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Nous sommes en petit comité ce soir !... La réunion n’en est pas moins importante, au contraire, car 

notre défilé d’élégance aura lieu prochainement sur le cours Mirabeau à Aix, manifestation qui a fait 

l’objet d’une réunion de bureau préparatoire (le 24 juin dernier) chez Claude et Joelle et à laquelle ont 

participé Claude-Marie et Didier. Nous allons détaillé ce point ci-dessous… A noter que Claude nous fait 

part qu’un participant au défilé souhaite s’inscrire au club, il s’agit de Roger VILLENEUVE qui défilera 

avec une très belle Jaguar MK2 (inscription et chèque en attente de réception)… Un autre point impor-

tant à noter est celui d’avoir reçu des subventions publiques, l’une de 400 € de la part de la Mairie 

d’Aix, l’autre de 500 € de la part du Conseil Départemental. Un grand merci à Jocelyne et à Claude 

pour le montage et l’envoi des dossiers dont notre club ne pourrait se passer... 

 

Samedi 23 juillet 2022 « Défilé d’élégance » : Nous avons reçu l’autorisation officielle de la mairie d’Aix 

ce matin même et ce jusqu’à 2 heures du matin au maximum. Ce n’est pas moins de 29 voitures qui défileront 

ce soir-là. Les bénévoles seront attendus à 19 heures pour l’installation et à 19 h 30 pour ceux qui défileront. 

Chaque membre et conjoint devront apporter leur badge. Joëlle se chargera de remettre les autres badges 

aux invités (limités à 2 par membre pour pouvoir accéder au buffet qui aura lieu après le défilé). 

Au point de vue sponsoring, cette manifestation devrait être couverte mais cela n’a pas été sans mal !... 

La journaliste qui a assuré l’article sur la sortie des MNM’s a été rappelée et viendra couvrir notre manifesta-

tion. Il y aura aussi un cameraman payé par le club ainsi qu’un photographe ami de René GUYOT qui lui, viendra 

bénévolement. 

Dimanche 24 juillet 2022 « Rallye des Elégantes »  : Le lendemain du défilé, Marlène GRAZIANO qui or-

ganise ce petit rallye, souhaite que toutes les participantes, et même les participants, puissent venir joliment 

chapeauté.e.s pour cette sortie. Appel entendu !... 

 

Sorties passées : 

Dimanche 12 juin 2022 « Face à la mer » : Un grand bravo à nos organisateurs Danièle et Patrick VIGNA-

PIANO qui ont enregistré 33 participants (17 équipages dont 1 extérieur) pour cette belle sortie vers Fabre-

gas. Tous les participants ont beaucoup apprécié l’itinéraire et le cadre idyllique véritablement face à la mer. 

Ce fut une belle surprise !... Et même un peu plus pour les organisateurs car le trop beau temps a dû donner 

soif aux participants au vu du dépassement de la note pour les boissons !... Vous en trouverez le bilan financier 

en P.J., ainsi que celui concernant l’Aïs. 

 

Une petite mise au point de la part du Président pour faire cesser toute polémique dont il a eu vent indirecte-

ment concernant les polos et tee-shirts VVP achetés récemment : Nous en avons parlé la dernière fois, le club 

a acheté des polos VVP à 37 € pièce qui seront revendus à 40. Des polos ont été offerts en remerciement à 

ceux qui ont tenu le stand à AVIGNON en mars dernier. 

En ce qui concerne l’Aïs, José a commandé et à offert à chaque participant des tee-shirts VVP (de mêmes 

couleurs que les polos) spécialement brodés en l’honneur de son frère René. Cet achat a été fait dans le strict 

cadre du budget de cet Aïs. A noter que des casquettes publicitaires ont aussi été offertes lors de cet Aïs… 

Il n’y a donc pas de favoritisme au sein de notre club, seulement des bénévoles qui s’investissent pour l’ensem-

ble des membres.                                                                                                                               .…/... 



 

  2. 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 « Pays d’Aix Auto Classic » dans les Jardins d’Albertas  : 

Avec 50 % de moins de véhicules exposés, 50 % de moins de visiteurs, des commerçants qui sont partis 

sans payer et des réflexions désobligeantes de la part du propriétaire des lieux, ce n’est pas sûr que no-

tre club continuera de participer à cette manifestation !...Beaucoup de déception de la part de celles et 

ceux qui s’y sont investis mais nous pouvons néanmoins remercier Jacqueline et François JAMAIS ainsi que 

Didier VIALARD, notre irremplaçable présentateur de véhicules anciens !... 

 

Sorties extérieures :  

En ce mois de juin, certains d’entre nous ont pu participer à la sortie de Sardinoux en Lozère, d’autres à 

PUYMICHEL (baisse du nombre de participants) et d’autre en Savoie. Nous avons omis d’en parler en    

réunion mais il y a eu aussi la participation de certains d’entre nous au Grand Prix Historique qui a eu lieu 

au circuit Paul Ricard.... 

 

Autres sorties à venir :  

Dimanche 31 juillet 2022 « Les Marronniers » : Quota des inscrits très largement dépassé !... Chacun 

doit savoir ce qu’il apportera, sinon prendre contact avec Nicole GUYOT… 

 

Dimanche 4 septembre 2022 « Rallye de la Rentrée » : Nicole et René GUYOT vous emmèneront dans 

le Pays de SAULT et le bulletin d’inscription vous parviendra ultérieurement. Beau programme en perspec-

tive pour un tarif prévisible de 47 €/personne (visite et déjeuner compris) 

 

Dimanche 18 septembre 2022 « Le Patrimoine » : Chaque membre du club voudra bien écrire à Danièle 

VIGNAPIANO pour lui confirmer ou pas votre engagement ce jour-là. Les participants voudront bien lui 

adresser les cartes grises des véhicules engagés, et ce , avant le 1er septembre 2022. 

 

Week-end des 8 et 9 octobre 2022 « Bourse de Cavaillon » : Le Président a omis de vous en parler 

lors de la réunion mais il est important de noter que notre club a reçu une invitation V.I.P. par Les Trapa-

delles pour notre participation à la Bourse de Cavaillon qui se déroulera cette année en octobre au lieu de 

décembre habituellement et mettra à l’honneur les PEUGEOT. L’an dernier c’était le club Ancétromobile 

qui était invité d’honneur. Il va de soi que notre accord a été donné. 

Nous en reparlerons lors de notre réunion de septembre notamment pour choisir les véhicules que nous 

exposerons en plus des Peugeot de nos membres. 

 

Dimanche 25 septembre 2022 « Salon René Sauze à PLAN-DE-CUQUES » : En rappel, n’oubliez pas  

que l’AMRCV de Plan-de-Cuques organisera son 13ème salon des Véhicules Anciens, en l’honneur de notre 

regretté René SAUZE. Voir modalité d’inscriptions en P.J. 

 

Et c’est sur une ambiance amicale que nous avons terminé cette réunion en levant nos ver-

res à la santé de Sylviane et Daniel POIRIER, jeunes novis qui ont fêté avec nous leurs 

noces d’orchidée !... Et à la santé de toutes et tous !... 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! PAS DE REUNION AU MOIS D’AOUT, 

PROCHAINE REUNION : LE MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 


