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Hou là là !... Ambiance plutôt chafouine en ce début de juillet !... Chaleur ?... Pleine lune ?... 
 

Du 7 au 10 juin 2018 « AIS DE PROVENCE à CAHORS » : 

Les participants partis la veille par les petites routes ont rejoint ceux qui étaient partis le matin même par l’autoroute et 

tout-le-monde s’est retrouvé à l’heure du déjeuner. Vincent ESCRIVA, organisateur de cette sortie, a trouvé que cette 

sortie ne s’était finalement pas si mal passée. Le temps a été beaucoup plus clément qu’initialement prévu pour les 11 équi-

pages qui se sont lancés à la découverte de Cahors et de ses environs. Pour la première fois, ces prestations ont été orga-

nisées par l’intermédiaire de l’Office du Tourisme de Cahors, Expérience à renouveler ?... A noter que les participants ont 

tous pu recevoir un chèque de trop-perçu suite à des remises ou rabais consentis sur place.  Voir bilan en P.J. 

 

Week-end du 16 au 17 juin 2018 « ALBERTAS PAYS D’AIX AUTO CLASSIC » : Bravo à Didier VIALARD et Fran-

çois JAMAIS pour cette belle organisation. Les V.V.P. ont eu droit à une place d’honneur près de la Fontaine. Tout s’est 

très bien passé et cette manifestation a même eu droit à un reportage TV passé sur Provence Azur (chaîne 30). La nouvel-

le équipe s’est réunie peu après pour permettre le renouvellement de cette expérience l’an prochain ainsi que le concours 

d’élégance. Un grand merci à tous les participants du club qui fut bien représenté. 

 

Sorties extérieures : 

50 voitures ont participé à un rallye réservé aux « Avant 40 » et qui s’est déroulé près de Tarbes. Didier nous en reparle-

ra l’an prochain pour ceux qui souhaiteraient le découvrir. 

Un autre vieux rallye pour les « Avant 40 », celui du Mont-Joli vers Aix-les-Bains où quelques membres y ont participé et 

ont tous trouvé sympathie et convivialité durant ces 5 jours organisés de mains de maître par une belle équipe de bénévo-

les.  

 

Week-end du 21 au 22 juillet 2018 « Défilé d’élégance » : René SORIANO a reçu l’Arrêté de la mairie d’Aix. Pour la 

SACEM c’est ok. 38 équipages inscrits dont des nouveaux mais prévoir 3 ou 4 défections. Il y aura un peu moins d’ancien-

nes que l’an dernier (NDLR : il faut comprendre voitures bien sûr !...). 

Les bénévoles sont attendus à 19 h/19 h 15 sur le Cours Mirabeau pour la mise en place de l’organisation (T-shirts prêtés 

et remis par Danièle VIGNAPIANO). Pensez à apporter vos badges officiels de membres (jaunes et bleus). Les badges 

invités seront remis le soir même (2 par membres). Nota : Cette année, le buffet qui concluera le défilé ne sera ouvert 

qu’après rangement complet de tout le matériel d’organisation. 

Le lendemain, circuit de 40 km maxi à l’aller. Départ de la fabrique des calissons du Roy René jusqu’à Lamanon. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 « Sous les marronniers » : Voir le bulletin d’inscription en P.J. Répondre au plus tôt svp. 

 

Dimanche 16 septembre 2018 « PATRIMOINE » : Danièle VIGNAPIANO nous présente le papa de Guillaume qui nous a 

expliqué la maladie dégénérative de Guillaume pour qui nous roulerons ce jour-là. Un flyer est mis en P.J. Toute la famille 

sera à nos côtés et peut-être, en fonction de son emploi du temps, que Ari VATANEN, parrain de l’association, pourra se 

joindre à nous !... Tarif des tours de voitures : 5 €, gratuit jusqu’à 6 ans. 

 

Notre Trésorière nous annonce le versement de 420 €, subvention octroyée par la Mairie d’Aix-en-Provence puis nous 

confirme le fait qu’elle ne se représentera pas au poste de Trésorière lors de l’A.G.. Nous attendons vos candidatures !...  

Quant à notre Président, du fait du manque d’implication et ou de participation de certains, a indiqué que la pérennité de 

notre club pourrait être remise en cause !.. 
PAS DE REUNION AU MOIS D’AOUT, RV LE 04/09/2018. BONNES VACANCES A TOUS ET REVENEZ EN PLEINE FORME ! 


