de Bresse. Proﬁtez de
cette dynamique et rejoignez nos pistards
qui vous feront découvrir les plus beaux
circuits de France.
Tout ceci ne pourrait pas se faire de la
même manière sans nos partenaires, avec
en tout premier lieu le Centre Porsche
d’Annecy, mais ils sont nombreux à nous
aider ﬁnancièrement ou par d’autres actions. Vous les retrouverez dans ces pages
et merci à eux sans qui le club ne pourrait
pas être tout à fait le même.
Enﬁn, je vous rappelle l’obligation de
respecter le code de la route lors de nos
déplacements. Notre comportement doit
dans toutes les situations se montrer
digne de la marque et de son image.
Bonne saison 2018 et à bientôt sur nos
routes.

en créant des synergies entre amateurs
d’anciennes aﬁn d’accéder à des manifestations de grande ampleur.
La démarche est la même pour notre correspondant Racing, avec comme résultat
la possibilité de tourner sur les plus beaux
circuits de France.
Enﬁn l’organisation de 2 manifestations
d’envergure : La Savoie Classic Car et la
SavoieCup, attirant jusqu’à 200 véhicules
venant de toutes régions et même de 6
pays diﬀérents génère une vraie dynamique avec l’accueil d’équipages venant
découvrir nos routes et paysages mais
aussi notre culture, nos savoir-faire, et bien
sur nos partenaires.

Présentation du Club
Le Porsche Club Pays de Savoie est une
association indépendante aﬃliée à la
Fédération des Clubs Porsche de France.
Elle a pour vocation de rassembler des
propriétaires, principalement de coupés
sportifs, partageant la même passion de
l’automobile Porsche avec principalement :
L’organisation de sorties en relation directe
ou indirecte avec les Porsche Clubs en
France ou à l’étranger.
La participation et l’organisation de
concentrations, sorties circuit et actions
caritatives (le club collecte tous les ans

Jusqu’à 6000€ au proﬁt d’associations de
lutte contre la mucoviscidose, lors de sa
tombola de la SavoieCup).
Créé en avril 1996, le club Porsche Pays
de Savoie compte ainsi aujourd’hui près
de cent cinquante adhérents de tout âge,
domiciliés pour l’essentiel sur le territoire
Savoie-Mont-Blanc. 50 années séparent
notre plus jeune membre du plus âgé.
Il en est de même au niveau de l’âge des
véhicules et l’action de notre correspondant « Classic », en lien avec les
autres clubs de la fédération, permet de
répondre aux attentes de nos adhérents

Tout ceci ne peut eﬀectivement se faire
sans le soutien de ces partenaires, à
commencer par le Centre Porsche Annecy,
support tout au long d l’année de nos
activités, et il est bien normal que nous
leur rendions en retour une partie de ce
qu’ils apportent :
• Mise en valeur de leur enseigne sur notre
site internet,
• Valorisation de leurs activités, en particulier dans le cadre de notre village exposant
à la SavoieCup et plus globalement en
faisant découvrir leur oﬀre de prestations.
Une journée, organisée avec eux et pour
eux, en octobre, est l’occasion également
de se rencontrer dans nos voitures sur la
piste du circuit de Bresse.

Alors que vous soyez client Porsche,
partenaire potentiel(ou les deux), venez
nous rejoindre pour de belles journées ou
la convivalité et la simplicité sont les deux
premiers mots d’ordre.

En 2016, le Porsche Club Pays de Savoie
a fêté ses 20ème anniversaire !
« Chères amies, chères amis,
20 ans déjà qu’une poignée de passionnés, souvent encore parmi nous
aujourd’hui, créaient notre club. Que de
joies partagées ensemble depuis, sur nos
routes de montagne, mais aussi beaucoup
plus loin en France, en Europe, dans une
ambiance conviviale reconnue et appréciée
par tous. Quelques grandes peines aussi,
je pense à nos disparus. 20 ans marqués
aussi par 2 grands présidents à qui nous
devons pour beaucoup d’être réunis ici. Le
conseil d’administration se joint à moi pour
vous souhaiter un bon anniversaire.
Bonne route à tous dans cette nouvelle
décennie, en Porsche bien sûre ! »
Alain Cornier,
Président Porsche Club
Pays de Savoie
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SavoieCup

Une Organisation du Porsche Club Pays de Savoie

La SAVOIECUP est un rassemblement automobile et un rallye touristique non-chronométré réservé aux véhicules Porsche et
aux passionnés de la marque.
Cet évènement «hors normes» connut dès
sa première édition, un grand succès.
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C’est aujourd’hui près de 199 participants
qui partagent ensemble sur un week-end,
le plaisir de parcourir 500 kilomètres et
les plus hauts cols d’Europe.
Des arrêts programmés permettent
d’apprécier les paysages, de déguster
des produits régionaux, de découvrir le
patrimoine, le tout dans la plus grande
convivialité.

Le principe de fonctionnement : rouler par
groupes de 8 à 10 voitures (départ toutes
les 30 secondes), avec des membres du
Porsche Club Pays de Savoie intercalés :
On ne double pas.
À bientôt sur nos routes de la SavoieCup !

