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Il y a « quelques » années, un 1er février, naissait un beau bébé !... Si l’on vous dit qu’il est toujours 

l’heureux propriétaire de la « berlinette » de sa prime jeunesse et que nous adorons les voir sortir tous 

les deux : la voiture et... son cher pilote... lorsqu’il veut en sortir !... Bon anniversaire Roger !...  

Nous adressons toutes nos amitiés à notre doyen Serge GAUTHIER qui, très fatigué à la suite d’inter-

ventions chirurgicales lourdes, ne peut reprendre sa carte de membre cette année ainsi qu’au Président 

d’honneur Alain MAZELLIER sans oublier leurs épouses. Tous nos vœux de bon rétablissement sont aussi 

adressés à Jacky THIBAUD. 

 

*Dimanche 20 février 2022 « Saint-Valentin » : Daniel et Sylviane POIRIER n’ont pas pu être présents ce 

soir du fait de la fatigue de Daniel mais ils ont chargé Claude PARODI de nous détailler la première sortie du 

club de l’année qu’ils organisent pour nous. Ils vous donnent RV à 8 h 45 pour un départ à 9 heures précises 

du parking de la Maison Ste Victoire à SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON (13) en direction de BRIGNOLES 

(83) où une visite guidée est prévue. Merci de noter que le petit-déjeuner n’est pas programmé ce jour-là. 

Sylviane se chargera de réclamer le choix du menu par e-mail auprès de chaque participant inscrit. 

*Dimanche 20 mars 2022 « Rallye de Printemps » : Les organisateurs Claude et Joëlle PARODI nous dé-

voilent la destination de leur rallye : ce sera TOURTOUR et Claude nous en présente les grandes lignes. Le 

déjeuner est prévu dans un très bel établissement à la situation dominante et le menu sera identique pour 

tous les participants. Les bulletins d’inscription remis en direct seront aussi envoyés par e-mail directement 

par Claude mais vous en trouverez aussi un exemplaire en pièces jointes (date limite d’inscription le 10 mars) 

*Du 25 au 27 mars 2022 « Motor Passion Avignon » : Merci aux bénévoles qui se sont proposés pour l’ins-

tallation, la tenue et le repliement du stand. Vous pouvez encore vous porter volontaires. Le club, en plus des 

pass forfaitaires pour les 3 jours, a acheté 20 places à tarif réduit pour en faire profiter nos membres.  

Ceux qui souhaitent en bénéficier doivent se faire connaître par e-mail au secrétariat avant le 20 février 

prochain. 

*Samedi 30 avril 2022 « Rallye des MMN’s » : Nos organisatrices en gardent toujours le mystère !... 

*Du 16 au 21 mai 2022 «XXXIème Aïs de Provence » : Pour son premier Aïs, José HOSPITAL souhaite-

rait nous faire visiter les « Châteaux de la Loire » qui obligeront bien sûr, au vu de la distance, à des haltes 

intermédiaires pour s’y rendre et en revenir. Il est en plein pourparlers avec hôteliers, restaurateurs et gui-

des avant de nous en proposer un schéma plus détaillé et chiffré. 

 

Par e-mail distinct du 29/01/2022, vous avez reçu un lien vous annonçant le Grand Prix de France Historique 

sur le circuit Paul Ricard du 17 au 19 juin 2022. Contrairement à ce que l’on pensait, l’achat groupé par in-

ternet n’est pas possible au niveau du club. Chaque participant est invité à le faire directement et individuel-

lement en créant son propre compte sur le site du GPF, y compris pour l’offre Club Auto. 

 

MEMBRES 2022 : Nous sommes ravis de pouvoir comptabiliser le renouvellement de nos membres. A ce jour, 

nous sommes 32 avec le Président d’honneur. 

 

Un grand merci à celles et ceux qui ont apporté de bien bonnes choses pour terminer cette réunion...  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE MARDI 1er MARS 2022 


