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BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS, et surtout une bonne santé, pour nous permettre de continuer 

à faire plein de belles choses !...A commencer par partager la galette des rois en fin de réunion !... 

C’est par ses bons vœux que notre Président, Patrick VIGNAPIANO, réélu lors de notre dernière as-

semblée générale, a souhaité longue vie au club et à ses membres, qu’ils aient pu venir à notre réunion 

ou qu’ils en fussent empêchés pour des raisons de santé ou autre. Une pensée bien sûr pour notre Prési-

dent d’honneur, Alain MAZELLIER, qui nous a fait la joie d’être présent à notre A.G., malgré toutes 

ses difficultés à marcher. Qu’il en soit remercié avec toute notre amitié et nos bons vœux pour 2020 

ainsi qu’à toute sa famille. 

Un petit rappel est fait concernant le calendrier 2020 de nos sorties dont vous trouverez en P.J. une 

nouvelle copie (pour ceux qui n’en auraient pas pris connaissance lors du précédent envoi par e-mail du 

21/12/2019 !...n’est-ce pas certains d’entre vous ?...), et notamment nos toutes premières sorties 

programmées, à savoir : 

 

Dimanche 16 février 2020 :«Saint-Valentin» : Comme indiqué sur leur bulletin d’inscription, dont vous trou-

verez aussi en P.J. un nouvel exemplaire, Sylviane et Daniel POIRIER convient tous les « amoureux » à une 

première balade en direction de Saint-Tropez. « Sainte » journée en perspective, donc !... avec une visite fa-

cultative d’un musée l’après-midi. Même s’ils ont fixé une date limite d’inscription au 5 février prochain, au 

plus tôt vous vous serez inscrits, au mieux ce sera pour nos G.O. !... Merci pour eux !... 

 

Samedi 14 mars 2020 «Bientôt l’éveil du Printemps» :  Jocelyne et Jean-Claude nous dévoilent un peu le 

rallye « dynamique » qu’ils sont en train de nous préparer !... Direction la Provence Verte avec activité ludique 

en plein air pour nous dérouiller les gambettes (s’il ne pleuvra pas !...), joli petit circuit (100/120 km AR) pour 

dérouiller les jantes de nos plus anciennes vers un petit village du Haut-Var , accueil et parking« V(I)PP » 

avant d’aller déjeuner dans un bistrot de pays suivi, pour digérer, d’une visite insolite avant de reprendre le 

chemin du retour. Le bulletin d’inscription n’est pas encore prêt, mais, comme pour la sortie précédente, vous 

pouvez déjà prévenir les organisateurs de votre présence ou pas !... 

 

Du 20 au 22 mars 2020 «Avignon Motor Festival» : Pour coller au thème des voitures de sport, nous au-

rons le plaisir de présenter sur notre stand, la Jaguar de Jean-Claude LASTMAN 

 

Samedi 04 avril et dimanche 05 avril 2020 « Les Copains d’Abord » : Jacqueline et François JAMAIS 

sont en train de finaliser leur programme, qui, nous en sommes sûrs, ne pourra être qu’aussi bien, si ce n’est 

mieux, que ceux qu’ils nous ont donné l’habitude de concocter !... 

 

Attention !... Les inscriptions fixées au 15 janvier 2020 pour l’Aïs de Provence du 4 au 7 juin 2020 sont 

quasiment toutes enregistrées. Dépêchez-vous si vous êtes décidés à y participer car vous risquez fort 

de vous retrouver en liste d’attente (organisateurs : Nicole et René HOSPITAL) 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 4 FEVRIER 2020 


