
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 28 janvier à partir de 14h30 à 

la salle d’activité de Lévignac 

Comme chaque année nous vous invitons à déguster 

la traditionnelle Galette des Rois à la salle 

d’activités de Lévignac (espace Ecole Maternelle). 

Au programme bien sur le cidre et les galettes 

offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. , mais également le 

détail des activités 2007, la constitution du nouveau 

Bureau et les détails du Salon de Muret. 

Nous vous attendons en ancienne, le parking est 

suffisamment grand et protégé ! 

Pour préparer correctement la réception, merci de 

réserver en appelant impérativement Henri 

Chourré au � 05 61 85 44 87 ou Michel Duprat au 

� 05 61 81 89 25 avant le 21 janvier. 
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DATES CLES 2007  

� Galette des Rois 28 janvier 

� Salon de Muret 16, 17 et 18 février 

� Sortie de printemps 18 mars 

� Rallye des Zazous 13, 14 et 15 avril 

� Rallye des Poilus 18, 19 et 20 mai 

� Bourse de Lévignac 25 et 26 août  

� Rallye Charleston 14, 15 et 16 septembre 

� Assemblée Générale 1 décembre 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information mais également de travail qui se tiennent 
chaque mois à Plaisance à partir de 21 heures, les : 

� 12 janvier � 8 juin 

� 9 février � 10 août 

� 9 mars � 7 septembre 

� 6 avril � 12 octobre 

� 11 mai � 9 novembre 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 12 janvier à 21 Heures à Plaisance 
Cette première réunion de l’année sera consacrée au salon de Muret qui est maintenant tout proche 
(16 au 18 février). Distribution des affiches et des flyers, rappel de tout ce qu’il y a à faire avant, 
pendant et après le salon … et donc du besoin de nombreux volontaires, même pour quelques 
heures, pour que le salon soit une réussite comme les années précédentes. 
Nous aborderons également le programme 2007 plus en détail avec un point sur le rallye  des Zazous. 
A vendredi ! 

ASSEMBLEE GENERALE 2006 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 5 janvier dernier 
à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

49 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 71 inscrits, dont 48 votants. Merci à tous d’être 
venus. 

Après le rapport moral du Président (voir au verso), 
Michel Duprat a fait le bilan en image des activités 
2006 puis Edgar Marty le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : Michel Duprat, Thierry Favier et 
Joël Seris ont été élus. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 28 janvier prochain à l’occasion de la Galette des 
Rois à Lévignac. 

La réunion s’est terminée dans la salle des fêtes 
autour d’un apéritif où nous ont rejoint nos 
compagnes et invités. Ce sont finalement 110 
convives qui ont participé à notre dîner dansant 
annuel au son d’un orchestre de 5 musiciens 

Merci aux organisateurs, et en particulier Emile pour 
cette splendide soirée. 

COTISATIONS 2007 
La cotisation 2007 a été fixée lors de la dernière 
Assemblée Générale à 35€ par membre ou 50€ par 
couple.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation. 



Assemblée Générale du 5 Janvier 2007 

RAPPORT MORAL 

L’année 2006 est terminée ; c’était une année qui nous a permis de vivre des moments forts. 

Le rallye des Poilus, 14 ans d’existence avec un plateau exceptionnel, vit une progression constante ; 
merci à Bernard Pujol et son équipe. Il va falloir maintenant se donner les moyens de faire face, en 
2007 nous attendons soixante voitures pour ce rallye qui fait la fierté de l’Amicale. 

Le rallye Charleston, comment le décrire ? 30 voitures, de jolis paysages, Saillagouse, un accueil 
chaleureux ; voilà, même si le parcours semblait un peu long, il en valait la peine. On retiendra l’accueil 
de ces petits villages, Troye d’Ariège et St Quentin la Tour. Merci à Alain Verdier et son équipe. 

D’ailleurs, dans tous nos rallyes, c’est le même état d’esprit d’une équipe dynamique qui forge leur 
réussite : « c’est l’Amicale Denis Papin ». Un des points forts que je m’efforcerai de préserver. 

Organiser, ce n’est pas toujours facile et j’ai toujours porté un point d’honneur à soutenir ceux qui  
s’y investissent. 

On sait très bien que quoi que l’on fasse, le parfait n’existe pas et il y aura toujours ceux qui pensent  
que l’on peut mieux faire. Organiser est une passion, c’est se faire plaisir en vous faisant plaisir. 

2007 avec tout d’abord le Salon de Muret du 16 au 18 février. Les grands carrossiers et les métiers de 
l’automobile : voilà un thème où il y a fort à faire, à chacun d’entre nous d’apporter les éléments qui 
mettront en valeur notre passion, car derrière chaque voiture se cache une aventure humaine. 

Vous avez sûrement des objets publicitaires ou diverses pièces nous permettant de nous plonger vers 
ce passé qui nous fascine tant. 

En ce moment la préparation est très avancée, vous aurez certainement les derniers détails et les 
affiches pour la galette des Rois à Lévignac le 28 janvier (n’oubliez pas de réserver !!). 

La mise en place de ce salon est un travail lourd, et à ce titre, je voudrais remercier Michel Duprat 
notre secrétaire qui mène tout cela de mains de maître. 

2007 c’est aussi le 10eme anniversaire du rallye des Zazous. Vous connaîtrez bientôt la destination ; 
Les organisateurs ont beaucoup avancé, la surprise sera de taille. 

A la fin de l’année 2007, je ferai partie des candidats sortants. Cela fera 11 ans que je suis Président 
de l’Amicale, vous avez un an pour réfléchir, car j’aimerais bien céder la place. 

Avant de conclure, je voudrais remercier également tous les adhérents. 

En ce début d’année, je vous présente tous mes vœux de santé et de réussite. 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 

Henri CHOURRE 


