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Sortie de printemps le dimanche 23 avril 

Etant le dimanche du premier tour des élections présidentielles, le rallye se terminera à 15h30 afin que 
chacun puisse aller voter à sa convenance dans l’après-midi. 
N’hésitez pas et inscrivez-vous, il est encore temps de rouler en ancienne à l’occasion de cette 
première sortie de l’année. 
Appelez Jacques CARALP au 06 24 33 22 78. 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE  

Le Vendredi 12 Mai à 21h00 à Plaisance du Touch 

Une fois de plus très peu de personnes se sont déplacées lors de notre dernière réunion du 10 Mars, et 
ce malgré un agenda attractif, à savoir la finalisation de la préparation du salon et les détails de la Sortie 
de Printemps et du Rallye des Poilus. Nous continuons à réfléchir à ce problème. 

En attendant, notre prochaine réunion se déroulera le vendredi 12 mai. 

.  vendredi soir à Plaisance du Touch prenonsNotre réunion se concentrera sur les activités 2016 et 
notamment le programme de la Sortie de Printemps et la préparation des Rallyes des Poilus et des 
Zazous. D’autres activités sont toujours les bienvenues … à vos propositions, nous sommes à l’écoute ! 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 11 à Plaisance. … Venez nombreux … avec de belles idées !! 

SALON MRA 2017 – DU 31 MARS AU 2 AVRIL 

Le salon MRA 2017 a fermé ses portes dimanche à 18h00 ... mais les courageux ont travaillé jusqu’à tard le soir pour 
démonter … et ils ont continué lundi ! 

Merci à vous tous d’être venus aider durant ces 10 jours de montage, encadrement et démontage du salon. 

L’équipe est en train de faire la synthèse et nous reviendrons vers vous d’ici le prochain bulletin. 

En attendant, le plateau de véhicule était splendide, les animations notamment du côté des machines agricoles et voitures à 
vapeur … époustouflants ! A refaire. 

Encore merci à tous les bénévoles, organisateurs et visiteurs … l’esprit de l’A.M.I.C.A.L.E. était présents dans les allées du 
salon. 

RALLYE DES POILUS – DU 26 AU 28 MAI 

Tous les dossiers d’inscription vous ont été envoyés.  
Pour les adhérents intéressés, renvoyez vos inscriptions dès que possible ou amenez-les à la Sortie de Printemps. 
Les inscriptions seront clôturées le 28 avril.  
Pour les amateurs, bloquez votre week end ! Il fera beau !! 
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