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BIENVENUE ET BONNE ANNEE A TOUS !... C’est en ces termes que la première réunion de l’année fut 

ouverte par notre Président, Patrick VIGNAPIANO, sans oublier notre Président d’Honneur, Alain MAZEL-

LIER à qui nous adressons toutes nos amitiés et tous nos vœux de rétablissement !... 

 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons trois nouveaux Membres : Roger CRAMBES qui nous a concoc-

té la première sortie de l’année, Marie-Hélène TORTORA et Gilbert RICHAUD, propriétaire d’une 4 cv de 

1952 et parrainé par René HOSPITAL. Soyez les bienvenus !... 

 

La parole est ensuite laissée à notre Vice-Président, Vincent ESCRIVA qui nous rappelle les deux premières 

sorties prévues au club et dont les bulletins d’inscription vous ont été adressés avec le bulletin du mois de 

décembre 2017, à savoir : 

 

Dimanche 18 février 2018 « Rallye de la Saint-Valentin » : Organisé par notre nouveau Membre, Roger 

CRAMBES qui vous attendra à la Cave Coopérative de ROGNES pour une jolie balade en direction de MANE 

(04). Attention !... Bulletin d’inscription et règlement à lui retourner AVANT le 12 février 2018. 

 

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 « week-end sortie les Roches Rouges » : Week-end organisé par nos 

incontournables François et Jacqueline JAMAIS, nous  pouvons, comme d’hab, nous attendre à une super sor-

tie, toute en charme, en fête et en joie !... Mais attention !... Le succès et la rançon de la gloire ont leurs limi-

tes !... Les inscriptions (bulletins transmis le mois dernier) seront arrêtées à 25 voitures !... Si ce n’est déjà 

fait, dépêchez-vous de vous inscrire (les chèques seront encaissés à partir du 10 février). 

 

Puis vint le dévoilement de notre  27ème Aïs de Provence : Du jeudi 7 au dimanche 10 juin 2018, nous 

partirons à la découverte de CAHORS. Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à retourner à Vincent 

ESCRIVA. Attention !... Le 1er versement devra être joint à l’inscription qui doit avoir lieu AVANT le 5 fé-

vrier  2018. Pensez-y !... C’est bientôt !... 

 

Avant de conclure cette réunion, un rappel important concernant nos Membres : La cotisation 2018 devra 

être impérativement réglée AVANT le 31 janvier 2018 (à adresser à notre Trésorière, Danielle THIBAUT). 

A défaut, nous serons contraints de devoir supprimer tous ceux qui ne l’auront pas fait et nous le regrette-

rions !...  

 

Et enfin, traditionnellement, c’est autour de bien bonnes  et belles couronnes et galettes des rois que nous 

avons salué cette nouvelle année qui commence !.... En réitérant tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur 

et d’amour pour 2018... 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 6 FEVRIER 2018 

 
 


