
  

 

AGENDA 

En plus du salon de Muret qui se déroulera du 

16 au 18 février à la salle Alizé de Muret (le 16 
de 14h à 20h, le 17 de 10h à 20h et le 18 de 10h 
à 18h), notez les deux prochaines sorties. 

� Le 18 mars : Organisée par Joëlle Chourré 

et Louisette Bonnet, la Sortie de Printemps 

est ouverte à tous les véhicules 

� Les 13, 14 et 15 avril : le 10eme rallye des 

zazous avec, anniversaire oblige, de 

nombreuses surprises. 

Vous recevrez après le salon les dossiers 

d’inscription ; réservez dès à présent vos 

week-ends. 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 9 février à 21 Heures  

à Plaisance 
Cette réunion permettra de régler les derniers 
détails du salon de Muret (16 au 18 février).  
Nous aborderons par ailleurs la sortie de 
printemps (18 mars) et le programme du rallye 
des Zazous (13 au 15 avril) ; les organisateurs 
étant présents, ils  nous présenteront tous les 
détails 
Nous vous attendons nombreux. A vendredi ! 

SALON DE MURET 

16, 17 et 18 Février 2007 

Nous y sommes ; le salon ouvrira ses portes dans 
une semaine. 

Les affiches ont été distribuées ; les flyers sont en 
cours de distribution en ville et dans les centres 
commerciaux de la banlieue toulousaine ; il faut 
continuer l’effort jusqu’au salon ; il nous faut des 

volontaires. 

Le programme est le suivant : 
� Mardi 13 et Mercredi 14 : Préparation de la 
salle 
� Jeudi 15 toute la journée : Accueil et 
positionnement des voitures jusqu’à 20h 
� Vendredi 16 matin : Sécurisation des allées 
(chaînes), pose des panonceaux de 
présentation, finalisation des stands à thèmes. 
� Vendredi 16 14h00 – 20h00 : Ouverture au 
public. 
� Samedi 17 10h00 – 20h00 : Ouverture au 
public ; inauguration avec les officiels à 11h00. 
� Dimanche 18 10h00 – 18h00 : ouverture au 
public. 
� Dimanche 18 soir et Lundi matin 19 : Départ 
des voitures ; chaque propriétaire vient 
récupérer sa voiture. Démontage et rangement 
de la salle Alizé. 

Ils nous faut des volontaires  
� Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : pour 

installer les moquettes, les voitures, les 
protections, les panonceaux etc … 

� Avant et pendant le salon : pour distribuer des 
flyers dans les environs de Toulouse (centres 
commerciaux, cinémas, marchés etc …). 

� Lundi : pour démonter et ranger la salle 

Venez vendredi à la réunion ou appelez Henri 
Chourré au � 05 61 85 44 87 pour vous porter 
volontaire 

Important :  

� Pour la sécurité, les voitures exposées 
doivent avoir un minimum d’essence dans 
leur réservoir, la batterie débranchée ou 
isolée 

� En cas de problème, appelez sur les 
portables de Henri Chourré au 06 87 89 70 66 
ou Michel Duprat au 06 11 69 24 03 

 

PEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - RAP 

COTISATIONS 2007 

La cotisation 2007 a été fixée lors de la dernière 
Assemblée Générale à 35€ par membre ou 50€ par 
couple.  

Les retardataires doivent se dépêcher ; le courrier 
ne leur sera plus distribué le mois prochain. 

Envoyer votre chèque à « Amicale Denis Papin – 
Mairie de Lévignac – 31 530 Lévignac sur Save ». 


