
 

GALETTE DES ROIS 

Prenez une salle, des galettes, quelques boissons, 
de belles voitures, un week end ensoleillé … ou 
presque … et surtout des passionnés, et vous 
aurez une description de notre première 
manifestation où presque cent personnes se sont 
retrouvées autour d’une trentaine de voitures. 

Merci à vous tous d’être venu aussi nombreux. 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 1er avril 2001 

 

Nouvelle date dans notre calendrier. 
Attention la sortie de printemps est 
reportée au 1er avril. 

Cette promenade ouverte à tous les 
véhicules de collection est organisée par 
Jean Louis Prat et Marc Olivan. Elle partira 
du centre auto bilan de Plaisance du Touch 
où un copieux casse croûte sera offert à 
tous les participants.  

Cette mise en bouche donne un aperçu 
des réjouissances et surprises qui 
jalonneront cette journée si particulière … 
attention aux voitures trop modernes ! ! ! 

Merci de remplir le coupon d’inscription 
joint et de nous le retourner avant le 15 
mars. 

REUNION MENSUELLE 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le  
9 février à 21 h à la salle municipale de BEAUZELLE 
(préfabriqués). 
Elle sera l’occasion de présenter et de discuter des 
prochaines sorties (Printemps, Zazous, Poilus …) et 
d’entendre vos suggestions. 
Votre présence est importante pour la vie du club tout 
autant que pour les membres qui s’investissent dans la 
préparation des manifestations … leur réussite dépend 
directement de notre plaisir à y venir … et donc de nos 
attentes … si nous les exprimons. 

DERNIER RAPPEL  

COTISATION et ANNUAIRE 

date limite 15 février 

Il ne reste plus que quelques jours pour régler la 
cotisation 2001. Deux options sont proposées : 
� Abonnement unique pour 200 fr, 
� Abonnement couple pour 300 fr ; cette option 

vous offre la possibilité de participer à deux à 
la vie de l’association … pour appuyer … ou 
distinguer vos choix lors des votes. 

Merci d‘envoyer votre paiement au siège de 
l’A.M.I.C.A.L.E :  

Mairie de Lévignac 31530 Lévignac 

Afin de figurer suivant vos souhaits dans 
l’annuaire de l’A.M.I.C.A.L.E. - que nous 
prévoyons de diffuser à tous les membres début 
mars - nous vous invitons, si vous ne l’avez déjà 
fait, à nous retourner la fiche de renseignement 
jointe (même adresse que la cotisation). 

TUALITE -ACTUALITE – ACTUALITE – ACTUALITE - ACTU
� Calendrier du mois 
� Annonces 
� Courrier 
� Revue de presse 
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JANVIER 2001 

4ème RALLYE DES ZAZOUS 

Les 21 et 22 avril 

Après Rocamadour l’année dernière, le rallye des 
Zazous nous emmènera cette année dans le Lot et 
Garonne entre Mezin et Tonneins. 
Ce rallye ouvert aux voitures des années 50 à 70 
fera prochainement l’objet d’un courrier spécifique. 
Mais n’attendez pas, venez vous renseigner ou 
apporter vos suggestions lors de notre prochaine 
réunion mensuelle (9 février 21h à Beauzelle). TOURNEZ LA PAGE 



CALENDRIER DU GRAND SUD 
Deux corrections sont à apporter au calendrier des manifestations des clubs du grand sud 
pour 2001 : 

• Ajouter pour les 3 et 4 mars 2001 la 27 eme bourse d’échanges organisée par les 

Vieilles Automobiles du Périgord (05 53 57 14 61). 
• Corriger les dates de la bourse d’échanges de Casseneuil planifiée maintenant les 5 et 6 mai 2001 

organisée par les Vieilles Voitures Villeneuvoises (05 53 41 39 25). 
 

COURRIERS 
Nous recevons d’autres clubs les courriers des manifestation qu’ils organisent. Si vous 
souhaitez avoir de plus amples renseignements, contactez nous. Ce mois ci nous avons 

reçu le détail des manifestations suivantes : 
• La 4eme édition de la Grande Parade Automobile de Mulhouse qui aura lieu les vendredi 20, 

samedi 21 et dimanche 22 juillet 2001 avec près de 40 000 spectateurs. 

• Si vous souhaiter découvrir un autre mode de collection de voiture, le SIXTIES CAR CLUB 
organise son 14ème rassemblement de véhicules hors du communs tels que rods, customs, harleys 

…véhicules anciens (si, si) et VW … manifestation prévue les 7-8 juillet 2001 à Castelmaurou (31). 
 

REVUE DE PRESSE 
Ce mois ci deux articles : 

� Un premier concernant la procédure à suivre en cas de délits de fuite d’un chauffard : 
Déclaration aux assurances, à la police, appel au Fonds de Garantie Automobile … Quels délais 
pour lancer les procédures ? Sachez que des recours existent mais il faut être scrupuleux des 

délais (entre 5 jours et 3 ans suivant les cas !). 

� Un second concernant la procédure d’obtention d’une carte grise de collection et les risques 
encourus en cas de non respect des contraintes qui y sont attachées. A ce propos en cas de non 

déclaration à la préfecture ET à la FFVE de vos déplacements hors de votre zone “collection” 

(département d’immatriculation et départements limotrophes) une amende de 900 francs vous 

attend ainsi que l’immobilisation du véhicule … ce serait dommage pour économiser le coût de 
deux timbres !  
Nous avons les papiers nécessaire à la demande d’une carte grise de collection – appelez nous. 

Dans les deux cas, nous conservons les articles et pouvons vous faire des photocopies si vous le 
désirez. N’hesitez pas à nous contacter au club, chez T Favier 4 allée des ormeaux 31780 
Castelginest 05 61 70 85 62 ou bien sur internet amicale.denis.papin@wanadoo.fr.  
 

ANNONCES 
• Nouveau numéro de téléphone et fax du secrétaire de l’A.M.I.C.A.L.E. Michel DUPRAT 

              : 05 61 81 89 25 

• Jean LAFAGE recherche une SIZAIRE & NAUDIN monocylindre - Tél. : 05 61 50 62 53. 


