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Véritable fenêtre sur notre association, notre site web nous permet de nous faire connaître. 

Grâce à lui (et à notre webmaster Claude PARODI qui en assure le suivi), c’est avec plaisir que 

nous souhaitons la bienvenue à Nicolas ALBRECHT, heureux propriétaire d’une Triumph Spitfire 

qui est venu nous rencontrer en vue d’une future adhésion. Comme l’on dit : « Bienvenue au 

club !... » 

 

Dimanche 14 octobre 2018 « L’AUTOMNE » : 18 équipages (36 participants) sont partis à l’as-

saut du plateau de Valensole à partir de Puyricard via Vinon-sur-Verdon. Après une sympathique hal-

te où nous avons pu déguster des spécialités  à  base d’amandes et découvrir les subtilités des dif-

férentes huiles d’olive proposées, un bon vent (un peu frisquet il est vrai !...) nous a conduit au pied 

du village de Valensole où nous avons pu nous restaurer dans un très joli cadre. Maryse et Marlène 

n’ont pas lésiné sur les détails pour parfaire cette organisation. Un grand merci à elles deux sans 

oublier bien sûr leurs conjoints respectifs André et Roger pour ce joli parcours. Un seul regret, 

l’absence des époux Latil à notre réunion qui n’ont pas pu entendre nos applaudissements pour cette 

belle journée comme on les aime !... Vous trouverez en P.J. le bilan financier de cette sortie. 

  

Dimanche 4 novembre 2018 « LES CHAMPIGNONS DANS NOS ASSIETTES» : Rendez-vous 

nous a été donné à 9 h 00 à la « Maison du bonheur » aux PENNES-MIRABEAU pour un copieux pe-

tit-déjeuner plein de mini-viennoiseries, ce qui a dû en ravir certains, n’est-ce pas Claude ?... Une 

jolie petite route nous a conduit jusqu’à Mouriès via le très beau site du Val d’Enfer. Seules nos jo-

lies demoiselles à quatre roues ont quelque peu souffert de la profusion de « RALC » que nous pou-

vons rencontrer sur nos routes bucco-rhodaniennes. A croire que ces « ralentisseurs  à la c.. » pous-

sent comme des champignons !... Et des champignons, nous en avons eu plein dans nos assiettes non 

sans avoir pris au préalable un super apéritif qui nous attendait à notre arrivée. Là encore, tous nos 

remerciements et applaudissements vont à Danièle et Patrick Vignapiano, non sans oublier René Hos-

pital qui a participé à l’itinéraire et que nous avons récupéré en route suite à une petite défaillance 

de sa voiture !... Voir bilan en P.J. 

 

Un point a ensuite été fait avec les participants à d’autres sorties extérieures : Sortie d’ancêtres 

au Grau du Roi (Didier et René) et rallye organisé par l’Ecurie du Verrou à Campagne-sur-Aude dont 

la recette a été versée pour les sinistrés de l’Aude. 

Le 8 décembre prochain, l’Automobile Club Aixois organise pour le Téléthon un petit défilé d’élégan-

ce. Si certains membres des V.V.P. veulent y participer, qu’ils prennent contact avec René Guyot. 
 
 …/... 

 



 

               2. 

 

Dimanche 25 novembre 2018 « Assemblée Générale » : Vous avez tous reçus la convoca-

tion par courriel précédent. Le lieu a été fixé au Domaine de Valbrillant à MEYREUIL où vous 

êtes attendus, avec vos belles voitures, à partir de 9 h 30 et où nous devrions avoir les hon-

neurs de la presse. 

Un seul regret, le peu d’inscription à cette journée de la part de nos Membres qui, rappelons-

le, sont totalement INVITES.  

Est-ce utile de rappeler que cette réunion est la plus importante de l’année pour la vie d’une 

association ? C’est là que les propositions se prennent et se votent grâce à vos voix. Alors, 

exprimez-vous ! Que ce soit par votre présence ou en donnant votre procuration. 

En ce qui concerne le repas qui suivra notre réunion, espérons que les relances que nous som-

mes obligées de faire porteront leurs fruits, car, à défaut d’atteinte du minimum de partici-

pants pour lequel nous nous sommes engagés, cela pourrait bien remettre en cause la péren-

nité de cette action dès l’année prochaine et ce serait bien dommage !... 
 

Nota : Notre appel à candidature pour la constitution du prochain Conseil d’Administration a 

été entendu. Danielle, élue Trésorière jusque-là, quittera donc sa fonction avec sérénité !... 

Néanmoins, si vous voulez faire partie du Conseil d’Administration, vous pouvez toujours pro-

poser votre candidature, mais, faites-le très vite !... 

 

Sur ce, Danielle et Jacky ont voulu clôturer l’année en beauté et nous ont offert un 

buffet sarladais des plus agréables et nous avons pu aussi retrouver la bonne tarte aux 

pommes de Jacqueline. Un énorme MERCI à tous ceux qui nous ont régalés...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! A.G. LE 25 NOVEMBRE 2018, PAS DE REUNION EN DECEMBRE 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 8 JANVIER 2019 
 


