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En ce 2 novembre 2021, lendemain de la Toussaint, nous ne pouvions qu’avoir de tristes et émues pen-

sées pour nos amis René SAUZE et René HOSPITAL qui nous ont malheureusement quittés au mois d’oc-

tobre dernier. Quelle perte !... Que leur mémoire en soit honorée à jamais en les associant à toutes 

nos manifestations qui, après toutes ces privations liées aux contraintes sanitaires, n’en ressortent que 

plus amicales, conviviales et soudées... Show must go on !...  

 

* Dimanche 17 octobre 2021 «L’Automne» : Ce fut une bien belle journée automnale et toute ensoleillée 

qui a permis aux 41 participants (20 équipages) de se retrouver au départ à Saint-Antonin-sur-Bayon, au pied 

de la Ste-Victoire, puis de découvrir ou redécouvrir de belles petites routes en direction de Sillans-la-

Cascade, dans le Haut-Var en Provence Verte. Nous n’avons pas manqué de remercier chaleureusement nos 

(gentils ?) organisateurs Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN pour cette conviviale balade pleine de bon-

nes surprises tout-au-long de la journée. Vous trouverez en P.J. le bilan de cette dernière sortie de l’année 

2021, hors Assemblée générale bien sûr. 
 

* Dimanche 5 décembre 2021 «Assemblée Générale» : Initialement programmée pour le dimanche 21 no-

vembre, le bureau, qui s’est réuni le 19 octobre 2021, a préféré reporter notre « grand’messe annuelle » pour 

que la quasi-totalité des membres puissent être présents ce jour-là et, à cet effet, vous en trouverez la 

convocation officielle incluant le pouvoir à nous renvoyer, pour ceux qui ne pourront pas être des nôtres et qui 

souhaitent se faire représenter ce jour-là. 

Il est rappelé que des candidatures sont expressément attendues pour l’élection et le renouvellement du pro-

chain bureau. Appel entendu puisque nous en avons reçu une le jour-même mais vous pouvez encore vous pré-

senter sachant que la réunion du bureau est programmée le 19 novembre prochain et qu’il serait souhaitable 

d’avoir reçu les candidatures au préalable. 

Concernant cette dernière date, il est demandé à ceux qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir adresser le 

chèque de la participation de leur conjoint (50 €) directement à l’adresse personnelle du Trésorier, J.-Pierre 

BLANC DU COLLET et contact sera pris par le secrétariat auprès de ceux qui ne se sont pas encore manifes-

tés pour faire part de leur présence ou pas. 

Cette journée particulière aura donc lieu au Domaine Dona Tigana à CASSIS où vous serez attendus dès 9 h 

30 pour un petit-déjeuner avant l’Assemblée générale. Puis, concernant le déjeuner, nous vous offrons la pos-

sibilité de choisir entre 2 entrées et 2 plats (voir en P.J.), choix personnalisé que vous voudrez bien transmet-

tre au secrétariat dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 28 novembre 2021. 

Cette journée sera l’occasion de fêter les 30 ans du club, commémoration que nous aurions tant voulu mettre à 

l’honneur l’an dernier tous ensemble. 

            

PROCHAINE RENCONTRE LE DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 

 


