
  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE EN FEVRIER 

La première réunion mensuelle de l’année se déroulera en février. Il n’y a donc pas de réunion en 
janvier en dehors de la Galette des Rois. 
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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  –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et du 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

JANVIER 2003 

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Le dimanche 19 janvier  
à partir de 14h30 à la salle des fêtes de 

Montaigut sur Save 

Une nouvelle année se prépare et comme le veut 

la tradition … la galette des Rois en est le point 

de départ ! 

Ainsi arrive notre premier rendez-vous de 

l’année ou nous pourrons partager nos  

projets, présenter l’agenda des activités du 

club et faire rouler nos belles mécaniques après 

deux mois d’immobilisation. 

N’oubliez pas « une voiture qui ne roule pas est 

un nid à problème » ou « Voiture qui roule 

n’amasse pas mousse (en vieux Français 

motorisé signifie ‘ennuis’) » ou « un soucis tiens 

vaut mieux que deux tu l’auras » ou « qui vient 

en ancienne est bien vu » … alors venez nous 

montrer votre préférée ou bien votre dernière 

folie ! ! ! 

Mais pour garantir une bonne organisation et 

suffisamment à boire et à manger, merci de 

réserver en appelant Henri Chourré au  

� 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat au  

� 05 61 81 89 25 avant le 8 janvier. 

NOUVEAU BUREAU 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. s‘est 
déroulée le 15 décembre dernier (Cf. compte rendu 
joint au courrier), après les élections d’un tier 
renouvelable et la candidature de 3 nouveaux 
membres, le bureau 2003 se compose de :  

♦ 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 
 Michel Ameu 
 Hervé Lugan 
 Christian Malabre 

AIDE A L’ASSOCIATION VML AIDE A L’ASSOCIATION VML AIDE A L’ASSOCIATION VML AIDE A L’ASSOCIATION VML     

Le 11 JANVIER A TOULOUSELe 11 JANVIER A TOULOUSELe 11 JANVIER A TOULOUSELe 11 JANVIER A TOULOUSE 

Vaincre les Maladies Lisosomales, telle est 
l’objectif de l’association du même nom qui 
comme en juin dernier organise une soirée à 
Toulouse le 11 janvier prochain.  

En marge de la soirée, les comédiens du 
spectacle souhaitent défiler dans Toulouse le 
samedi matin à bord d’une douzaine de véhicules 
de collection des années 40 à 60. 

Rendez-vous à 8 heures pour le petit déjeuner rue 
de la vierge (entre les 150 et 160 de la rue du Fbg 
Bonnefoy). Après une boucle dans Toulouse, le 
retour se fera vers 12h00 pour l’apéritif.  

Pour vous inscrire, appelez Marc Olivan au  
℡ 05 61 48 83 48. 

COTISATIONS 2003 

Voici venu le temps de confirmer notre passion 
pour la vie du club et donc … de renouveler notre 
adhésion. 
Profitez donc de la « galette des Rois » pour 
régler votre cotisation qui s‘élève comme l’année 

dernière à 31 Euros ! 


