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Un petit message à notre Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, qui n’a toujours pas pu nous rejoindre : Il faut lais-

ser le temps au temps !... Soigne-toi bien, écoute les conseils de tes médecins et de tes proches et reviens-nous vite !... 

Nous pensons tous à toi et comptons sur ton prochain retour !... 

 

Samedi 10 juin 2017 : 1ère RANDOMOTO réussie avec un temps superbe !... Comme prévu, 12 motos (18 participants) 

ont pris part à cette première, dont 9 enfourchées par les Membres des V.V.P. Partis pour une virée de 300 km, à 8 h 30 

du siège social de notre club, un autre groupe de motards a été récupéré à ALLEINS, comme prévu, entre 9 h 15 et 9 h 

30. Bravo pour le timing !... Super destination qu’a été le Château de Bosc à DOMAZAN, dans le Gard, avec un accueil des 

plus sympathiques, nous offrant un parking spécial motos et un lieu de repos spécial motards avec tables et chaises pour 

pouvoir pique-niquer. Gageons que cette 1ère sortie qualifiée de « non officielle », le deviendra dès l’an prochain, d’autant 

que certains Membres se sont déjà inscrits  !... Un grand merci à nos Gentils Organisateurs Didier VIALARD et Jean-

Claude MARGAILLAN. 

 

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2017 : AÏS DE PROVENCO « QUEYR’AÏS 2017 »: Nos organisateurs Jocelyne et 

Jean-Claude MARGAILLAN vous avaient promis le QUEYRAS « à la hauteur de l’essentiel » et bien, nos 30 participants 

l’ont bien eu !... La plus haute commune d’Europe à 2040 m (St Véran), des cols franchis à 2744 m (col Agnel) et à 2360 m 

(col d’Izoard), avec des vues à couper le souffle (y compris pour certaines qui se reconnaîtront !...), une météo super favo-

rable, un hébergement et une restauration de qualité, sans compter toutes les marmottes et les centaines de brebis et 

agneaux qui ont été croisés !... Il n’y a que les quelques « petites » pannes et autres déconvenues qui n’étaient pas prévues, 

mais là !... C’est une autre histoire !... 

 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 : LES JARDINS D’ALBERTAS : Situé entre l’Aïs et l’Elégance, ce week-end à 

Albertas n’a peut-être pas connu l’engouement des deux premières années au niveau présentation des véhicules des V.V.P. 

mais, néanmoins, sur les 9 voitures présentes, 4 (sur les 6 engagées) ont pu participer à la course de côte de Bouc-bel-Air, 

réservée aux anciennes. Cette manifestation a toutefois attiré plus de 4000 visiteurs, surtout le dimanche et le concours 

d’élégance a été très apprécié. Un grand merci à Didier VIALARD et à François JAMAIS pour leur investissement dans 

cette manifestation et à tous ceux qui y ont participé de près ou de loin. 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 : L’ELEGANCE A AIX-EN-PROVENCE :  32 voitures prévues à ce défilé malgré 

toutes les difficultés administratives que René SORIANO a dû affronter. Il attend les bénévoles à l’installation à partir 

de 19 h/19 h 15 en haut du Cours Mirabeau (pour les autres participants, venir au plus tard à 20 h). Il faudra se présenter 

avec les voitures, comme l’an dernier, en bas du Cours Mirabeau et suivre les instructions qui y seront données.  L’entrée 

des invités (2 maximum par voiture) et autres participants se fera côté Bar Le Grillon, sous contrôle de badges par des 

vigiles. Il n’y aura pas de DVD cette année. Chaque participant est invité à prendre un maximum de photos qu’il faudra en-

suite envoyer à Antoine DE BAILLENCOURT pour qu’il confectionne un album-reportage. Le lendemain, le repas aura lieu 

au même endroit que l’an dernier, après un rallye spécial « avant 40 » de 45 km. RV, comme d’hab, chez les Hospital, à 9 h 

45 pour un départ à 10 h 15 maxi. 

 

                …/... 

 

Bons anniversaires à nos deux autres « taureaux » Jacqueline et Jean-Claude. Merci pour toutes ces bonnes choses 

partagées ensemble !... Et Félicitations à tous ceux qui nous ont concocté ce buffet !... 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 4 JUILLET 2017 
 

 

Un peu en retard, il est vrai !... mais le voici le dernier bulletin de l’année !... Avec un début de mois de décembre 

qui restera gravé dans nos mémoires !... A commencer par la neige qui s’est invitée la veille de notre Assemblée 

Générale et qui a contraint certains de nos Membres à déclarer forfait ce jour-là !... 

 

Dimanche 3 décembre 2017 : C’est au château Saint-Hilaire à COUDOUX qu’a eu lieu notre « grand-messe » à savoir 

notre Assemblée Générale annuelle. Le cadre était fort beau et le repas fort bon !... 

