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Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin.  
 

DATES CLES 2017 

 Salon Midi Retro Auto 31 mars, 1 et 2 Avril 
 Sortie de Printemps 23 avril 
 Rallye des Poilus 26 au 28 mai 
 Rallye Charleston 16 au 18 juin 
 Balade Gersoise 27 août 
 Rallye du Patrimoine 16 et 17 septembre 
 Sortie Interclubs 29 octobre 

REUNIONS MENSUELLES 2017 
A la demande de tous, nous relançons nos rendez-vous mensuel les deuxièmes vendredi de chaque 
mois. Même si l’an passé ces réunions ont attiré très peu de monde, en dehors des membres du 
Conseil d’Administration, nous souhaitons les redynamiser … avec vous tous ! 
En plus des sorties et rallyes, c’est un des moments clefs de la vie du club où se préparent, se forgent, 
se discutent les orientations, mais également les valeurs de notre club de passionnés ... et les débats 
peuvent être passionnés ! 
Partage des avis, préparation des évènements, échanges d’idées, discussion autour des dernières 
acquisitions/restaurations …, cette vie de notre club passe par chacun d’entre nous … nous vous y 
attendons donc nombreux … à commencer par le 10 février prochain. 

COTISATIONS 2017 

La cotisation 2017 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € par 
couple et deux droits de vote, sans augmentation depuis 
2013. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de nous faire 
parvenir au plus vite votre règlement. 

La cotisation donne droit aux réductions lors de 
l’inscription aux rallyes de l’ADP, à 2 entrées gratuites et 
à un stand à la bourse au salon MRA. 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE  

Le Vendredi 10 Février à 21h00 à Plaisance du Touch 

Première réunion de l’année, nous nous concentrerons sur la préparation du salon MRA, mais 
également sur le planning des sorties 2017 à commencer par la sortie de Printemps et le Rallye des 
Poilus … et bien sur toutes les nouvelles idées que vous pourriez apporter… nous sommes à l’écoute ! 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 10 à Plaisance. … Venez nombreux ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest FEVRIER 2017 

Membres du Bureau 2017 

 Président : Henri Chourré 
 Vice-Président : Jean Lucien Naudy 
 Secrétaire : Thierry Favier 
 Secrétaire Adjoint : Yves Grosjean 
 Trésorier : Elian Fougère 
 Trésorier Adjoint : Jacques Caralp 
 Administrateurs : Joël Boanich, Michèle Calvet, 

Christophe Chourré, Michel Duprat, Roger Gélis, 
Philip Male et Michel Rozes  
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SALON MRA 2017 

Du 31 mars au 2 Avril 

Il est temps de faire le point et d’entrer dans les détails 
de l’organisation du salon Midi Retro Auto 2017. 

Les inscriptions des différents clubs, exposants se 
poursuivent … ainsi que pour les encarts publicité. 

Il reste encore des efforts à faire et en particulier sur les 
détails de l’organisation pour monter, aider et démonter 
avant pendant et après le salon. 

Nous avons besoin de bénévoles (stands, moquettes, 
restauration, accueil, sourires, bonne humeur …) dès le 
27 mars. 

Merci de vous faire connaître rapidement auprès de 
Michèle Calvet (06 24 90 18 89) et/ou de Henri Chourré 
(06 87 89 70 66) … nous sommes à 8 semaines de 
l’ouverture. 

AINES DATES – PROCHAINES DATES – PROCH 

 Sortie de Printemps le 23 avril. Bulletin d’inscription 

dans un prochain courrier … mais bloquez la date ! 

 Rallye des Poilus du 26 au 28 mai, les inscriptions 

sont ouvertes. 

http://www.amicaledenispapin.com/

