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Notre Assemblée générale du 5 décembre dernier a eu lieu dans un très beau site cassidain où nous 

avons tous eu grand plaisir à nous retrouver pour cette dernière réunion de l’année. Avant la présenta-

tion des bilans de l’année écoulée, l’état de santé de certain.e.s d’entre nous a été évoqué en leur sou-

haitant tous nos vœux de prompt rétablissement. Puis, non sans émotion, tous les présents ont rendu 

hommage à nos chers disparus en les ovationnant haut et fort : Adieu Colette Imbert, adieu Josiane et 

René Sauze, adieu René Hospital… Nous n’oublierons pas tous les bons moments partagés avec vous… 

A entendre les réactions des uns et des autres, cette A.G. fut une belle réussite grâce à sa présentation dy-

namique, animée et imagée. Tout le mérite en revient à notre fine équipe du bureau qui n’a ménagé ni sa peine 

ni son temps pour vous la proposer. Encore bravo à Jocelyne, Jean-Pierre et Claude pour ces belles rétrospec-

tives. 

Le rapport moral a été présenté par le Président Patrick Vignapiano, suivi du rapport financier commenté par 

le Trésorier Jean-Pierre Blanc du Collet puis de la présentation du nouveau site web par Claude Parodi. 

Puis vint le moment de passer à l’élection du nouveau conseil et du nouveau bureau.  

Cette année,  Vincent Escriva n’a plus voulu donner suite à son mandat de Vice-président et a démissionné au 

mois de juin dernier. Il est vrai que son action menée durant toutes ces années a été quelque peu évincée par 

la maladie et la disparition de nos ami.e.s et, à juste titre, nous ne lui avons pas rendu l’hommage qu’il était en 

droit d’attendre. Qu’il ne nous en veuille pas,  ce n’est que partie remise ! 

D’autre part, étaient aussi sortants Patrick Vignapiano et René Hospital… 

Patrick a décidé de se représenter et annonce les deux nouvelles candidatures reçues, à savoir celles de José 

Hospital et de René Guyot. Tous les trois ont été élus à l’unanimité. 

Avant de se retirer pour délibérer, le Président a annoncé que, pour fêter les 30 ans du club, tout-le-monde 

était invité (membres et conjoints) !... Joyeux anniversaire les Vieux Volants de Provence. 

Après délibération (et visionnage d’un petit film inédit sur l’Aïs 2017 durant l’intermède), voici la composition 

du nouveau bureau : Président : Patrick VIGNAPIANO, Vice-président et Trésorier : Jean-Pierre BLANC 

DU COLLET, Secrétaire : Jocelyne MARGAILLAN, Webmaster : Claude PARODI, Coordinateur des sorties : 

José HOSPITAL, Conseiller technique chargé du développement et de la promotion : René GUYOT 

Un nouveau trophée, dédié en l’honneur de notre René HOSPITAL, a été remis, avec beaucoup d’émotion, à 

son frère José HOSPITAL qui l’a reçu, non sans moins d’émotion, et sera honoré de le remettre à un autre 

membre l’an prochain (voir calendrier des sorties en pièces jointes). 

La cotisation 2022 reste inchangée à 60 €. Tous les membres présents n’ont pas manqué de renouveler leur 

inscription annuelle. Les autres, s’ils le souhaitent toujours, ont jusqu’au 31 janvier 2022 pour nous l’adres-

ser. 

Cette A.G. s’est poursuivie par un apéritif et visite de cave par le maître des lieux et sa fille, d’un excellent 

repas à table préparé par un très bon traiteur et le tout, admirablement animé musicalement par un duo for-

midable qui nous a été agréablement proposé par Jacqueline et François Jamais. Un grand merci à eux deux. 

 

Passez tous de bonnes fêtes, un Joyeux Noël et un bon bout d’an !... Protégez-vous et protégez les vô-

tres, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain...        

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE MARDI 4 JANVIER 2022 (nous fêterons les Rois un 

peu en avance !...) 


