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Le salon de l'Auto de Toulouse 2017 

Le salon de l'Auto de Toulouse se déroulera du 22 au 26 novembre prochain. Comme en 2015, nous 
avons été sollicités par le Parc des Expositions pour y participer, en collaboration avec plusieurs clubs 
régionaux. 
Les organisateurs nous proposent un espace conséquent et très bien placé afin de présenter nos clubs 
et un choix de véhicules de collection de 1918 à 1980. 
Nous souhaitons votre active participation pour que nous fassions ensemble de cette exposition un 
succès. Ceux et celles désireux d'exposer un ou plusieurs véhicules doivent se manifester le plus tôt 
possible auprès de Jeau-Lucien Naudy (06 03 01 34 28) ou de Henri Chourré (06 87 89 70 66). 
 

 

Rallye Interclubs 

Organisé cette année par le Cercle T le 22 octobre, cette manifestation a regroupé 100 autos et motos 
de plus de 30 ans malgré une météo maussade, preuve que le mauvais temps ne saurait avoir raison de 
nos anciennes. 

Deux parcours étaient prévus au départ de Tournefeuille avec passage à Bragayrac où était offert un 
solide petit déjeuné, l'un des parcours étant élaboré plus particulièrement pour les grand-mères. Ces 
différents circuits conduisirent les équipages par de petites routes pittoresques et vallonnées à St 
Laurent sur Save où les convives prirent l'apéritif (au soleil !) et partagèrent un bon repas. Puis chacun 
rentra chez lui, content de sa journée et prêt à recommencer l'année prochaine. 

 

Salon MRA 2018 

Des pourparlers sont en cours avec le Parc des Expositions de Toulouse pour l’organisation d’un salon 
commun en 2018. Une délégation de membres de l’AMICALE, mandatée par le Conseil d'Administration, 
a rencontré les organisateurs afin de discuter des conditions de participation à ce salon et défendre les 
intérêts de l'AMICALE. Après leur avoir présenté nos prétentions, tant économiques 
qu’organisationnelles, les discutions sont sur le point d'aboutir sur un accord de partenariat tout à fait 
favorable à l'AMICALE. 
 

Premières dates 2018 

L'Assemblée Génerale est prévue le samedi 13 janvier 2018, 

Le rallye des Poilus se déroulera du 11 au 13 mai 2018 dans les environs du Croisic (44490), organisé 
par Elian Fougère (06 71 86 88 15), 

Le rallye des Zazous est prévu au mois de 10 au 16 juin aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400), 
organisé par Paul Arnauné (06 03 31 55 66). 

 

Prochaine réunion, le vendredi 03 novembre à 21h, à Plaisance du Touch 

Importante réunion, en vue de l'organisation du salon de l'Auto, votre participation est vivement 
souhaitée. 


