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Au gui, l’an (deux mille dix-)neuf !... Nouvel an, nouvelles résolutions ?... 

 

BONNE ANNEE A TOUS !... C’est par ces mots que notre Président, Patrick VIGNAPIANO, a 

débuté notre première réunion de l’année, tout en souhaitant  la bienvenue à nos tous nou-

veaux Membres : Nicolas-Paul Albrecht, Raymond Espitallier ainsi que Christian Vidal. Au plai-

sir de vous croiser dans nos prochaines manifestations !... 

Patrick n’a pas oublié ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous, notamment notre Président 

d’Honneur, Alain MAZELLIER, qui a la grippe. S’il ne vient pas à nous, nous irons donc à 

lui !... Et que dire de certains qui étaient déjà en Réunion, pas la nôtre, l’autre…, celle avec 

un grand « R » !.. Bone-érèz ané lé Tibo !... 

 

Il n’y a pas eu de sortie officielle VVP au cours du mois de décembre 2018, ce qui n’a pas empêché 

trois de nos voitures de répondre à l’appel lancé par René GUYOT pour participer au défilé organisé 

pour le Téléthon à PUYRICARD.  

 

Dimanche 17 février 2019 :  «Saint-Valentin »  :  Sortie  organisée par Roger CRAMBES et 

Caroline TOULLEC (absents pour cause de congés ) qui vous ont déjà envoyé directement le bulletin 

d’inscription qui nécessite une réponse rapide. Vous en trouverez néanmoins aussi une copie en P.J. 

 

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 : « Les copains d’abord » : François et Jacqueline JA-

MAIS ont bien travaillé. Tout est quasiment prêt pour cette sortie dont, là encore, vous trouverez 

le bulletin d’inscription en P.J. 

 

22, 23 et 24 mars 2019 : « Avignon Motor Festival » : Comme d’hab, cette manifestation sera 

organisée grâce au concours de nos irremplaçables responsables que sont René HOSPITAL, Jacky 

THIBAUD et Vincent ESCRIVA. Ce dernier propose de mettre à votre disposition des billets à prix 

réduits : les présents se sont manifestés, les absents peuvent prendre directement contact avec 

Vincent s’ils sont intéressés. 

 

Samedi 6 avril 2019 ! « Le printemps s’éveille » : Une première cette année !... Une sortie le sa-

medi organisée par nos sympathiques Marlène GRAZIANO et Maryse LATIL, aidées de leurs époux. 

Vous en saurez plus la prochaine fois mais retenez déjà bien la date. 

 

  …/... 

 

 



 

               2. 

 

Dimanche 12 mai 2019 : « La Sainte-Baume » : Avancée d’une semaine 

par rapport à la date initialement prévue du fait d’engagements autres de la 

part de certains de nos membres (et malgré chevauchement de date avec la 

manifestation d’Aut’Au Pharo les 11 et 12/05/2019), cette  sortie,  réservée 

exclusivement aux avant 40,  est organisée par Claude et Joëlle PARODI. 

Pour ceux qui ne sont pas en possession de tels modèles, des places d’accom-

pagnants peuvent vous être proposées parmi les participants. A noter que certains membres 

souhaiteraient, à défaut de participer proprement dit au rallye avec des voitures anciennes, 

avoir la possibilité de rejoindre le groupe au restaurant. Que les intéressés contactent di-

rectement Claude pour voir ce qu’il est possible de faire... 

 

Il est à noter que notre club a été invité aux vœux de la mairie d’Aix. Malheureusement, ces 

derniers ont eu lieu le même jour que notre réunion. 

 

Il est important de rappeler que la cotisation 2019, toujours fixée à 60 €, doit être impéra-

tivement payée avant le 31 janvier prochain, auprès de notre nouveau Trésorier, Jean-

Pierre BLANC DU COLLET (le contacter au 06.03.29.53.33) 

 

Un autre rappel formulé en aparté par Danièle VIGNAPIANO concernant vos engagements 

vis-à-vis de la journée Patrimoine du dimanche 15 septembre 2019. Quels sont les mem-

bres pouvant assurément y participer svp ? Une trop faible participation, notamment par 

rapport au nombre de voitures engagées, pourrait mettre en question la pérennité de cette 

manifestation à vocation solidairement caritative. 

 

L’assemblée s’est terminée par l’appel de notre Vice président Vincent ESCRIVA, à venir dé-

guster les traditionnels gâteaux et galettes des rois. 

 

 

 

 

 

 

NDLSecrétaire : Des rois, je n’en ai pas vu beaucoup !.. Ont-ils avalé la fève pour ne pas 

payer leur tournée ?...  

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 5 FEVRIER 2019 
 