Savoie Classic Car

Une Organisation du Porsche Club Pays de Savoie

La SAVOIE-CLASSIC-CAR est un meeting
roulant réservé aux véhicules Porsche
antérieurs à 1998, 911 à air, moteur
avant, 356, 914…

La sortie se déroule sur une journée,
impliquant un road book d’environ 300
kilomètres au départ de l’hôtel le Cervolan,
à Voglans, partenaire de cette journée et
de notre club.

Le rythme est libre et permet à ceux qui le
désirent de s’arrêter pour contempler les
paysages ou pour répondre aux questions
du traditionnel quizz remis en début de
parcours.

Le parcours emprunte des routes de montagnes oﬀrant des points de vue magniﬁ
ques, tels que le col du Granier, du Revard
et le massif des Bauges.

L’arrivée se fera au Centre Porsche
Annecy, partenaire de l’événement depuis
ses débuts.

La SAVOIE-CLASSIC-CAR, c’est le plaisir de
passer une bonne journée sur des routes
splendides, au volant de sa Porsche«
Classic » en toute simplicité !
À bientôt, sur nos routes...
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Devenir Adhérent du
Porsche Club Pays de Savoie

Extrait de La Charte
De Bonne Conduite

Le Club Porsche Pays de Savoie oﬀre toujours plus de services à ses adhérents…

Les produits sont disponibles en ligne
(e-commerce).

L’outil Internet du Club Porsche Pays de
Savoie est à la pointe de la technologie.

Les produits sont réservés à nos adhérents et vendus à prix coûtants.

Nos adhérents s’inscrivent aux sorties en
ligne et paient via un système de paiement
sécurisé.

Enﬁn, nous négocions des tarifs préférentiels par l’intermédiaire de nos sponsors
et partenaires pour que nos adhérents
bénéﬁcient de conditions commerciales
particulières sur les contrats d’assurance,
les pneumatiques, les accessoires, les
produits d’entretien, etc.

Ils ont aussi accès aux road-books, à
une messagerie personnalisée, ainsi qu’à
d’autres services : photos, compte-rendu
des réunions, etc.
Nous avons aussi la boutique du Club
Porsche Pays de Savoie qui propose des
produits personnalisés avec le nom du
club, le logo, etc.
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La présente Charte a pour objet de déﬁnir
les règles de bonne conduite du Club Porsche Pays de Savoie.
Elle déﬁnit les engagements de participation
de ses membres, et la vie du Club aﬁn de
préserver sa convivialité et d’en assurer sa
pérennité :
Adhésion à l’état d’esprit de la marque
« Sportivité dans la convivialité et le respect
des autres ».
Comportement représentatif du prestige de
la marque, comportement exemplaire digne
du privilège de rouler en Porsche :
• Responsabilité / Maturité
• Maîtrise / Sécurité / Sérénité

• Respect du règlement du Club, tel que
précisé dans les statuts,
• Adoption et défense des valeurs fondamentales à l’origine de l’adhésion,
• Participation active au meilleur déroule
ment possible des réunions,
• Présence régulière, ponctualité, discipline,
créativité,
• Respect du règlement des sorties,
• Suivi des directives d’organisation et de
préparation des sorties, par les responsables de ces sorties,
• Application des règles élémentaires de
circulation en colonne lors des sorties,
• Soutien et amélioration de la réputation et
de l’image du Club Porsche Pays de Savoie
vis-à-vis de : • La marque Porsche
• Les autres clubs
• Le grand public

Soutenir Le Porsche Club
Pays de Savoie
Le Porsche club Pays de Savoie est une
association de type loi 1901, gérée par un
bureau, et dont le conseil d’administration
regroupe une douzaine de personnes.
Nos comptes sont suivis en interne, et
certiﬁés par un commissaire aux comptes
d’un cabinet extérieur.
Les 144 membres qui constituent notre
club, sont tous des passionnés et des
possesseurs de coupés sportifs dont la
mythique Porsche 911. Cette dernière
ayant maintenant plus de 70 ans, nous
avons la chance d’avoir une importante
diversité de modèles.

Depuis plus de 10 ans, nous organisons
un rallye touristique International dénommé
«SAVOIE CUP», qui connait un succès de
tout premier ordre. Cette année elle se déroulera du 22 au 24 juin dans la merveille
station de Morzine, avec une participation
record de plus 190 véhicules.
Pour nos partenaires, nous organisons une
journée qui leur est dédiée, ceci pour les
remercier de leur attachement à notre club
et leur faire partager notre passion.
Merci pour leurs soutiens !
Notre « équipe partenaire »
se tient à votre disposition :
James Trémino
Tél. : 06 14 40 65 84
E-mail : James.tremino@axed-manusa.com

Tout au long de l’année, nous proposons
des sorties d’un ou plusieurs jours au sein
de notre belle région, et celles avoisinantes.
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Retrouvez tout l’univers du Club Porsche Pays de Savoie
sur www.savoie-porscheclub.fr

Porsche Club Pays de Savoie
president@savoie-porscheclub.fr | +33 (0)6 12 41 54 46

