
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XXXXxxxxxxxxxxxxx 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin.  
  

ASSEMBLEE GENERALE 2016 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 30 janvier dernier 
à la salle des fêtes de Labarthe sur Leze. 

Après le rapport moral du Président, Elian Fougère a 
fait le bilan en image des activités 2015 et a ensuite  
détaillé le rapport financier 2015 et les prévisions 2016 
pour notre club. 

Les élections pour le renouvellement d’un tiers du 
bureau ont suivi : Joël Boanich, Michel Duprat, Thierry 
Favier et Philip Male ont été élus. 

La « réunion » s’est prolongée dans la salle des fêtes 
pour l’apéritif puis le repas … belle ambiance garantie 
pour ce dimanche ensoleillé ! 

Merci aux organisateurs, Edgar Marty pour le repas et 
Christian Malabre pour la salle ... ainsi qu’aux 
courageux venus en ancienne ! 
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A vendre Mercedes  berline 300 SL W109 année 1970 à 
restaurer ou pour pièces, 150.000 Km, carte grise, visible 
sur Toulouse, contacter le 06 13 24 26 88 
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COTISATIONS 2016 

La cotisation 2016 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique 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. 

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 
 Rallye du Patrimoine 17 et 18 septembre 
 Sortie Interclubs 30 octobre 

REUNIONS MENSUELLES 2016 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information et de travail qui se tiennent chaque mois à 
Plaisance du Touch à partir de 21 heures, les prochaines 
dates sont les  11 mars,  8 avril,  13 mai,  10 juin. 

Membres du Bureau 2016 

 Président : Henri Chourré 
 Vice-Président : Michel Duprat  
 Secrétaire : Thierry Favier 
 Secrétaire Adjoint : Yves Grosjean 
 Trésorier : Philip Male 
 Trésorier Adjoint : Joël Boanich 
 Administrateurs : Jacques Caralp, Elian Fougère, 

Roger Gélis, Edgar Marty, Jean Lucien Naudy et 
Michel Rozes  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE  

Le Vendredi 11 Mars à 21h00 à Plaisance du Touch 

Notre 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 !! 

SORTIE DE PRINTEMPS Le 3 Avril 

Il est temps de vous inscrire pour la Sortie de Printemps 
organisée par Michel Berges le dimanche 3 avril prochain. 

Michel nous attend chez lui à partir de 8h00 à Rouffiac Tolosan 
(Impasse Castelviel - Transports Berges). Après un bon casse-
croute, nous partirons à 10h00 direction  … une surprise … à 
nouveau ! 

Au menu : 
 Apéritif Kir 
 Salade de Gésiers 
 Lotte à l’Américaine, 
 Gigot d’agneau 
 Jardinière de légume 
 Fromages 
 Omelette Norvégienne 
 Vins – Café 

Pour cette première sortie de l’année nous avons décidé une 
contribution exceptionnelle de l’A.M.I.C.A.L.E. par membre 
présent. Le prix de la sortie est donc fixé à 15€ par membre. 

Le bulletin joint est à renvoyer avec votre règlement  
avant le 23 mars prochain. 
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Mme/Mr ___________ viendra à la sortie de printemps organisée par M Berges de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin le 3 avril 2016. 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) * 15 € (membres et conjoints) 
  + ____ (Nb) * 30 € (extérieurs) 

 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement avant le 23 mars 
à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

Mme/Mr ___________ viendra à la sortie de printemps organisée par M Berges de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin le 3 avril 2016. 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) * 15 € (membres et conjoints) 
  + ____ (Nb) * 30 € (extérieurs) 

 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement avant le 23 mars 
à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 
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Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 15 € (membres et conjoints) 
  + ____ (Nb) * 30 € (extérieurs) 

 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 
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