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Patrick Juvet aurait pu chanter : « Où sont les mem...bres…, en cette rentrée de septem-em-

embre… ? Ils sont encore en congés..congés..congés..congés… ou trop occupés !... » (air très connu). 

 

Bravo Marie-Hélène, Marinette, Joëlle, Sylviane, Marlène, Danièle, Jocelyne, René S., José, René H., 

Jacky, Eddy, Antoine, Jean-Pierre, Jean-Claude, Gérard, Vincent, Claude, Daniel, Roger, Didier et 

Patrick pour avoir bravé cette chaleur estivale et vous être retrouvés dans un bureau sans clim... 

Vincent vous remercie « chaleur...eusement » et espère que les congés se sont bien passés pour tous y 

compris pour le réglage des voitures… 
 

Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 : « L’élégance à Aix » : Vincent confirme le franc succès qu’a 

rencontré, comme d’habitude, cette incontournable manifestation sur le cours Mirabeau et adresse ses vifs 

remerciements à son organisateur, René Soriano qui, s’il confirme que tout s’est bien passé, nous invite à lire 

le détail relaté dans LVA... Vive réaction de notre Président expliquant qu’il n’y était pour rien s’il y a eu des 

erreurs ou omissions dans les articles de presse relatant notre beau défilé […]. Patrick, avant de quitter la 

réunion, remercie tous ceux qui ont participé au défilé d’Elégance, qu’ils fussent dans l’ombre ou dans la lumiè-

re des projecteurs... 

 

Petit changement dans l’ordre chronologique, Danièle intervient pour nous parler du : 

Dimanche 22 septembre 2019 « Journée du Patrimoine » : 18 voitures engagées, toutes cartes grises re-

çues et arrêté municipal en mains. Les dents de requin seront baissées en haut du Cours Mirabeau à 8 h 30  et 

RV est donné à la même heure pour ceux qui doivent installer les barnums. Pour les voitures qui vont tourner, 

RV à 9 heures maxi. Chacun a sa mission bien définie, qui se charge de transporter le matériel, de commander 

les repas, de ravitailler en boissons nos chauffeurs, de préparer sa voix et bien sûr d’être aux commandes… 

de tours… fixés cette année à 8 € l’unité , 14 € pour 2 et gratuit pour les enfants de—5 ans. Il est aussi envi-

sagé de faire un tarif à 20 € pour 3 personnes, laissé à l’appréciation de nos charmantes hôtesses... 

La jolie plaque commémorant la journée du patrimoine a été présentée. 

Chaque participant recevra la sienne et la dernière a été offerte à notre commen-

tateur bilingue Jean-Claude, qui, par jeu, n’a pas hésité à la mettre aux enchères !... 

 

 

Intervention de notre Trésorier, Jean-Pierre : Plus de 3000 € de subventions reçues cette année. Que celles 

et ceux qui s’en sont occupés et ont permis ces attributions en soient remerciés, sans oublier le sponsoring 

pour l’Elégance. Nous pouvons noter un équilibre financier sur toutes nos sorties. 

 

Dimanche 8 septembre 2019 :«Sous les marronniers» : Victime de son succès !... C’est complet et même 

plus que complet : 46 personnes et 22 voitures. L’année prochaine, il faudra préciser une limitation à 40 per-

sonnes car, au-delà, c’est trop difficile à gérer !... Toujours est-il, rendez-vous à 9 heures chez René et José à 

l’endroit habituel à La Calade où ils vous y attendront… 

 …/... 
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Intervention de Vincent concernant les Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 : Bourse Broc’-

Mobile à St Etienne du Grès. Il a besoin de voitures suite au désistement de certains. Il devrait y en 

avoir 5 le samedi et 2 ou 3 le dimanche. 

Pour ceux qui sont partants, RV à 7 h/7 h 15 chez lui car l’installation est prévue à 8 H à St Etienne du 

Grès. 

L’entrée est payante :  5 €/personne.  

Pour les voitures qui exposent, c’est pareil, mais le coût sera pris en charge par le club, via Vincent. 

Pour ceux qui ne seraient pas à l’entrée en même temps que lui, n’oubliez pas de bien garder votre tic-

ket qui vous sera remboursé après. 

 

[NDLR :Nous n’avons pas reparlé du pique-nique que voulait organiser Vincent le dimanche 11 août der-

nier (annulé ?...) ni de la proposition d’exposition (avec pique-nique et visite guidée) faite par le Châ-

teau de la Calade pour le Samedi 21 septembre 2019. Certains d’entre vous ont-ils pris contact avec 

le propriétaire ?...] 

 

Dimanche 20 octobre 2019 « Notre belle arrière-saison » : Sylviane et Daniel POIRIER se sont 

proposés pour organiser cette sortie. Nous en sommes tous ravis et somme certains qu’ils vont nous 

préparer une bien belle surprise !... 

 

Dimanche 3 novembre 2019 « Dans les sous-bois» :  Vincent s’est proposé pour organiser cette 

sortie. Nous en saurons plus un peu plus tard. 

 

Dimanche 24 novembre 2019 « Assemblée Générale» : Lieu à définir, les membres du Bureau, avec 

votre aide, cherchent un bel et bon endroit pour vous y accueillir !... 

 

L’idée lancée par Jean-Claude LASTMANN d’apporter sur clé USB nos différentes photos, vi-

déos, montages ou autres à projeter à partir de 19 h 30 avant le début officiel de la réunion 

est toujours d’actualité.  

A noter que nous n’avons pas pu voir le reportage du défilé d’Elégance fait par Antoine car nous 

avons été trahis par un petit problème technique… 

 

 

« A vouloir aller plus vite que le son vous risquez de vous briser la nuque… » Hugh Einst Fartry 

(Petit clin d’œil du jour, en attendant le :) 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 1er OCTOBRE 2019 

 
 


