
 

CARTE ADHERENT 

Vous trouverez dans ce courrier votre carte 
d’adhérent pour 2001. Attention comme vous 
l’avez sûrement constaté, cette carte est 
dorénavant plastifiée et sera « tamponnée » 
chaque année lors de votre nouvelle adhésion … 
pour les 7 prochaines années … alors ne la perdez 
pas ! ! ! 

DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL     

SORTIE DE PRINTEMPS SORTIE DE PRINTEMPS SORTIE DE PRINTEMPS SORTIE DE PRINTEMPS     

Du 1er avril 2001Du 1er avril 2001Du 1er avril 2001Du 1er avril 2001    

Il ne reste plus que quelques jours pour s’inscrire 
à la sortie de printemps. 

Renvoyer le coupon joint au précédent courrier au 
secrétariat de l’A.M.I.C.A.L.E. avec votre 
règlement ou téléphonez directement  
au 05 61 81 89 25. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
LE 15 MARS. 

Les festivités : 
Rendez-vous le dimanche 1er avril à partir de 
8H30 au centre Auto Bilan de Plaisance du Touch 
(au centre commercial situé à l’entrée de 
Plaisance en venant de Tournefeuille) où un 
copieux casse croûte nous sera servi. Ensuite 
départ vers Massabrac ou l’apéritif et le déjeuner 
nous attendent – repas spécial prévu pour les 
enfants -. La boucle de retour vers Plaisance se 
fera via la visite d’un centre de fabrication de 
produits fermiers autour du canard puis la visite 
d’un élevage de Daim. 
Le retour à Plaisance est prévu aux alentours de 
18h30 

REUNION MENSUELLE 

JEUDI 8 MARS à 21 Heures 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra 
exceptionnellement le jeudi soir 8 mars à 21 h à 
la salle municipale de BEAUZELLE (préfabriqués). 
 
Vous souhaitez discuter de vos restaurations en 
cours, avoir des adresses, des conseils … c’est la 
raison même d’être du club et de ces réunions 
mensuelles. Venez poser vos questions, « ceux 
qui savent » sauront vous écouter et y répondre. 

RALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUS    

ouverts aux ancêtresouverts aux ancêtresouverts aux ancêtresouverts aux ancêtres    

 

Le rallye des poilus est en cours d’organisation. Il 
se déroulera les 25, 26 et 27 mai prochain. 

Ce rallye est l’une des organisations phare de 
l’année pour notre association. 

Journées privilégiées pour rencontrer les ancêtres 
de nos automobiles actuelles il est intéressant d’y 
venir même sans en posséder un. 

Si en plus vous souhaitez apporter votre aide à 
l’encadrement de la manifestation, vous serez 
doublement les bienvenus. 

Si c’est le cas, merci de vous faire connaître au 
secrétariat de l’amicale - � 05 61 81 89 25 - ou 
directement auprès d’Henri Chourré -  
� 05 61 85 47 61-. 

TUALITE -ACTUALITE – ACTUALITE – ACTUALITE - ACTU
� Fête de la Cocagne 
� Essence sans plomb 
� Les 6 heures de Toulouse 
� Annonce 

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

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 

FEVRIER 2001 

4ème RALLYE DES ZAZOUS 

Les 21 et 22 avril 

N’oubliez pas de vous inscrire à ce rallye ouvert aux 
véhicules des années 50 à 70. Vous trouverez tous les 
éléments détaillés dans le courrier qui lui est dédié. 

TOURNEZ LA PAGE 



CALENDRIER DU GRAND SUD 
• La mairie de St Félix de Lauragais organise la FETE DE LA COCAGNE les 16 et 17 

avril prochains et souhaite la présence de quatre ancêtres d’avant 1914 (deux le dimanche et deux le 
lundi). Un dédommagement de 500 francs est prévu par véhicule et les repas sont offerts. Petit détail 
… les conducteurs doivent être en habit d’époque. Si vous n’en possédez pas, les organisateurs de la 

manifestation peuvent en prêter.  
  Alors pour cette manifestation ayant de nombreuses années d’expérience et où la convivialité et 

l’ambiance ne sont plus à démontrer, n’hésitez pas et appelez pour les détails le secrétariat de 
l’A.M.I.C.A.L.E. � 05 61 81 89 25. 

• Le Cercle T en relation avec le Rotary Club Toulouse Ouest et la Mairie de Toulouse organise au 

bénéfice de l’Association Marie Louise “les 6 heures de Toulouse” les 21 et 22 avril prochains.  
Cette manifestation « est centrée sur une ronde de voitures anciennes circulant pendant 6 heures en 
circuit fermé dans le centre de Toulouse et proposant d’embarquer des spectateurs (public toulousain) (…) 
chaque club doit sélectionner/préparer 10 véhicules maximums ». 

  Après concertation, le bureau de l’A.M.I.C.A.L.E. n’a pas souhaité donner suite à cette proposition. 
Toutefois si vous désirez y participer à titre isolé nous pouvons vous faire parvenir tous les 
documents nécessaires ; appelez-nous � 05 61 81 89 25. 

 

COURRIERS 
Nous recevons d’autres clubs les courriers des manifestations qu’ils organisent. Si vous 
souhaitez avoir de plus amples renseignements, contactez-nous. Ce mois ci : 

• Le 7eme TROZACA, bourse d’échange organisé par l’AZ AMICALE les 12 et 13 mai prochains à 
PAMIERS (09). L’entrée est gratuite. � 05 61 60 13 42. 

• Egalement les 12 et 13 mai prochains, le 2ème concours d’élégance d’automobiles classiques de 
BERGERAC organisé par Claude LOBO. Si vous souhaiter découvrir la Dordogne et séjourner 
dans le cadre prestigieux du châteu des Vigiers, téléphonez nous ou au CPAL au 05 53 24 56 17. 

 

REVUE DE PRESSE 
De notre côté, rien de particulier ce mois ci. 
Si vous par contre, vous lisez des articles qui pourraient intéresser les membres de 
l’association, faites les nous parvenir pour que nous publiions des résumés. 
T Favier 4 allée des ormeaux 31780 . 

 

 

ANNONCES 
• Vends Renault AX 1909 (CG collection). Restauration complète, aucun travail à prévoir, toute 

           équipée (phares acétylène, lanternes, générateur, roue de secours,  
5 pneus neufs Dunlop, capote neuve et cuir des baquets neufs) 
Côte rétroviseur 180 Kf – Appelez le soir Pierre FROUMENTY � 05 61 35 61 39 


