
  

REUNION MENSUELLE - VENDREDI 14 MARS à 21 Heures à Beauzelle 

Rallye des zazous, rallye des poilus … tels seront les thèmes de cette réunion. Les dernières mises 
au point et le bilan des inscriptions seront détaillés. A vendredi ! 
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MARS 2003 

RALLYE DES ZAZOUS 
12 et 13 avril 2003 

Il est temps de s’inscrire au prochain rallye, 
à savoir le rallye des Zazous. 

Chacun d’entre vous a du recevoir 
directement le courrier dédié à cette 
manifestation qui se déroulera les 12 et 13 

avril prochain en Ariège. 

Date limite d’inscription le jeudi 20 mars 

pour 30 équipages des années 30 à 60. 

Si vous êtes intéressé et que vous n’avez pas 
reçu le dossier, appelez vite Henri Chourré 

au 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat  

au 05 61 81 89 25. 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 9 mars 2003 

Et voilà, la première sortie de l’année s‘est 
déroulée sous un soleil radieux, dans un, 
cadre magnifique (vallée de l’Aveyron), 
avec une participation exceptionnelle … 80 
personnes pour une grosse trentaine 
d’équipages … et une balade champêtre 
au retour que chacun a su s’improviser !  

Voilà qui constitue un splendide 
remerciement à destination des 
organisateurs guidés par MM Beltrami, 
Salvan et Mlle Boutonnet et une nouvelle 
preuve du dynamisme de notre 
association. 

En prime, le plateau de véhicule s‘est 
enrichi de nouvelles venues qui ont 
abreuvé quelques discussions passionnées 
… on s’en serait douté ! 

N’en restons pas là et continuons sur cette 
voie en nous inscrivant aux prochaines 
manifestations du club. 

Encore merci à tous ! 

RALLYE DES POILUS 
30. 31 et 1er juin 2003 

Autre manifestation phare de 

l’A.M.I.C.A.L.E., le rallye des Poilus a cette 

année encore attiré beaucoup de passionnés 
et va bientôt afficher complet pour sa  

11eme édition. 

Les 50 inscriptions cibles sont quasiment 
atteintes et quelques places restent … par 

exemple pour les retardataires de 

l’A.M.I.C.A.L.E. … qui doivent impérativement 

s’inscrire dans les jours qui viennent auprès 
d’Henri Chourré ou de Michel Duprat … après 

il sera trop tard. 


