CONGRES D’AUTOMNE A APT
19 ET 20 OCTOBRE 2018

Il y a plus d'un an, Robert Gerbet, alors 2nd Vice-Gouverneur, nous a fait l'honneur de choisir
le Club d'Apt pour l'organisation du Congrès d'Automne 2018. C'est avec satisfaction, mais
aussi un peu d'angoisse, que les membres du Club ont accepté à l'unanimité le challenge.
Nous partions du principe qu'après avoir organisé deux Congrès de Printemps en 1998 et
2013, nous serions capables de tout mettre en œuvre pour un troisième, d'Automne cette fois.
Nous avons retroussé nos manches et nous nous sommes mis au travail dès la fin de l'été 2017
pour préparer votre venue. Le vendredi 19 octobre, Robert Gerbet, Gouverneur de notre
District 2018-2019, réunira son 2nd Cabinet l'après-midi et accueillera les invités à la soirée
de l'Amitié à partir de 19h30. Nous avons choisi le Castel Luberon, ancien Cercle Militaire
de l'Armée de l'Air (le plus grand de France) 3* parce que nous pouvions y organiser en un
seul lieu toutes nos manifestations. Un certain nombre de chambres sont pré-réservées
permettant à la plupart d'entre vous de coucher sur place. Il sera également possible de
déjeuner le vendredi à midi pour les membres du cabinet qui le souhaiteront. (chambres et
déjeuner du vendredi devront être réservés directement auprès de l'établissement).
Le samedi matin, tout sera mis en œuvre pour vous accueillir dès 7h30 par un petit-déjeuner :
café, jus de fruit, viennoiseries avec simultanément la remise des badges, sacoches et matériel
pour les votes. Les stands des exposants (nous en prévoyons une vingtaine mais n'attendez pas
le dernier moment pour réserver) seront situés dans la même salle du petit-déjeuner et de la
pause en milieu de matinée au cours de laquelle nous procèderons aux votes prévus. A 8h30
nous serons en place dans la salle de notre Assemblée Générale où nous devrions être reçus
par Mme Dominique Santoni, Maire d'Apt et Mr Julien Aubert, Député de notre
Circonscription. Nos travaux dureront jusqu'à 13h00-13h30 et se clôtureront par un déjeuner.
Concernant les accompagnants, nous avons prévu pour le vendredi après-midi, gratuitement
mais inscription préalable obligatoire, la visite de la Lustrerie Mathieu à Gargas, Entreprise
familiale spécialisée dans la restauration et la fabrication de lustres, de réputation mondiale.
La promenade se terminera par la visite du Musée du Fruit Confit d'Aptunion. Pour le samedi
nos accompagnants parcourront le Marché d'Apt parmi les 100 plus beaux marchés de France
et auront une visite guidée du Musée de l'Aventure Industrielle (Ocres et Faïences étant les
deuxièmes spécialités de notre ville). Ils nous rejoindront pour déjeuner au Castel Luberon.
Le Club d'Apt est fier d'avoir été choisi pour l'organisation de ce Congrès et a mis tout en
œuvre pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Celui du Printemps 2013 est resté dans
beaucoup de mémoires. Nous essayerons de faire aussi bien sinon mieux. Nous vous
attendons nombreux et enthousiastes et pour peu que le soleil soit au rendez-vous……
Marc Montpellier Lions Club Apt en Luberon
Commissaire Congrès Automne 2018

