
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 

RALLYE DES POILUS 

Les 6, 7 et 8 Mai 2016 

Avec Beaumont de Lomagne en ville étape, le 
prochain rallye des Poilus s’élancera le 6, 7 et 8 mai 
prochains sur nos belles routes du Tarn et Garonne. 

Si vous n’avez pas renvoyé votre inscription ... 
dépêchez-vous, il est encore temps ! 

Pour les autres amateurs, vous pouvez venir admirer 
les équipages tout au long du parcours et lors des 
arrêts programmés : 

6 Mai 8.30 Beaumont  de Lomagne 
9.00 – 10.00 Faudoas 
11.30 – 14.30 Gramont 
15.15 – 16.00 Lachapelle 
17.15 Beaumont de Lomagne 

7 Mai 8.30 Beaumont de Lomagne 
9.15 – 11.00 cave de Saint Sardos 
12.15 – 14.30 Ferme d’en Méric, Le Causé 
15.00 – 16.30 Beaumont de Lomagne 
17.00 – 18.00 Concours d’élégance à Beaumont 

8 Mai 8.30 Beaumont de Lomagne 
9.00 – 10.00 Le Causé 
11.30 – 15.30 Château de Laréole 
16.30 Clôture à Beaumont de Lomagne 

Si vous souhaitez participer à un déjeuner … si si 
c’est possible si vous garez votre « saucisson » post 
1914 loin ☺ …, appelez Henri Chourré pour réserver. 

nonce – Annonce – Annonce – An 

Recherche 1 ou 2 lames de suspension de 45 mm de large, 

4 mm d’épaisseur et longueur minimum de 640 mm. 

Pour des lames d’épaisseur supérieure à 4 mm, 2 lames 

nécessaires. 

Contacter Michel DUPRAT - 06 11 69 24 03 ou par mail 

m.duprat@free.fr 
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DERNIER RAPPEL COTISATIONS 2016 

Pour les retardataires, merci de régler au plus vite votre 
cotisation (tarif unique de 50 € par couple). 

REUNION EXCEPTIONNELLE 

Le Vendredi 8Avril à 21h00 à Plaisance du Touch 

Notre prochaine réunion mensuelle, ouverte bien sûr à tous les membres de l’A.M.I.C.A.L.E., se veut 
exceptionnelle de par son agenda.  

Elle a pour but de préparer la prochaine réunion du Conseil d’Administration prévue en avril. 

L'objet est de recueillir auprès de tous les divers avis concernant le devenir et l’évolution du salon Midi 
Retro Auto, et en particulier du salon 2017. Toutes les idées, les points de vue, les bonnes volontés 
ainsi que les propositions de prises de responsabilité dans son organisation seront les bienvenus. 

A l’issue de cet échange que nous espérons le plus constructif possible, nous aborderons également 
l’orientation de l’évolution des sites internet de l’A.M.I.C.A.L.E. et du Salon Midi Retro 
Auto,l’organisation de la sortie interclubs par l’A.M.I.C.A.L.E, ainsi que la recherche de la date et du 
lieu de réalisation de notre prochaine Assemblée Générale. 

Nous espérons vous accueillir nombreux à cette réunion, au cours de laquelle seront analysées et 
retenues les diverses propositions qui feront l’objet de validation lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’Administration 

Vaste agenda … et l’occasion pour chacun d’entre nous de participer à la vie de notre Club. Rendez-
vous donc à 21 heures vendredi 8 à Plaisance. … Venez nombreux … avec de belles idées !! 

SORTIE DE PRINTEMPS Le 3 Avril 

Ce seront 35 voitures et 75 personnes qui participeront à cette 

première sortie annuelle organisée par Denise et 

MichelBerges. 

Joli coup ... et profitez ! 


