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21 membres et conjoints masqués, mais « démasqués », ont pu répondre présents à cette réunion de 

reprise à laquelle nous associons, bien sûr, tous ceux qui n’ont pas pu venir nous rejoindre. La dernière 

fois où nous étions réunis « sans contraintes », c’était le 3 MARS 2020 !...C’est une joie de pouvoir 

enfin renouer avec ces retrouvailles, même si nous sommes tenus de respecter les consignes sanitaires 

en vigueur. 

Le président, Patrick VIGNAPIANO débute cette séance par un hommage rendu à tous nos disparus de-

puis 2020, qu’ils fussent en lien plus ou moins proches avec notre club et auxquels nous n’avons pas man-

qué de nous associer à la peine de nos membres concernés. Une minute de silence a donc été consacrée 

en l’hommage de la maman de Sylviane POIRIER, du papa de Jean-Claude MARGAILLAN, du papa de 

Dominique BLANC DU COLLET, de la maman de Patrick VIGNAPIANO, ainsi que de Colette, l’épouse de 

notre ancien membre Jean-Pierre IMBERT et de Josiane qui vient de nous quitter, l’épouse de René 

SAUZE, notre membre depuis tant d’années !... 

Question santé, nous pensons au Président d’honneur, Alain MAZELLIER, que nous avons eu le plaisir 

d’avoir avec nous, accompagné de son épouse Simone, lors du barbecue organisé chez Marinette et Vin-

cent ESCRIVA en juillet dernier. Un grand merci à sa fille et à son gendre pour les avoir accompagnés 

ce jour-là. Nos pensées vont aussi à notre très cher ami René HOSPITAL, très, très fatigué… Même si 

cela nous est difficilement acceptable, nous respectons son choix de ne pas vouloir recevoir de visites. 

René, on t’aime, tu nous manques !... Et les rares et superbes sorties que nous avons pu faire malgré 

tout n’ont pas la même saveur sans notre légendaire couple René et Nicole que nous embrassons très 

fort... 

 

RAPPEL INFOS CONCERNANT NOS SORTIES ET MANIFESTATIONS INITIALEMENT PROGRAM-

MEES, ANNULEES, REPROGRAMMEES, MAINTENUES OU PROGRAMMABLES : 

 

* Dimanche 21 février 2021 « St Valentin » : Sortie annulée pour cause de Covid.  Les organisateurs Clau-

de et Joëlle PARODI l’ont reprogrammée au dimanche 22 août 2021 (voir ci-après) 

 

* Samedi 20 mars 2021 « Le Printemps » : Sortie annulée pour cause de Covid. Les organisateurs Jean-

Claude et Jocelyne MARGAILLAN la reprogramment au dimanche 17 octobre 2021 (voir ci-après) 

 

* Du 26 au 28 mars 2021 «Avignon Motor Festival» : Manifestation annulée pour cause de Covid, reportée 

en 2022 

 

* Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 « Les Copains d’Abord » : Sortie week-end annulée pour cause de 

Covid. Les organisateurs François et Jacqueline JAMAIS ont proposé de la reporter... 
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* Samedi 29 mai 2021 « La cuisine en Provence » : Sortie annulée. Les organisateurs Patrick et  

Danièle VIGNAPIANO la proposeront en 2022. 

 

* Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 « Les Jardins d’Albertas » :Exposition annulée. RV en 2022 ? 

 

* Semaine du lundi 14 au samedi 19 juin 2021 « XXXème Ais de Provence—AURILLAC et sa ré-

gion » : Maintenue. Tous les participants (12 équipages) ont été unanimes et sont revenus enchantés de 

ce 30ème Ais de Provence. Malgré toutes les difficultés d’organisation qu’ont pu rencontrer les organisa-

teurs Vincent et Marinette ESCRIVA, ils se sont débrouillés comme des chefs !... Chapeau bas à tous les 

deux. 

 

* Samedi 10 juillet 2021 « Barbecue chez Vincent et Marinette » : Barbecue exclusivement réservé 

aux membres du club des VVP. Encore un grand merci à Marinette et à Vincent pour leur accueil, leur orga-

nisation et leur grande piscine à température idyllique parfaite pour nous rafraîchir en cette journée en-

soleillée et à laquelle nous avons eu la joie de retrouver ce jour-là Alain et Simone MAZELLIER. 

                                                                                                                 

* Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 «Elégance à Aix-en-Provence » : Manifestation du samedi 

soir et petite balade du dimanche annulées, reportées en 2022. Compte-tenu des aléas et des contraintes 

sanitaires liés à la Covid, il a été matériellement, financièrement et physiquement impossible d’organiser 

ce traditionnel défilé sur le Cours Mirabeau. 

