
 

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  
E-mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr  site : www.amicaledenispapin.com –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

 

LA VIE DE L'A.M.I.C.A.L.E. 
 

La Lettre Mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 

Janvier 2018 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 13 janvier 2018, elle s’est terminée par un apéritif 
convivial, chacun pouvant rencontrer l’un, discuter avec l’autre… 
La soixantaine de membres présents ont pu suivre les points suivants : 

- Le rapport moral par le Président, que vous trouverez en pièce jointe, 
- La présentation des comptes par le trésorier, ils ont été approuvés à l’unanimité, 
- Le vote du montant de la cotisation 2018 maintenue à 50 €, approuvé à l’unanimité, 
- Le bilan chiffré du salon MRA 2017, présenté par Michèle Calvet, 
- La présentation par Michèle Calvet du salon Auto-Moto Classic 2018, organisé par Toulouse 

Evènements au Parc des Expositions en collaboration avec MRA, 
- La présentation des activités à venir en 2018, 

- Un diaporama, concocté par Yves Grosjean, retraçant les activités du club de 2017, 

- Le vote pour renouveler le tiers du Comité d’Administration. Les trois candidats, Paul Arnauné, 
Yves Grosjean et Naudy Jean-Lucien ont été élus. 

Un repas avec animation, servi au restaurant le Râtelier à Montégut / Saves clôtura la soirée. 
 
 

Le nouveau bureau 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 18 janvier pour élire le nouveau bureau dont voici la composition : 
- Président : Henri Chourré, 

- Vice-Président : Jean-Lucien Naudy, 

- Trésorier : Elian Fougère, 

- Trésorier-adjoint : Jacques Caralp, 

- Secrétaire : Yves Grosjean, 

- Secrétaire-adjoint : Thierry Favier, 

- Déléguée aux salons MRA : Michèle Calvet (nouveau poste créé à l’unanimité des présents). 
 
 

Salon MRA 2018 - Auto-Moto Classic 

Le salon Auto-Moto Classic aura lieu du 21 au 23 septembre 2018 au Parc des Expositions. Il est 
organisé par Toulouse Evènements, avec le concours de MRA, la marque de l’AMICALE Denis Papin. Il 
aura pour thème « Nos belles centenaires », véhicules du début de l’automobile à 1918. 

Ce salon a pour ambition de devenir le nouveau rendez-vous des passionnés et amateurs de véhicules 
anciens du Grand Sud. Une affiche et une plaquette publicitaire sont d’ores et déjà disponibles, plus d’info 
sur le site www.automoto-classic.com . 

Michèle Calvet est notre interlocutrice auprès de Toulouse Evènements. Elle assurera également 
l’interface avec les différents clubs. 
 

La Galette 

Instant convivial s’il en est, la Galette s’est déroulée le samedi 21 janvier 2018, salle des fêtes de 
Lévignac. Il est à regretter le peu de participants (environ 50 présents, 20 personnes inscrites ne sont pas 
venues). Peut-être dû à la proximité de l’Assemblée Générale et au mauvais temps ! 
 
  

http://www.amicaledenispapin.com/
http://www.automoto-classic.com/
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Rallye des Poilus 

Le rallye des Poilus se déroulera du 11 au 13 mai 2018 dans les environs du Croisic (44490). 

Organisation et renseignements : Elian Fougère (06 71 86 88 15), inscriptions au plus tard pour le 01mars 
2018 
 

Rallye des Zazous 

Le rallye des Zazous se déroulera du 10 au 16 juin aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400). 

Organisation et renseignements : Paul Arnauné (06 03 31 55 66) et Elian Fougère (06 71 86 88 15) 

 

 

Prochaine date 2018 à retenir 
Sortie de Printemps : 08 avril, sortie organisée par Michel Bergès 
 

Réunion des GT 

Philip Male organise tous les deuxièmes dimanches du mois une réunion des GT et Sportives à 
Mondonville, sur le parking des « Ecuries de la Tour ». De très belles voitures à admirer, et pourquoi pas 
les vôtres ! Contact : Ph. Male 06 07 37 80 38 
 

Cotisations 2018 

La cotisation 2018 (50 €) est à régler par chèque au plus tard pour le 15 mars. Passé ce délai, il ne sera 
plus accordé de réductions lors des sorties aux retardataires. 
 

Inscriptions rallyes 

Pour des raisons d’organisation et notamment d’hôtellerie, merci de respecter les dates limites 
d’inscription, les organisateurs se réservant le droit de refuser un retardataire. 
 

Revue  

A l’aube de l’AMICALE, avait été créée une revue éphémère intitulée « AMICALEMENT VOTRE ». 
J’envisage de reprendre la rédaction de cette revue. Dans un premier temps, elle paraitrait une fois l’an, 
à l’occasion de l’Assemblée Générale sous format papier. Ses rubriques pourraient être : 

- la vie de l’AMICALE durant l’année écoulée,  

- les évolutions remarquables de la législation liées à l’automobile de collection, 

- des histoires vécues, et ça, je sais qu’elles ne manquent pas, 

- des conseils en mécanique, 

- la liste des nouveaux membres,  

- etc.… 
Je compte sur vous tous pour m’apporter de la matière (yves.grosjean@orange.fr ) 
 

Site de l’AMICALE : plus d’informations sur notre site www.amicaledenispapin.com 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 

 

http://www.amicaledenispapin.com/
mailto:yves.grosjean@orange.fr
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