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Notre réunion mensuelle du 2 juin dernier n’ayant toujours pas pu être envisagée à cause du Covid-19, 

tous les membres du Bureau se sont réunis la semaine dernière suite à l’appel de notre Président Patrick 

VIGNAPIANO qui les a accueillis chez lui avec l’aimable complicité de son épouse Danièle. Au nom de 

tous les membres, à nouveau un grand merci pour le charmant accueil reçu... et vous trouverez ci-

dessous le résumé des points abordés et décidés : 

 

A noter que, à notre connaissance, notre Vice-président Alain MAZELLIER, n’est toujours pas entré en 

maison de repos. En ces temps difficiles, la solitude lui pèse… Espérons que de prochaines visites puis-

sent enfin être autorisées. 

 

Concernant l’utilisation de la salle municipale pour nos prochaines réunions mensuelles, elle nous est of-

ferte depuis le 8 juin MAIS sous conditions du respect des strictes consignes et dispositions sanitaires 

imposées à chaque président d’association et à chaque adhérent et sous leur seule et entière responsa-

bilité. Compte-tenu de la prochaine période estivale qui arrive, le Bureau a jugé plus opportun de renon-

cer à faire la prochaine réunion du mardi 7 juillet 2020 et préfère que l’on se retrouve à la rentrée, le 

mardi 1er septembre 2020, veille du départ pour l’Aïs. 

 

PROCHAINES SORTIES : 

 

Dimanche 19 juillet 2020 : « L’été en fête » : Pour fêter le déconfinement, et afin de pallier l’annulation 

de la manifestation liée au Défilé d’Elégance sur le cours Mirabeau à Aix, Vincent ESCRIVA nous propose une 

petite balade réservée à nos belles anciennes à quatre roues d’avant 70. Vincent et Marinette attendent en 

retour vos prochaines inscriptions (voir bulletin en P.J.) 

 

Dimanche 16 août 2020 « Les Marronniers » : Déjà beaucoup d’inscriptions reçues par René, Nicole et Jo-

sé HOSPITAL. Attention au fort risque de limitation des inscriptions !... Il est conseillé aux retardataires de 

passer un petit coup de fil au préalable auprès de nos organisateurs. 

 

A noter que les Journées du Patrimoine devraient bien avoir lieu les 19 et 20 septembre 2020 : 

 

Dimanche 20 septembre 2020 « Le Patrimoine » : Dans la mesure où les conditions sanitaires ne seront pas 

trop contraignantes pour toute notre équipe, Danièle VIGNAPIANO a besoin de savoir très vite qui pourra 

participer à cette manifestation (chauffeurs et voitures, accueil, vente billets, aide... Il vous est demandé, 

dès lecture de cet article, d’appeler directement Danièle (06.12.10.66.58) car un engagement doit être pris 

très rapidement avec la mairie d’Aix. Merci pour votre diligence. Vous trouverez en P.J. le bulletin d’inscrip-

tion. 
                 

 

                                                                                                                                                     …/... 
 



 

  2. 

 

 

Dimanche 4 et lundi 5 octobre 2020 « Les Copains d’abord » : Gageons que les restrictions sanitaires 

permettent de réussir pleinement ce « week-end décalé ». Jacqueline et François JAMAIS ne manqueront 

pas de nous tenir informés de l’évolution de cette belle et très attendue sortie amicale. 

 

Dimanche 18 octobre 2020 « Sous les bois » : … Devinez ce qu’il y a, sous les bois, je n’vous le dirai 

pas ! (air connu) car je ne le sais pas... encore !... 

 

Dimanche 22 novembre 2020 « Assemblée générale » : Date importante à retenir bien sûr. Nous som-

mes en train de rechercher un bel endroit pour cette rencontre. 

 

ATTENTION ! … LA REUNION DU MARDI 7 JUILLET 2020 N’AURA PAS LIEU 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS A LA RENTREE, A SAVOIR  

LE MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 

 

En attendant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour le dimanche 21 juin 2020 : 

 