 

* Dimanche 22 août 2021 « Balade Arlaten » : Suite à leur sortie « St Valentin » annulée du 21/02/21 

et en lieu et place du barbecue initialement programmé ce jour-là mais avancé au 10 juillet, Claude et Joël-

le PARODI nous ont proposé une super balade vers Arles avec un départ fixé au Château Virant. Décou-

verte et visites de sites fabuleux sur le trajet (aqueduc romain, moulin de Daudet, abbaye de Montmajour) 

et  visite du musée archéologique départemental après un bon déjeuner. Ave César !... Ave Claudius !... Ave 

Joellia !... « Aventuri  te salutant » !... 

 

* Du 10 au 12 septembre 2021 «Motor-passion à Avignon» : Manifestation ajoutée mais annulée, re-

portée aux 25, 26 et 27 mars 2022. Ce sera notre 1ère participation à ce nouveau salon organisé par Mo-

tor-passion à AVIGNON. 

 

* Dimanche 19 septembre 2021 « Le Patrimoine » : A regret, manifestation annulée pour cause d’in-

disponibilité d’emplacement en haut du Cours Mirabeau accordé par la Mairie d’Aix (bouclage de la ville 

pour cause de déroulement manifestation sportive Ironman). Report en 2022. 

 

* Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 «Rallye surprise» : Suite à l’annulation de leur sortie 

« Les copains d’abord » initialement prévue le week-end du samedi 10 et du dimanche 11 avril 2021, les or-

ganisateurs François et Jacqueline JAMAIS ont souhaité proposer un rallye surprise pour cette fin de 

septembre mais doivent l’annuler suite à un nombre trop faible de participants sur ces 2 jours. Ils comp-

tent nous proposer une sortie à la journée en octobre prochain (en attente de réception de bulletin d’ins-

cription). 
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Dimanche 17 octobre 2021 «L’Automne» : Suite à leur sortie « Le Printemps » annulée le 20/03/21, les 

organisateurs Jean-Claude et Jocelyne MARGAILLAN vous proposent à la place une balade de 

« changement de saison » au départ du pied de Ste Victoire vers le Haut-Var en Provence verte, direction 

Sillans-la-Cascade, lieu de destination choisi lors de leur toute 1ère sortie margaillanesque… c’était en 

avril 2013.  La distance aller à partir d’Aix, ne dépassera pas 90 km et ce rallye reste donc accessible à 

nos plus anciennes… Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription à cette balade à renvoyer dans 

les meilleurs délais aux organisateurs et, au plus tard, d’ici le 30 septembre 2021. 

Nota : Masque et pass sanitaire sont requis pour pouvoir entrer dans les musées, bars et restaurants… Ne 

les oubliez pas ce jour-là, svp. Merci d’avance. 

 

Pour rappel, le pass sanitaire ne se limite pas qu’à une obligation de vaccination mais en la présentation  

d’une preuve sanitaire (numérique ou papier), parmi les trois suivantes : 

1.  vaccination (schéma vaccinal complet) 

2. test négatif de moins de 72 h 

3. résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois 

 

Dimanche 21 novembre 2021 «Assemblée Générale» : Avant de dévoiler le lieu de ce rendez-vous (non 

encore arrêté à ce jour), nous vous communiquons des informations TRES IMPORTANTES : 

Au retour de l’Ais en juin dernier, Vincent ESCRIVA a donné sa démission du poste de vice-président qu’il 

occupe depuis de nombreuses années, tout en restant membre de notre club. 

Patrick VIGNAPIANO, sortant cette année avec René HOSPITAL, nous annonce qu’après réflexion et plus 

de quinze ans à ce poste, lors de cette prochaine A.G., il ne se représentera plus en qualité de président ni 

en tant que membre du bureau mais souhaite rester seulement membre des V.V.P. 

Vous l’avez donc compris, pour la pérennité de notre belle association, nous avons besoin de candidatures 

pour former un nouveau bureau et comptons sur votre implication spontanée car les candidatures doivent 

nous parvenir avant le 5 novembre 2021. 

 

Le trésorier, Jean-Pierre BLANC DU COLLET, nous précise que pour 2021, notre club compte 35 membres 

dont 34 payants et tous à jour de leur cotisation. La situation financière est saine et nous sommes autono-

mes en matière de dépenses. Cette année, nous avons pu recevoir 2 subventions : l’une de 400 € de la Ville 

d’Aix et l’autre de 500 € du Département des BdR. Jocelyne et Claude ont été chaleureusement remerciés 

pour leur implication dans le laborieux montage de ces dossiers de demandes de subvention. 

 

Claude PARODI nous assure aussi que notre site internet se porte très bien et s’étonne même de recevoir 

parfois jusqu’à 3000 visites journalières (nationales et internationales) !... Véritable vitrine du club, tout-

le-monde y trouve son compte et cela doit perdurer, bien sûr !... 

 

Continuez à bien vous porter et à faire de belles sorties qu’elles soient extérieures ou pas. L’absence d’au-

tres évènements prévus en septembre et l’indisponibilité du président début octobre, nous incite à ne pas 

programmer la prochaine réunion du mardi 5 octobre 2021. 

 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE MARDI 2 NOVEMBRE 2021 

 

 


