
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 3 février à partir de 15h00 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 2008 et la constitution du 

nouveau Bureau. 

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 26 janvier. 
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DATES CLES 2008  

� Galette des Rois 3 février 

� Sortie de printemps 2 mars 

� Sortie de Pâques 13 avril 

� Rallye des Poilus 2, 3 et 4 mai 

� Bouconne 15 juin 

� Rallye des Zazous 20, 21 et 22 juin 

� Bourse de Lévignac 29, 30 et 31 août  

� Rallye Charleston 12, 13 et 14 septembre 

� Sortie d’Automne 12 octobre 

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 : 

� 15 février � 8 août 

� 14 mars � 5 septembre 

� 4 avril � 10 octobre 

� 16 mai � 14 novembre 

� 13 juin � 12 décembre 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 15 février à 21 Heures à Plaisance 

Cette première réunion de l’année sera consacrée au programme 2008 et à la composition des 
équipes préparant nos nombreuses sorties. Les organisateurs ont toujours besoin d’aide pour alléger 
leur travail. Il n’y aura pas de courrier en Février, gardez bien cette date en mémoire … même si elle 
sera rappelée à l’occasion de la galette. 

ASSEMBLEE GENERALE 2007 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 12 janvier 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

55 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 88 inscrits. 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 
2007 puis Edgar Marty le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : Jeannine Darnaud, Guy Bonnet, 
Henri Chourré et Edgar Marty ont été élus. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 3 février 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 95 
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 2008 
La cotisation 2008 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale et fixée à 40 € par membre ou 
55 € par couple.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation. 

Dates 

Changées 

Attention, Pas de courrier en février 

Notez dès maintenant cette date 



Assemblée Générale du 12 Janvier 2008 

RAPPORT MORAL 

En 2007 c’est terminée une année qui a vu des événements marquants.  

Du 16 au 18 février, c’était le salon de Muret : un rassemblement exceptionnel, une présentation de 
qualité, un travail lourd pour les secrétaires Michel et Thierry et une mise en scène très remarquée 
que l’on doit à Hervé Lugan et son fils. Merci aux dames, à l’équipe qui s’est investie avant, pendant 
et après et aux exposants. Il y avait de forts belles autos, une fierté partagée par chacun d’entre 
nous. 
Cependant, c’était une date qu’il faudra revoir car il y avait beaucoup de manifestations ce week 
end là et la recette s’en est ressentie. 

Les 13,14 et 15 avril, le 10eme rallye des Zazous : une quarantaine de voitures ont pris le départ de 
Mazères pour rejoindre l’Andorre. Ah l’hôtellerie, la restauration, les réceptions et les visites … rien 
ne manquait ! Merci encore aux organisateurs Marc Olivan et Edgar Marty. 

Les 18, 19 et 20 mai, le 15eme rallye des Poilus : un record, 60 voitures, un plateau exceptionnel et 
une région attirante par sa gastronomie. Merci à Georges Robert et André Vives pour l’aide qu’ils 
ont apportée. 

Les 14, 15 et 16 septembre, le 9eme rallye Charleston : plus de quarante voitures ont sillonné les 
routes du Tarn et de l’Aveyron ; les paysages, la table et les réceptions, tout avait été 
minutieusement calculé, merci à Edgar Marty et Bertrand Pujol. 

Autant d’activités qui montrent bien le dynamisme de l’Amicale Denis Papin. 

Chacun d’entre nous peut apporter une idée nouvelle et c’est un encouragement pour l’équipe 
actuelle, car il m’arrive parfois d’être à court d’idée. 

Cette année je suis candidat sortant ; cela fera 14 ans que je suis Président de l’Amicale Denis 
Papin. Un parcours enrichissant et vous savez tous l’intérêt que je porte à la voiture ancienne. 
Pour moi, la passion n’a de valeur que si on peut la partager entre amis. Unir notre savoir pour 
valoriser ou transmettre, en quelque sorte faire revivre ce patrimoine industriel historique, tout 
simplement faire rouler nos voitures. 

C’est ce que l’on trouve aujourd’hui à l’Amicale Denis Papin. Bien sûr ce n’est pas toujours facile et 
le parfait n’existe pas, mais avec votre aide, L’Amicale doit rester un club exemplaire. 

Sont sortants aujourd’hui avec moi Guy Bonnet, Edgar Marty et Jeannine Darnaud.  

Je voudrais les remercier pour l’aide qu’ils ont apportée durant ces trois années. 

Guy Bonnet qui répond toujours présent et est prêt à rendre service.  
Edgar Marty qui a trouvé le temps d’organiser et sponsoriser deux rallyes en plus de son travail de 
trésorier. Quand on pense à sa vie professionnelle fortement chargée, je dirai Bravo ! 
Jeannine Darnaud qui fait un travail remarquable toujours dans le souci du détail … il faudra bien lui 
trouver un titre ! 

Je les remercie de reconduire leur candidature dans les postes qu’ils avaient. 

Avant de conclure, je tiens à remercier les secrétaires pour leur parfaire harmonie dans leur travail. 

En ce début d’année, je viens vous présenter mes vœux de santé et de réussite ainsi qu’à votre 
famille. 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

 

Henri CHOURRE 



A.M.I.C.A.L.E.  
Denis Papin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 2 Mars 2008 

NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la « Sortie de Printemps » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 2 mars 2008. 

Je serai accompagné de ______ personnes adhérentes et ________ extèrieures à l’A.M.I.C.A.L.E.. 

Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de: 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 20 Euros X _______ = ________ 

Extèrieurs 24 Euros X _______ = ________ 

Soit un Total de     ________ 

Bulletin à renvoyer à « A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » avant le 15 février. 
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SORTIE DE PRINTEMPS 

Le Dimanche 2 Mars 

Voici venu le temps de notre première sortie annuelle : « la sortie de printemps ». 

Organisée par Joëlle et Henri Chourré, elle est ouverte à tous les véhicules, le parcours étant adapté 
aux anciennes et véhicules lents. Alors n ‘hésitez pas !  

Le rendez-vous est fixé à 8h30 chez Joëlle et Henri Chourré à Lévignac qui nous offrirons le casse 
croûte de bienvenue.  

Le départ se fera à 9h30 à destination de …. Et non ! Vous ne le découvrirez qu’au fur et à mesure du 
parcours d’environ 70km. 

Le menu, est fixé à 20€ pour les membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 24€ pour les extérieurs. 

Pour vous inscrire, profitez de la galette le 3 février prochain ou renvoyez avant le 15 février le bon ci 
joint avec votre règlement à « A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » 


