
  

 

 
 

ANNUAIRE 

RAPPEL - DERNIER RAPPEL – DE 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de nous communiquer 
tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, 
numéros de portable et adresse eMail. Dernier délai 07/06. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat  06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 
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ASSEMBLEE GENERALE 

le 30 janvier 2016 à 10h00 

Cette année notre Assemblée Générale se déroulera le 30 
janvier 2016 à la Salle des Fêtes de Labarthe sur Lèze. 

Comme l’an dernier, Christian Malabre nous a permis d’avoir 
la salle gratuitement. En contrepartie nous devons venir en 
ancienne pour exposer les voitures et créer l’animation ! 

Elle débutera à 10h00 précise et sera suivi d’un apéritif et 
d’un repas à partir de 12h00. 

Les membres sortants du conseil d’administration sont : Joël 
Boanich, Michel Duprat, Thierry Favier et Marc Périssé. 

La vie de notre club passe par le renouvellement périodique 
de son Conseil d’Administration et de son Bureau … alors il 
est temps de présenter votre candidature grâce aux 
documents joints.  
Vous pourrez également vous présenter le jour même si vous 
avez besoin encore d’un temps de réflexion.  
Dans tous les cas, merci d’avance de votre engagement. 

Le repas sera organisé par Edgar Marty, accompagné de son 
traiteur. 

Le prix est de 45 € pour les extérieurs, ramené à  
35 € pour les adhérents. 

 Apéritif 
 Plateau de fruit de mer 
 Assiette de Saumon: mariné, fumé, et tartare 
 Trou Normand 
 Magret de Canard avec assiette Forestière  
 Fromage 
 Dessert 
 Café 
 Vin Blanc, Vin rouge, Champagne, Digestif 

L’animation Musicale sera assurée par l'orchestre de Jeannot 
Martinez 

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription à nous 

renvoyer avec votre règlement avant le 20 janvier prochain. 

APPEL à candidature 

Le Centre Culturel de Saint-Alban, demande 10 voitures 
avant 1940, le dimanche 26 mai de 10h à 18h. 

Exposition statique avec présentation lors d'un petit tour 
de ville. 

Sera offert par véhicule 50 euros + 2 repas. 

Contactez au plus tôt :  Henri Chourré au 06 87 89 70 66 

OTOS – PHOTOS – PHOTOS - PHO 

Pour terminer le bilan en diapos de nos activités 2015, il 
nous manque des photos de la sortie interclub du mois 
d’Octobre à Pamiers.  

Si vous avez des photos, merci de les envoyer à Elian 
Fougère elian.fougere@wanadoo.fr ou de le contacter 
directement au 06 71 86 88 15 le plus tôt possible.  

Merci d’avance de votre aide. 

La clôture de l’inscription était le 1er octobre … mais qui 
sait ? Appelez Henri Chourré (06 87 89 70 66), il y a peut-
être encore quelques places … et le record de l’an dernier 
de quinze équipages inscrits de l’Amicale est à battre ! 

DATES CLES 2016 

 Sortie de Printemps 3 avril 

 Rallye des Poilus 6, 7 et 8 mai 

 Journée Réplic'Air  29 mai 

 Rallye des Zazous  12 au 18 juin 

 Sortie à Bouconne 26 juin 

 Balade Gersoise 28 août 

 Sortie du Patrimoine 17 et 18 septembre 

 Sortie Interclubs 30 octobre 

 

 

 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année 2016 pour vous et vos proches … 

et bien évidemment, nous vous souhaitions également 
de belles aventures en ancienne ! 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 8 Janvier 2016 à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion, première de l’année 2016, sera consacrée à la finalisation de l’Assemblée Générale, au bilan de 
l’année 2015, au programme des sorties 2016 et bien sûr … à la Vie de notre Club. 
Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 8 à Plaisance ... après les fêtes … Venez nombreux !! 

http://www.amicaledenispapin.com/
mailto:elian.fougere@wanadoo.fr


 

Je soussigné _____________________ donne pouvoir à Mr ___________________ 

membre de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin pour l’élection des membres du Conseil 

d’Administration qui se tiendra le 30 janvier 2015 à Labarthe sur Lèze. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

Mme/Mr ___________ viendra au repas de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se 

déroulera à la Salle des Fêtes de Labarthe sur Lèze le 30 janvier 2015 à partir de 

12h00. Je serai accompagné de ____ (nombre) personnes membres de 

l’A.M.I.C.A.L.E. et de ____ (nombre) personnes extérieures. 

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 35 € (membres et conjoints)  

+ ____ (Nb) * 45 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 20 janvier prochain  

à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

Je soussigné _____________________ pose ma candidature à l’élection du  

30 janvier 2015 pour être membre du Conseil d’Administration de l’A.M.I.C.A.L.E. 

Denis Papin.  

Je présente ma candidature pour être __________________ au sein du Conseil 

d’Administration. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 


