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Décidément, cette Covid-19 continue de perturber notre existence !... Notre réunion mensuelle du 1er 

septembre dernier n’a pas pu avoir lieu car nous n’avions pas reçu l’autorisation officielle d’utiliser à nou-

veau la salle et celle d’octobre a dû être annulée par rapport aux consignes sanitaires fixées qui ne per-

mettent pas de se réunir à plus de 10 personnes, obligatoirement masquées. La réunion du 6 octobre 2020 

était la dernière de l’année avant notre Assemblée générale, qui, elle, est bien toujours programmée pour 

clôturer l’année… et si possible en beauté !...Mais avant d’en dévoiler un peu plus, revenons sur nos mani-

festations passées, annulées et à venir : 

 

Dimanche 16 août 2020 « Les Marronniers » : C’était une très belle journée pour tous ceux qui ont eu la 

chance de pouvoir y participer. Cette date restera gravée à jamais pour certains… Parfaitement organisée, com-

me d’habitude, et sous un soleil radieux, nos « anciennes » ont pu grimper à l’assaut de Ste Victoire avant que 

leurs propriétaires aillent (re)faire le plein au pied de notre belle montagne. Et c’est sous les marronniers et aux 

couleurs de l’Espagne que tous les joyeux drilles ont pu apprécier la belle et bonne paëlla cuisinée par José !... 

René et José HOSPITAL, nous vous décernons le titre de « Rallye-men » non sans oublier vos délicieuses assis-

tantes Nicole et Michèle et tous, nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.  

 

Du jeudi 3 septembre au dimanche 6 septembre 2020 « Aïs de Provence » : Là encore, nous pouvons à nou-

veau remercier la famille HOSPITAL pour cette (ré)organisation sans faille malgré toutes les contraintes sani-

taires qui ont dû être appliquées. Aux dires des participants, tout était très bien... et on les croit !... 

 

Dimanche 20 septembre 2020 « Le Patrimoine » : Manifestation annulée (conditions sanitaires fixées par les 

autorités -Mairie d’Aix, Préfecture- trop contraignantes pour toute notre équipe). RV l’an prochain... 

Dimanche 20 septembre 2020 « sortie surprise » : En remplacement du « Patrimoine », Vincent et Marinette 

ont proposé une balade suivie d’un pique-nique. Malheureusement, cette manifestation a dû être annulée, cette 

fois à cause des conditions météorologiques défavorables. 

Dimanche 4 octobre et lundi 5 octobre 2020 «Les Copains d’abord » : Malgré une réorganisation titanesque 

liée au report de dates de cette balade initialement prévue en avril dernier, François et Jacqueline JAMAIS ont 

dû renoncer par rapport, là encore, aux consignes sanitaires fixées et ont dû prévenir à contre cœur chaque par-

ticipant inscrit. Manifestation annulée et reportée en 2021… 

 

Dimanche 18 octobre 2020 «Sous les bois » : C’est « sous le tilleul » que Marlène et Roger GRAZIANO nous 

ont gentiment proposé le dernier rallye de l’année. Le bulletin d’inscription a préalablement été envoyé à tous par 

e-mail du 30 septembre. Attention au délai d’inscription fixé et au nombre de places limitées !... 

 

Dimanche 22 novembre 2020 «Assemblée générale » : Ultime rendez-vous de l’année !... Ce jour-là, Patrick 

VIGNAPIANO, le Président de notre cher club, souhaite fêter dignement et avec vous tous, les 30 ANS des 

VIEUX VOLANTS DE PROVENCE. Concernant le Bureau, 4 postes seront à renouveler cette année et vous pou-

vez dès à présent faire acte de candidature. En pièces jointes, vous trouverez La convocation officielle à cette 

A.G. ainsi que le bulletin d’inscription concernant votre présence au repas qui clôturera cette belle journée . 

Nous vous laissons le plaisir de découvrir le lieu du rendez-vous !... Au plaisir de tous nous y retrouver !... 


