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Non, non, il n’a pas été oublié... le petit dernier de l’année 2022 !... C’est la rédactrice en chef qui 

n’était pas disponible !... Alors, voici un petit résumé de ce qui s’est passé en cette fin d’année : 

 

Week-end des 8 et 9 octobre 2022 « Bourse de Cavaillon » : Notre club était l’invité V.I.P. des Trapa-

delles, club organisateur de cette manifestation, et n’a pas manqué d’y exposer quelques-unes de nos belles 

voitures. 

 

Dimanche 16 octobre 2022 « Rallye des Champignons» : Dernier rallye de l’année 2022. Jocelyne et Jean-

Claude MARGAILLAN ont fait deviner la(les) destination(s) de cette sortie. Ils ont enregistré 39 inscriptions 

(dont 8 extérieurs) pour 19 équipages (dont 3 extérieurs). 

Malgré la grève engendrant des pénuries de carburant, tout-le-monde était prêt au départ de VENELLES en 

direction de VACHERES (04), tout en ayant fait une sympathique halte à ST MAIME (04) à la rencontre de 

biens mignons petits ânes… Le bilan de cette journée est joint en P.J. 

 

Dimanche 27 novembre 2022 « Assemblée générale » : C’était un bien bel endroit pour tous nous retrou-

ver. Un grand merci à René TRENEULE pour nous l’avoir suggéré et un autre grand merci à José HOSPITAL 

pour nous avoir organisé cette journée. 

Nous ne pouvions pas débuter notre réunion sans avoir rendu hommage à Jacqueline SORIANO qui nous a bru-

talement quittée en octobre. Merci René pour ta présence à cette assemblée malgré ta peine. 

Quelques membres n’ont pas pu être présents mais nous avons été étonnés de n’avoir reçu aucune procuration 

de leur part ! Le quorum était néanmoins atteint, il faudra rappeler l’importance de ce document pour l’an pro-

chain. 

Après présentation du bilan moral (réunions, sorties) par le Président, aidé non sans mal par le Webmaster qui 

avait quelques soucis chronologiques avec les images, lecture fut faite d’une lettre de Didier VIALARD qui 

« s’exile » dans une autre région et dont vous en trouverez le texte en P.J.   

Le bilan financier fut ensuite présenté par le Vice-Président/Trésorier et fut agréé à l’unanimité. 

Le coût de l’adhésion reste toujours fixé à 60 € pour 2023 mais, compte tenu des difficultés d’obtenir des 

subventions ou des sponsors, il se pourrait que l’an prochain, les membres jusqu’alors invités par le club au re-

pas de l’A.G., doivent en régler leur écot. 

Renouvellement de certains membres du Conseil d’Administration : Sont sortants Jean-Pierre BLANC DU 

COLLET (au poste de trésorier), Claude PARODI (webmaster) et Jocelyne MARGAILLAN (secrétaire).  

Au vu de l’absence de nouvelles candidatures, tous trois se représentent et sont élus à l’unanimité. 

Puis vint le moment de la remise de la coupe René HOSPITAL qui récompense la plus grande participation de 

l’année à nos sorties et autres manifestations. Et, cette année le « winner » est…..  José HOSPITAL. 

Enfin, le projet de nos activités pour 2023 est présenté (joint en P.J.) : 

A noter que Sylviane et Daniel POIRIER interviennent pour nous faire part de leur désir de préparer l’Aïs 

vers Cuneo en Italie qui aura lieu du 5 au 8 mai 2023. Le nombre de participants étant limité, il est demandé 

aux personnes intéressées de verser illico un acompte de 100 €/couple ou l’envoyer directement au trésorier 

ou, au plus tard, à remettre le jour de notre prochaine réunion mensuelle du 3 janvier 2023. 

                                                                                                                                                          …/... 



 

  2. 

 

Se sont déjà porté.e.s volantaires pour l’organisation de nos sorties 2023 : 

 

Dimanche 19 février 2023 « St Valentin » : Nicole GUYOT et Michèle LE RAVALLEC  

 

Dimanche 19 mars 2023 « L’arrivée du Printemps » : Claude et Joëlle PARODI  

 

Dimanche 23 avril 2023 « Rallye St Georges » : Luc GRECO, qui nous fait la joie de rejoindre notre 

club cette année 

 

Du vendredi 5 mai au lundi 8 mai 2023 « Aïs de Prouvenço en Italie » : Daniel et Sylviane POIRIER 

 

(Samedi 17 juin &) Dimanche 18 juin 2023 « Rallye du Général » : François et Jacqueline JAMAIS 

 

On en garde un peu pour la prochaine réunion !... 

 

Le paiement des cotisations 2023 est ouvert. Nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouveaux membres qui ont 

souhaité participer à notre A.G.  

BIENVENUE donc à Hugues FLAMBARD et à sa rutilante Camaro et à Luc GRECO, cité plus haut, dont 

certain.e.s ont déjà pu admirer son magnifique musée automobile chez lui, à MANE (04). 

 

Pour les absents à notre réunion ou ceux qui n’ont pas pu régler ce jour-là, vous pourrez payer votre coti-

sation lors de la prochaine réunion mensuelle du 3 janvier ou l’envoyer directement au trésorier Jean-

Pierre BLANC DU COLLET et, en tout état de cause, d’ici le 31 janvier 2023 au plus tard. 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 3 JANVIER 2023  

 

CE JOUR-LA NOUS FETERONS LES ROIS ET LES REINES 

ET EN ATTENDANT DE VOUS PRESENTER SES VŒUX DE VIVE VOIX, LE BUREAU 

VOUS SOUHAITE DE PASSER UN TRES BON PETIT BOUT D’AN RESTANT 

 
 


