
  

REUNION MENSUELLE - VENDREDI 7 FEVRIER à 21 Heures à Beauzelle 

Cette réunion sera dédiée à la préparation de la sortie de Printemps, de la sortie des Dames, du rallye des 
zazous et enfin du rallye des Poilus. L’ordre du jour étant consacré à des événements majeurs du club, la 
participation de tous est importante … alors venez nombreux ce vendredi aux préfabriqués de Beauzelle. 
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FÉVRIER 2003 

GALETTE DES ROIS 
Malgré un temps maussade, nous avons été 

une petite centaine à nous retrouver pour ce 

premier événement de la saison de notre club 

le dimanche 19 janvier à Montaigut. 

Merci à tous ceux qui sont venus en ancienne 

…. Il fallait du courage avec la pluie ! ! et pour 

les autres (dont moi), rattrapons-nous en 

nous inscrivant à la sortie de Printemps. 

Une nouvelle fois, l’A.M.I.C.A.L.E. vous 

souhaite à toutes et à tous une excellente 

année 2003. 

DATES CLES 2003 

Voici les dates 2003 … avec le retour de la 
sortie des Dames. A vos calendriers ! 
� Sortie de printemps 9 mars 
� Rallye des Zazous 12 et 13 avril 
� Sortie des Dames 4 mai 
� Rallye des Poilus 30, 31 mai, 1er juin 
� Rallye Charleston 27, 28 et 29 juin 
� Bourse de Lévignac 30 et 31 août 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des 
réunions d’information mais également de 
travail qui se tiennent chaque mois à 
Beauzelle à partir de 21 heures. Les dates 
2003 sont : 

� 7 février � 11 juillet 
� 14 mars � 8 août 
� 11 avril � 10 octobre 
� 16 mai � 7 novembre 
� 13 juin 

Toutes ces dates vous seront rappelées. 

COTISATIONS 2003 

Pour les retardataires, merci de nous faire 
parvenir votre cotisation 2003 (31 euros) 
avant fin février. Après il sera trop tard pour 
profiter des avantages du club … et du 
courrier ! 

EAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES - NOUVE 

� Pour les internautes et pour éviter des dépenses de 

courrier inutiles, je me propose de vous faire 

parvenir notre lettre mensuelle par mail. Alors si 

certains sont intéressés, envoyer moi votre 

adresse e-mail à amicale.denis.papin@wanadoo.fr    

UTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAU 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 9 mars 2003 

Première sortie de l’année sur une idée de 
Philippe Salvan, cette promenade est ouverte à 
tous les véhicules de collection. 

Elle partira de chez Victor Beltrami à Fronton (Cf. 
plan) pour une visite de sa collection personnelle 
après le traditionnel casse croûte dès 8h30. 

Nous partirons ensuite à 9h30 pour Penne où à 
11h nous ferons une visite de la ville guidée par 
C Salvan et Régine Boutonnet. 

Après l’apéritif pris sur place, direction en convoi 
pour l’auberge des Chênes sur le plateau de la 
Grésigne pour le repas avec au menu : potage 
campagnard, salade aux rillettes de canard et 
paté de gibier, canette farci au foie de volaille, 
fromage, tarte … et liquides adéquats !! 

Pour participer, merci de remplir le coupon 
d’inscription joint et de nous le retourner 
impérativement avant le 25 février avec 
votre chèque de 19 euros par membre de 
l’A.M.I.C.A.L.E. et 22 euros par extérieur. 


