
                                           

 

 

                                    NOTE D’ORGANISATION  

              DEJEUNER COHESION CPS du 21 MAI 2022 

            En région PACA- Commune de Carnoules (83600)  
 

Chers amis Patriotes Souverainistes bonjour, 

 

Ce message est adressé à tous les membres du Cercle des Patriotes Souverainistes 

qu’ils aient ou non répondu au message électronique concernant le même objet. 

 

1) Présentation : 

 

Cette journée de « Cohésion » du CPS avec ses partenaires, de l’Association 

L’AIGUILLON- nos amis Génération « Z » et le S.O du 13, se déroulera dans 

le Var en région PACA, avec pour but de renforcer nos liens, d’en établir de 

nouveaux et pour manifester notre soutien à la génération « Z ». 

                             « La France va mal, sauvons-la ! ».  

Elle sera l’occasion pour les adhérents, familles, amis et sympathisants de se 

regrouper autour de notre président, le général (er) Christian PIQUEMAL. 

 

2) Lieu : 

Domaine du Château Deffends – 1 Chemin Deffends- 83600 Carnoules 

Vous pouvez retrouver et étudier cet itinéraire avec Mappy http://fr.mappy.com 

ou Google Maps https://www.google.fr/maps 

 

  

                            OPTEZ pour le covoiturage. 

http://fr.mappy.com/
https://www.google.fr/maps


 

3) Déroulement de la journée : 

- 10h30 – Accueil – Enregistrement des convives et vérification du règlement 

de la participation. 

 

 Pour les CPS règlement par chèque de la cotisation 2022. 

(20€00 individuel - 30€00 couple- 15€00 moins de 25ans - 30€ et plus pour 

membre bienfaiteur) 

- Café. 

- 11h00- Intervention du général Piquemal – Prises de paroles des divers 

responsables des identités partenaires - Echanges - questions-réponses. 

- 12h00 : Apéritif, 

- 12h45 :  Déjeuner (modalités en annexe 1 et 2) 

 

 

4) Tenue :  

Civile décontractée mais correcte. 

 Pour les membres du Cercle des Patriotes Souverainistes écharpe 

blanche autour du cou. 

 Pas de tenue paramilitaire ou de chasseur - pas de tenue associative 

quelles qu’elles soient – ni béret d’armes, ni décorations.  

 

 

5) Contact téléphonique sur place : 

              SG : Edmond VOSSIER : 07. 89. 63 03. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6) Réponse de votre participation avec chèque de réservation qui doit 

arriver au siège de l’association à l’adresse suivante : 

                          Cercle des Patriotes Souverainistes 

                                                BP. 523  

                          83470 Saint Maximin la Sainte Baume 

                                     Avant le 9 mai 

Pas de remboursement, sauf cas très particulier ou annulation de l’activité 

       Les chèques seront déposés en banque à l’issue de cette journée. 

 

 

Merci de penser aux organisateurs… 

Nous vous attendons nombreux à ce rassemblement de 

 « Citoyens - Patriotes » 

La France qui s’aime compte sur vous ! 

 

 

 

Amitiés Patriotiques à tous. 

 

                                                              Fait à Saint Maximin la Sainte Baume 

 

Edmond Vossier, Secrétariat Général 

Responsable organisation 

07 89 63 08 32 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
                                               ANNEXE 1 
 
 
          Bulletin de réservation déjeuner du samedi 21 mai 2022 
 
Nom : …………………………….. 
Prénom : …………………………. 
 
Associations (rayer la mention inutile) :  
 
CPS   / L’AIGUILLON / S.O du « 13 »  /  Bureau et « GZ » 
 

Participation :  15 € 00 par personne 

 
 
……………… X  15€00 = ……………. 
 
Indiquer si enfants : combien………..  Age :……… 
 
 
Enfants de moins de 10 ans : repas à la charge des parents 
 
 Notre activité se déroule dans un parc. Vos enfants peuvent y jouer mais 
impérativement sous votre surveillance. 
  
 
            Réservation uniquement par chèque, à faire parvenir au siège  
A l’ordre du CPS. Mentionnez au dos « repas du 21.04.22 » 
 
                            Cercle des Patriotes Souverainistes 
                                                 BP. 523 
                         83470- Saint Maximin la Sainte Baume 
 
                                   AVANT LE 9 MAI 2022 
 
 
                  « Les premiers inscrits seront les premier élus » 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                   ANNEXE 2 

 

 

Apéritif (offert) : 

     - Vin 3 couleurs « Château Deffends » 

     - Amuses- gueules 

 

 

 

Déjeuner par traiteur « ENVEL’AÎL 83 » (partenaire du CPS) 

- Agneau à la broche- Pomme de terre 

- Fromage, 

- Tartelettes individuelles diverses, 

- Café à l’arrivée pour l’accueil (offert)  

 

Boissons : 

- Eau (offert)  

- Soda (offert)  

- Vin 3 couleurs sur table en premier service (offert), en complément au cours 

du repas au Prix de 7€ 

-  Café- Thé (offert)  

 

 

 Possibilité sur place de pouvoir acheter le vin du Domaine. (Partenaire du CPS) 


