
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 16 janvier à partir de 14h30 à 

la salle d’activité de Lévignac 

C’est le moment de lancer 2005, alors comme 

chaque année nous vous invitons tous à déguster la 

Galette des Rois offerte par l’A.M.I.C.A.L.E. à la 

salle d’activités de Lévignac (espace Ecole 

Maternelle) 

A cette occasion, nous vous annoncerons par le menu 

le calendrier des activités 2005, la constitution du 

nouveau Bureau et distribuerons le calendrier des 

manifestation du Grand Sud. 

Venez nombreux, en ancienne (obligatoirement en 
cas de beau temps !) mais d’abord, et pour garantir 

une bonne organisation, merci de réserver en 

appelant Henri Chourré au � 05 61 85 44 87 ou 

Michel Duprat au � 05 61 81 89 25 avant le 11 

janvier. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2004 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 18 décembre 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

52 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 73 inscrits, c’est un record ! 

Merci à tous d’être venu, nous le percevons comme 
une preuve de votre motivation et attachement à la 
vie de l’A.M.I.C.A.L.E. … mais également comme un 
encouragement et un remerciement à l’ensemble 
des membres de notre association qui la font vivre. 

Après le rapport moral du président, joint au 
courrier, Michel Duprat a fait le bilan en image des 
activités 2004 ; Guy Bonnet a ensuite pris la parole 
pour son dernier mandat et a présenté le rapport 
financier. 

A suivi les élections du tiers renouvelable du bureau 
à savoir H Chourré, J Darnaud et G Bonnet et le 
remplacement de M Ameu démissionnaire. Ont été 
élus H Chourré, G Bonnet, J Darnaud et E Marty. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 16 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.  

Et c’est finalement 130 convives qui ont participé à 
notre dîner dansant annuel au son d’un orchestre de 
5 musiciens … pour cette nouvelle formule qui, 
d’après les échos pris à chaud … était au goût de 
tous. 

Merci aux organisateurs. 

COTISATIONS 2005 

Profitez donc de la « galette des Rois » pour 
régler votre cotisation 2005 qui s‘élève comme 

l’année dernière à 31€ ! Après le 31 janvier nous 
n’enverrons plus le courrier au retardataires 

NOMIES - ECONOMIES – ECONOMIES - ECONOMIES 

� Seuls trois internautes sont abonnés au courrier 

électronique ; pour éviter des dépenses de courrier 

inutiles, merci à d’autres volontaires de s’inscrire en 

envoyant un mail à amicale.denis.papin@wanadoo.fr    

 NOMIES - ECONOMIES – ECONOMIES - ECONOMIES 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 14 Janvier à 21 Heures à Plaisance 

Cette première réunion de l’année est dédiée à l’organisation du salon de Muret prévu les 18, 19 et 20 
février à savoir : la préparation (installation des voitures, pose des barrières de sécurité …), le salon 
(tenue des caisses, buvettes, accueil et surveillance …) … et bien sur le démontage. Merci aux 
volontaires de venir vendredi afin que nous organisions précisément les 3 jours du salon. A vendredi !! 



Assemblée Générale du 18 Décembre 2004 

RAPPORT MORAL 
 

Comme vous le savez, Bruno créa l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin un 26 octobre 1990 et décida de 
s’arrêter un 18 janvier 1995 pour se consacrer à d’autres activités. 
Il fallait donc trouver un remplaçant et étant sur place depuis 1992, je fus nommé d’office. 
 
Après avoir passé une vingtaine d’années dans un club voisin, les idées ne manquaient pas. 
Tout d’abord, rassembler des passionnés ; faire de l’A.M.I.C.A.L.E. un club où toutes les classes 
sociales se côtoient, avec un même état d’esprit : la voiture ancienne ; réunir des personnes qui 
n’hésitent pas à échanger leurs idées et leur savoir faire : Un capital humain qui est aujourd’hui la 
fierté de l’A.M.I.C.A.L.E.. 
Bien sur, tout cela n’a pas été facile et mes idées n’ont pas toujours fait l’unanimité. 
Ensuite organiser des rallyes, pour réunir séparément chaque époque de l’automobile afin 
d’encourager leur utilisation et donner à chacune d’elle un intérêt particulier. Se faire plaisir, c’est 
aussi pouvoir faire rouler sa voiture en la plaçant dans son élément. 
Ces trois rallyes ont été cette années une réussite : les réceptions, la météo et les parcours 
touristiques resteront des moments forts dans nos souvenirs. 
 
Du 18 au 20 février 2005 se tiendra notre traditionnel salon de l’auto. 
Les nouveaux locaux de Diagora n’ayant pu être opérationnels aux dates prévues, nous sommes 
donc à Muret.  
Berceau de Clément Ader, il était normal de pouvoir réunir des avions en plus de l’exposition de 
voitures, motos et vélos de « légende », … et nous avons toujours dans nos réserves des voitures 
nouvelles qui feront l’étonnement du public. 
 
Cette année, le bureau va connaître un mouvement important. Nous avons quatre candidats 
sortants dont Michel Ameu qui ne renouvelle pas son mandat, Jeannine Darnaud et Guy Bonnet 
qui quittent leurs fonctions de trésorier et trésorier adjointe mais restent au sein du bureau. 

A cette occasion, je tiens à les remercier pour leur dévouement et la qualité de leur travail. Il 
faudra les remplacer lors de l’élection du nouveau bureau. 
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui s’investissent dans la vie du club et en 
particulier notre secrétaire Michel Duprat pour son dévouement. 

Et enfin moi même ; au cours du rapport moral 2003, je ne savais pas si je renouvellerai mon 
mandat, la place est libre … mais les candidats ne se bousculent pas !! de ce fait je présente ma 
candidature.  
Au cours de ces années, vous m’avez fait confiance et si l’A.M.I.C.A.L.E. est aujourd’hui ce qu’elle 
est, c’est aussi grâce à vous tous et je tiens personnellement à vous en remercier. 
 
Parmi les nouveaux candidats, Edgar Marty, que certains découvrent, est pour ma part une 
connaissance longue d’une trentaine d’années. Passionné depuis son plus jeune age, il a du 
laisser de coté la voiture ancienne pour se consacrer à son activité professionnelle. Aujourd’hui, à 
la veille de la retraite, il revient vers nous avec l’envie de s’investir dans la vie du club. 
Et Bruno Quaglia que vous connaissez tous au travers de ses articles dans LVA, il a toujours suivi 
avec intérêt la vie du club. 
 
En cette fin d’année je vous présente à tous mes meilleurs vœux de santé, de réussite et pourquoi 
pas je vous souhaite de dénicher la voiture qui vous fait envie ! 
 

Longue vie à l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 
Henri CHOURRE 