 

Tous nos Membres étaient attendus à partir de 9 h 30 pour prendre un petit-déjeuner avant d’entamer notre réunion ou-

verte à 10 h 15 par notre Président, Patrick VIGNAPIANO. 

 

La parole est d’abord passée à notre Vice-Président, Vincent 

ESCRIVA, pour relater la dernière manifestation à laquelle 

notre club a participé, à savoir le Bal des Gadz’Arts qui a eu 

lieu le samedi 25 novembre 2017 aux Arts et Métiers d’Aix : 

4 de nos voitures ont été pressenties et installées devant 

l’amphi à partir de 18 heures pour être récupérées le lendemain à 11 h. Les chauffeurs et ac-

compagnatrices étaient invités à participer à cette soirée mais seuls, Jocelyne et Jean-Claude 

MARGAILLAN ont pu répondre « présents » et n’ont pas regretté de l’avoir fait !... Vincent 

regrette seulement l’absence de remerciements du responsable de cette invitation, que ce soit 

lors de la mise en place des véhicules ou lors de leur retrait. 

 

 

Puis, notre Président a repris la parole : 

 

Sur 39 membres inscrits, 31 étaient présents, pouvoirs inclus et le Bureau remercie les nouveaux Membres qui se sont 

inscrits en 2017. Le quorum est atteint.  

Néanmoins, l’absence de notre Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, est toujours regrettée. Malgré sa récente sortie 

du centre des Feuillades après 5 mois de soins, son manque de stabilité et d’autonomie ne lui ont encore pas permis d’être 

des nôtres. 

 

Rapport moral : Toutes les activités et sorties faites au cours de l’année 2017 ont été rappelées par notre Président 

suivies de remerciements particuliers de la part de notre Vice-Président pour tous les organisateurs de ces manifesta-

tions et surtout pour tous les participants !... 

Patrick VIGNAPIANO souhaite longue vie aux V.V.P. et exprime la nécessité d’ouvrir le club aux véhicules plus récents 

pour permettre aux « jeunes » d’y être accueillis !... 

 

Rapport financier : Avant de passer la parole à notre Trésorière, le Président adresse ses remerciements aux Membres 

qui se « décarcassent » pour obtenir des subventions. Le micro passé, Danielle THIBAUD passe en revue toutes les dépen-

ses de l’année et qui se terminent, avec soulagement et sourire, par un solde créditeur de 749.65 € !... 

 

 

               …/… 

 

 



 

               2. 

 

Election du Bureau : 

 

Sont sortants : Messieurs René HOSPITAL et Patrick VIGNAPIANO 

Sont restants : Mesdames Danielle THIBAUD et Jocelyne MARGAILLAN, Messieurs Vincent ESCRIVA et Claude 

PARODI  

Se représentent : Messieurs René HOSPITAL et Patrick VIGNAPIANO 

 

Le nouveau Bureau, élu à l’unanimité, et après délibération, se compose comme suit : 

 

Président : Patrick VIGNAPIANO 

Vice-président : Vincent ESCRIVA 

Trésorière : Danielle THIBAUD 

Secrétaire : Jocelyne MARGAILLAN 

Coordinateur des sorties : René HOSPITAL 

Responsable du site web : Claude PARODI 

 

 

La cotisation annuelle reste inchangée, toujours fixée à 60 €, et devra impérativement 

être réglée avant le 31 janvier 2018. 

 

Puis, le calendrier des sorties 2018 est dévoilé (ci-joint en P.J.) et les organisateurs afférents se sont portés 

volontaires. 

  

A ce sujet, vous trouverez aussi en P.J. les bulletins d’inscription des 2 premières sorties. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez faciliter la tâche de nos Gentils Organisateurs, en les prévenant le plus tôt 

possible. Merci pour eux !... 

 

 

 

Vient ensuite, par Danièle VIGNAPIANO, la remise du trophée « Jean-Michel LA-

BASTIE » qui est décerné, cette année, à Jean-Luc ROUX, récompensé pour son assi-

duité à toutes nos sorties et manifestations de 2017. Avec toutes nos félicitations !... 

 

 

 

Notre Président nous invite ensuite à nous retrouver autour d’un bel apéritif, suivi d’un délicieux déjeuner où cha-

que participant a pu avoir le choix des plats proposés. Un grand merci à notre Trésorière qui en a eu l’idée et à 

notre Secrétaire pour sa mise en application… 

 

 

BONNES FETES A TOUS, BON BOUT D’AN ET...  

DE L’AMOUR.... DE L’AMOUR, DE L’AMOUR, DE L’AMOUR !... 
 

 

 

 

ATTENTION !... PROCHAINE REUNION LE MARDI 2 JANVIER 2018  

(Désolée, mais il n’a pas été possible de la déplacer au mardi suivant !...) 


