
  

REUNION MENSUELLE - VENDREDI 7 FEVRIER à 21 Heures à Plaisance 

Attention, nouvelle année, nouveaux locaux. A compter de dorénavant, la réunion mensuelle du club se 
tiendra à Plaisance du Touch salle Nicolas 3 (plan ci joint). 

Cette première réunion de l’année sera dédiée à la préparation de la sortie de Printemps, du rallye des 
Zazous, du rallye des Poilus et enfin du salon de Novembre… rien que ça ! L’ordre du jour étant consacré à 
des événements majeurs du club, la participation de tous est importante … alors venez nombreux ce 
vendredi. 
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FEVRIER 2004 

GALETTE DES ROIS 

Nous avons été une petite centaine à nous 

retrouver pour ce premier événement de 

l’année à Lévignac pour partager la galette 

des Rois et nous rappeler les plaisirs de 2003 

via le diaporama préparé par Michel Duprat 

et présenté par Henri Chourré. Merci à tous 

les organisateurs et soutiens de l’ombre qui 

ont permis une si belle année aux dires de 

tous. Le défi est lancé pour 2004. 

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

souhaite à toutes et à tous une excellente 

année 2004. 

DATES CLES 2004 

Voici les dates 2004 … avec un nouvel 
arrivant, la sortie « Blé et Tournesol » ! 
� Sortie de printemps 21 mars 
� Rallye des Zazous 24 et 25 avril 
� Rallye des Poilus 21 - 23 mai 
� Sortie des Dames 12 juin  
� Sortie « Blé et Tournesol »   27 juin 
� Bourse de Lévignac 28 et 29 août 
� Rallye Charleston 10 - 12 septembre 
� Salon Diagora 13 et 14 novembre 

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 dates 
2004 sont : 

� 13 février � 13 août 
� 12 mars � 17 septembre 
� 9 avril � 8 octobre 
� 14 mai � AG 11 décembre 
� 11 juin 
Toutes ces dates vous seront rappelées. 

COTISATIONS 2004 

Pour les retardataires, merci de nous faire 
parvenir votre cotisation 2004 (31 €) avant 
fin février. Après il sera trop tard pour 
profiter des avantages du club … et du 
courrier ! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 21 mars 2003 

Première sortie de l’année, cette 
promenade est ouverte à tous les 
véhicules de collection.  
Réservez dès maintenant votre Dimanche 
en attendant le courrier détaillé 
d’inscription.  

CARNAVAL DE LEVIGNAC 

Samedi 13 mars 2003 

A l’occasion du carnaval, 10 voitures 
sont attendues pour fêter l’événement à 
Lévignac.  
Pour vous inscrire, appelez Henri 
Chourré au ℡ 05 61 85 47 61. 


