
  

REUNION MENSUELLE 

VENDREDI 11 JANVIER à 21 Heures 

La première réunion mensuelle de l’année se tiendra à la salle municipale de BEAUZELLE 
(préfabriqués). Elle sera centrée autour des activités 2002 et de l’opération d’acquisition d’additifs pour 
l’essence sans plomb à des tarifs avantageux si nous effectuons des achats groupés.  

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest 
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JANVIER 2002 

NOUVELLE ANNEE 

GALETTE DES ROIS 
Le 20 janvier à partir de 14h30 à la salle 

des fêtes de Montaigut sur Save 

C’est l’occasion de se retrouver après les  
fêtes … et bien sur de venir en ancienne  car 
comme tout le monde sait « une voiture qui 
ne roule pas est un nid à problème ». Alors 
faites rouler vos bolides … tout le monde s’y 
retrouve ! ! 

Et si vous hésitez, sachez que pour débuter 
cette année avec quelques souvenirs, Alain 
Brosset nous présentera une vidéo des 
événements marquants de l’A.M.I.C.A.L.E. 
durant ces dernières années. 

Alors venez nombreux et pour être sur qu’il y 
aura « le boire et le manger » pour tous, 
merci de réserver en appelant  
Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 ou Michel 
Duprat au � 05 61 81 89 25 avant le 15 
janvier. 

NOUVEAU BUREAU 

Suite à la réélection à l’unanimité de Jeanine 
Darnaud, Henri Chourré et Guy Bonnet, qui par cet 
acte de bravoure en « prennent » pour 3 ans de 
plus ( ! ! !), la composition du bureau 2002 est la 
suivante :  

♦ Président  Henri Chourré 

♦ Vice Président Emile Fronton 

♦ Secrétaire Michel Duprat 

♦ Secrétaire adj. Thierry Favier 

♦ Trésorier Guy Bonnet 

♦ Trésorier adj. Jeanine Darnaud 

♦ Administrateurs Christian Dumas 
 Guy Teulier  
 Elisabeth Trouche 

NOUVELLES DATES 

Comme les années précédentes le bureau nous 
invite à nous réunir une fois par mois à Beauzelle 
à partir de 21h00 afin d’échanger et de faire vivre 
notre passion. 

Les dates retenues sont les : 
� 11 janvier � 14 juin 
� 8 février � 16 août 
� 8 mars � 21 septembre 
� 12 avril � 18 octobre 
� 17 mai � 22 novembre 

Mais ne vous inquiétez pas, nous vous les 
rappellerons en temps voulu. 

COTISATIONS 2002 

Voici venu le moment tant attendu par chacun de 
renouveler son adhésion au club … en payant la 
modique somme de 31 Euros. 

Profitez donc de notre galette des rois pour 
amener votre chéquier et régler votre cotisation ! 


