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« BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !... BONNE SANTE !... et longue vie à notre club à l’état d’esprit si convivial !... » 

C’est donc en présentant ses vœux aux nombreux Membres et conjoints présents que notre Président, Patrick VIGNAPIANO, entame 

cette première réunion de l’année, non sans saluer la présence de notre Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, qui nous 

réjouit toutes et tous, et non sans avoir à nouveau remercier Maurice RICHAUD pour nous avoir permis de faire notre A.G., 

dans ce très beau lieu dominant le Vieux-Port de Marseille.  

Après avoir présenté le nouveau Bureau, des remerciements chaleureux ont été réitérés auprès de Didier VIALARD pour 

ses « bons et loyaux services » au sein de l’ancien Bureau. Nous lui souhaitons de vite recouvrer sa voix, indispensable dans 

nos manifestations !... 

Passons maintenant à nos activités prévues au 1er semestre 2017 et dont le calendrier a été joint au bulletin de décembre 2016 : 

Au préalable, il est à souligner que la bourse de Cavaillon qui a eu lieu en décembre 2016, semble avoir remporté un vif succès, notamment 

auprès de certains de nos Membres. 

Dimanche 5 février 2017 : REPAS TRUFFES A LORGUES : Menu d’exception avec champagne à l’apéritif.  Retransmission de la fiche 

d’inscription déjà jointe au bulletin de décembre. Danièle VIGNAPIANO  recevra vos inscriptions jusqu’au 28 janvier prochain. 

A noter que le Bureau a reçu, de la part de l’un de nos Membres, une proposition de « menus truffes à 50 et 60 € » dans un restaurant 

« Logis de France » de PLAN D’AUPS. Nous faire connaître si certains d’entre vous sont intéressés pour pouvoir caler une sortie supplé-

mentaire à celles déjà fixées. 

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 : ST VALENTIN : Nos organisateurs, François et Jacqueline JAMAIS, absents pour raison de 

santé, nous font savoir que leur programme est prêt. Toutes les personnes qui se sont déjà manifestées auprès d’eux sont invitées à ver-

ser leur écot par chèque d’un montant de 320 €/couple. Un bulletin devrait néanmoins sortir prochainement pour plus de détails. 

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017 : AVIGNON MOTOR FESTIVAL : Pour coller au thème de cette année, ce sera la Ferrari 

Dino de Jean-Claude qui sera présentée. Ce sont Jacky, René et Vincent qui installeront et tiendront le stand durant ces 3 jours mais 

toutes les « âmes de bonne volonté » seront les bienvenues. Si vous souhaitez venir, des billets d’entrée à tarif préférentiel pourront 

vous être commandés (10 €/jour/pers. au lieu de 13 ou 26 €/pers. pour les 3 jours). Vous faire connaître auprès de Vincent ESCRIVA 

avant la fin janvier 2017. 

Dimanche 30 avril 2017 : AUX COULEURS DU PRINTEMPS : Claude et Joëlle ont déjà établi le road-book qui nous mènera vers le 

village du Castellet pour un petit circuit favorable à nos anciennes (voitures bien sûr !...) 

Dimanche 21 mai 2017 : SURPRISE !...Pour l’heure, reste toujours une sortie « surprise» !... 

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2017 : AÏS DE PROVENCO : 4 jours de rallye sur nos superbes petites routes !... Nommé 

QUEYRAïS 2017 par ses organisateurs, Jean-Claude et Jocelyne MARGAILLAN vous proposent de découvrir ou redécouvrir l’une des 

plus hautes vallées habitées d’Europe, le QUEYRAS. La faible possibilité d’accueil hôtelier type *** étoiles dans cette vallée nous oblige à 

confirmer très rapidement le nombre de chambres réservées, toutes choisies de type Grand Confort. Vous trouverez ci-joint, le descrip-

tif et le bulletin d’inscription à renvoyer AVANT le 27 janvier 2017. 

Autres sorties possibles : LES VIEUX (ou pas) GUIDONS : Nous envisageons de faire une sortie spéciale « MOTOS » aux beaux 

jours (avril, mai ou juin). Les Membres du club, possesseurs de motos anciennes ou modernes, qui souhaitent y participer sont priés de se 

faire connaître soit auprès de Didier VIALARD soit auprès de Jean-Claude ou Jocelyne MARGAILLAN, en indiquant vos disponibilités y 

compris jours de semaine, samedi ou dimanche. Bien sûr, nos Vieux Volants ne seront pas tenus à l’écart s’ils souhaitent se joindre au 

groupe. Comme d’hab, une réponse rapide est souhaitée pour pouvoir laisser le temps d’organisation !... 

Cotisations 2017 : Rappel : La date limite pour régler la cotisation 2017 est fixée au 31 janvier 2017. Pensez-y !... 

La réunion s’est terminée par la dégustation de  et de ainsi que de délicieux croquants et chocolats faits 

« Maryse ». 

Un grand merci à tous les organisateurs et à tous les participants pour toutes ces belles journées et soirées passées ensemble !.. 

Prochaine réunion le mardi 7 février 2017 

 

 

 


