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LA VIE 

DE L' 

 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE VENDREDI 10 MARS 
 

Nous avons relancé nos rendez-vous mensuels les deuxièmes vendredis de chaque mois. 
Peu de monde à première séance de l’année, le 10 février, mais la prochaine sera très 
importante, elle sera principalement dédiée au salon Midi Rétro Auto. 
Pour réussir ce salon, dont dépend en partie le fonctionnement du club, nous avons besoin de 
bénévoles pour accomplir différentes taches (installation des stands, buvette, restauration, 
accueil, surveillance…). Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
Faites-vous connaitre auprès d’Henri Chourré (06 87 89 70 66) ou de Michèle Calvet (06 24 90 18 
89), ou mieux, venez nombreux vendredi 10 mars à 21 heures, salle Nicolas III à Plaisance. 
 
 

SALON MRA 2017 
 

La date de cet événement majeur approche à grands pas ! Et s’annonce bien ! 
Les espaces exposants et boursiers se remplissent. Il reste quelques d’espaces publicitaires, à 
chacun de rechercher autour de lui un sponsor éventuel (espace à partir de 100€). 
Nous avons trouvé de quoi assurer les taches lourdes (montage/démontage des barnums…) et la 
sécurité, mais il faut des bras pour les taches annexes, des pieds pour la distribution des flyers et 
des affiches. Le Comité d'organisation compte sur vous ! 
Restauration des bénévoles sur place, assurée par l'AMICALE. 
A retenir : 
Installation du salon : à partir du lundi 27 mars 
Les dates d'ouverture : du vendredi 31 mars au dimanche 02 avril 2017 
Les horaires : Vendredi de 14h à 20h, Samedi de 09h à 19h, Dimanche de 09h à 18h 
 

 

Sortie de Printemps le 23 Avril 
Michel Berges organise la traditionnelle sortie de Printemps dans le Tarn, agrémentée d'une visite 
historique surprise. 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'inscription à renvoyer avant le 1e avril. 
 

RAPPEL DES DATES CLES 2017 

 Salon Midi Retro Auto 31 mars, 1, 2 Avril 
 Sortie de Printemps 23 avril 
 Rallye des Poilus 26 au 28 mai 
 Rallye Charleston 16 au 18 juin 
 Balade Gersoise 20 août 
 Rallye du Patrimoine 16 et 17 septembre 
 Sortie Interclubs 29 octobre 
 

RAPPEL COTISATIONS 2017 

La cotisation 2017 est 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. 
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