
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri CHOURRE 
Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin.  
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 2017 à PLAISANCE du TOUCH 
Pour notre prochaine réunion du 12 mai, nous proposons d’évoquer le déroulement du Salon 2017 et de faire 
le point sur les 2 prochaines sorties de l’A.M.I.C.A.L.E. : le Rallye des POILUS et le Rallye CHARLESTON. 
Dans le cadre des activités que nous organisons, nous souhaitons avoir un échange sur les différentes 
possibilités de mieux répondre aux attentes des membres de notre Association. 
Plus nombreux vous serez, plus le débat sera pertinent. 

Le Rallye des POILUS 2017 
26, 27 et 28 mai  (30 véhicules inscrits) 

Régis et Louis ARNAUD nous guideront dans leur 
belle région : les CORBIERES et FITOU le premier 
jour, le MINERVOIS le samedi pour terminer à 
CARCASSONNE via l’étang de MARSEILLETTE le 
dimanche. 
Les remorques seront remisées sur le parking de 
l’Hôtel des Oliviers et les véhicules seront garés, à 
l’abri, dans le parking de la place GAMBETTA.  
Miss Pays d’AUDE  se joindra à nous pour le 
concours d’élégance du samedi. 
Merci à eux d’avoir pris le relais de l’organisation de 
cette 25ème édition d’un rallye dont la réputation n’est 
plus à faire 
 

SALON MIDI RETRO AUTO 2017 
Un premier bilan économique du Salon fait apparaître un bénéfice de l’ordre de 12.000 €. Ce résultat sera 
arrêté lors du prochain Conseil d’Administration qui se tiendra début juin. 
Nous ne reviendrons pas sur la qualité du plateau abordé lors du bulletin d’avril mais nous vous informons que 
nous allons mettre rapidement en ligne sur notre site les photos et films que nous sommes en train de collecter. 
Nous remercions les 35 bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de la manifestation. Sans ces 125 jours 
de bénévolat, notre Salon n’aurait pas pu exister.  
Les clubs présents nous ont félicités de pouvoir compter sur une telle solidarité. Certains nous ont même 
proposé leurs services pour la prochaine organisation  
Bravo aux équipes de montage/démontage des chapiteaux et de pose des moquettes. 
Une mention particulière à l’équipe de la buvette : sa bonne humeur et son esprit d’équipe faisaient plaisir à voir.  
Le mauvais temps et le départ des vacances de Printemps n’ont évidemment pas contribué à favoriser la 
fréquentation mais les encouragements à reprendre dès l’année prochaine nous ont rassurés. 
Beaucoup d’idées d’amélioration ont été émises, nous les analyserons avec attention. 

Le Rallye CHARLESTON 2017 
16, 17 et 18 juin en Périgord 

3 jours autour de TAMNIES dans le Périgord Noir, 
voilà la petite ballade que nous ont concoctée nos 
deux Bernard (COLOMBIER et PUJOL). 
Venez découvrir les monuments, les sites et surtout 
la remarquable gastronomie de la Région.  
Une dizaine de places sont encore disponibles.  

Attention : l’hôtel est très demandé et ne nous 
réservera plus les chambres au delà du 15 mai. 

A noter :  
• comme le 18 juin est un jour d’élection, le 

programme sera avancé d’une bonne demi-heure 
pour que chacun puisse rentrer voter avant la 
fermeture des bureaux de vote 

• L’hôtel LABORDERIE où nous logeons propose une 
piscine chauffée (ne pas oublier son maillot !)	


