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Même s’il en manquait quelques-uns, partis vers de plus ou moins lointaines contrées, l’ambiance joyeuse 

et habituelle de nos membres présents était bien là !... 

 

Sorties passées : 

Vincent ESCRIVA remercie chaleureusement tous ceux qui ont bien voulu exposer leur(s) véhicules(s) de col-

lection lors du marché artisanal qui a eu lieu à ALLEINS le dimanche 15 mai 2022. Ce n’est pas moins de 17 

voitures qui ont pu être admirées ce jour-là. Un sympathique lieu de pique-nique a été mis à disposition par la 

commune et nous ne pouvons que remercier Vincent et surtout Marinette pour leur bonne gestion de la logisti-

que (présentation des voitures et organisation du sympathique et copieux pique-nique concocté à hauteur de 

la modique somme de 10 € par participant, chacun s’ étant chargé d’apporter ses couverts et sa boisson). 

                                                 

Du lundi 16 au samedi 21 mai 2022 (extension jusqu’au lundi 23 mai 2022) «XXXIème AIS DE PRO-

VENCE—Autour des Châteaux de la Loire » : Même si les co-organisateurs Jacky et Danielle THIBAUD 

n’étaient pas présents à la réunion pour nous en parler, José HOSPITAL nous a résumé ce superbe rallye de 

2140 km !... La montée s’est faite sur deux jours, première nuitée à Clermont-Ferrand puis installation à Lo-

ches le deuxième jour et la descente s’est déroulée en trois jours. Un temps magnifique, parfois même trop 

chaud…, des restaurants « au top », des hôtels confortables, de très belles visites (Chenonceau, Montrésor, 

Azay-le-Rideau, Saumur, les jardins de Villandry, sans oublier quelques dégustations , de très belles routes et 

des « gens locaux fort sympathiques. Certains des participants risquent fort de ramener un dernier souvenir 

de leur road-tip : une petite photo de leur « bolide » pris en pleine action que ne manqueront pas de leur faire 

payer les services de la Gendarmerie !... 
 

Intervention de Claude PARODI qui s’excuse de ne pas pouvoir mettre à jour le site des Vieux Volants, il est 

« overbooké », mais ne vous inquiétez pas, il va s’y mettre un de ces quatre !... 

 

Sorties à venir : 
              

Dimanche 12 juin 2022 « Face à la mer » : Les organisateurs Danièle et Patrick VIGNAPIANO ont enre-

gistré 33 participants (17 véhicules dont 1 extérieur).  

Petits rappels pour ceux qui n’auraient pas bien lu le bulletin d’information du mois dernier !... 

RV à 9 h au Domaine de la Galère, sur DN96 entre Fuveau et La Bouilladisse pour un départ prévu entre 9 h 

30 et 10 h, ce qui devrait laisser le temps de voter au préalable. 

Pensez à prendre vos boules de pétanque car il y aura un concours sur place. De plus,  la plage est toute pro-

che donc, n’oubliez pas vos maillots de bain et serviettes si vous souhaitez mettre vos « fesses à la mer » !... 

 

                                                                                                                                                     …/... 
 

 



 

  2. 

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

te année, il y aura moins de commerçants que les années précédentes et la course aux sponsors reste ou-

verte par les organisateurs.  

François JAMAIS se chargera de monter le barnum le vendredi avec l’aide de Jean-Pierre BLANC DU 

COLLET, José HOSPITAL et René GUYOT.  

Suite à un tour de table effectué à la réunion, se sont engagés à présenter leur(s) voiture(s) sur un ou 

deux jours les Membres suivants : Claude-Marie MARTIN, François JAMAIS, Didier VIALARD, René   

SORIANO, René TRENEULE, René GUYOT, José HOSPITAL, Patrick VIGNAPIANO, Vincent ESCRIVA, 

Claude PARODI, Roger GRAZIANO et Raymond ESPITALLIER.  Bien sûr, ceux qui le souhaitent peuvent 

s’inscrire auprès de François ou de Didier, sachant que Didier est le référent pour la course de côte de 

lenteur du samedi et François, celui du défilé d’élégance du dimanche. 

 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022 « L’Elégance » : Une réunion du bureau pour l’organisation du 

défilé est programmée le vendredi 24 juin prochain. 

Pour l’instant, Claude PARODI a enregistré 28 véhicules immatriculés entre 1980 et 1910. Défileront-ils 

tous ou devrons-nous limiter ce défilé à 25 voitures ? 

Le cocktail qui s’ensuivra est prévu pour 120/130 personnes et chaque Membre aura droit à 2 invités.  

Attention ! Les badges des années précédentes sont toujours valables. Il faudra les ressortir... 

Le lendemain, dimanche 24 juillet, Marlène GRAZIANO et sa fille Bérangère vont vous proposer un petit 

circuit d’une trentaine de kilomètres avant d’aller déjeuner. Le coût de cette sortie est estimé à 55 €/

personne. Le bulletin d’inscription vous sera transmis ultérieurement... 

 

Un petit rappel du Trésorier Jean-Pierre BLANC DU COLLET concernant les comptes de l’association : 

Les trois premières sorties effectuées depuis le début de l’année ont fait apparaître des soldes positifs, 

celui de l’Aïs devrait être dans le vert aussi grâce aux sponsors réunis par José (en attente de compte 

définitif). La manifestation d’Avignon laisse apparaître un déficit de 1100 €. 

De très beaux tee-shirts VVP ont été commandés et achetés au prix de 37 € l’unité. Ils pourront être mis 

en vente lors de nos manifestations à 40 €. 

Pour nous permettre de clôturer le budget 2022, nous aurons besoin de sponsors et d’aides extérieures. 

 

Point sur les subventions demandées par le biais de : 

.Claude PARODI auprès du Département : Subvention toujours en instance (1200 € demandés) 

.Jocelyne MARGAILLAN auprès de la Ville d’Aix : Après recherche dans les délibérations municipales, une 

subvention de 400 € (comme l’an dernier) a été votée et accordée à notre club par délibération DL-2022-

171 du 20 mai 2022. Notre Trésorier devrait être content !...  

 

 

Et pour terminer cette assemblée, rien de mieux que de lever notre verre à la santé de 

nos deux sympathiques « taureaux »  Jacqueline et Jean-Claude nés respectivement un 13 

et un 12 mai !... Joyeux anniversaire à tous les deux !... 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : LE MARDI 5 JUILLET 2022 


