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REUNION MENSUELLE VENDREDI 8 JUIN à 21 Heures à Plaisance 
Après le bilan du Rallye des Poilus, nous aborderons le programme détaillé du Rallye Charleston 
ainsi que la préparation de la Bourse d’Echange de l’A.M.I.C.A.L.E..  

Nous vous attendons nombreux … comme toujours ! A vendredi !!! 
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RALLYE CHARLESTON  

Les 14, 15 et 16 septembre 

Le programme est finalisé, le parcours repéré, 
les hôtels et restaurants réservés … et le 
courrier finalisé. 

Guettez vos boites aux lettres, vous allez 
recevoir le dossier d’inscription sous peu. 

CORRECTION – CORRECTION – CORR 

AERORETROMOBILE de REVEL 

le 29 juillet 2007 

L’APPARAT organise la rencontre Aérorétromobile 
au terrain d'aviation de la Montagne Noire à Revel. 
Cette exposition statique est ouverte à tous les 
véhicules. Si vous souhaitez y participer, renvoyez 
dès à présent la fiche d’inscription - remise lors du 
salon de Muret - ou appelez directement 
l’APPARAT au � 0670.292.102. 

PPEL - RAPPEL – RAPPEL – RAPP 

EXPOSITION DE BOUCONNE 
le 24 juin 

La Base de loisirs de Bouconne attend une 
vingtaine de voiture pour une journée d’Activités 
de Plein Air … ou de Détente … à vous de voir ! 

Si ce n’est déjà fait appeler Henri Chourré au  
℡℡℡℡ 05 61 85 47 61 pour vous inscrire dès 
réception du courrier. Cela facilitera le travail 
des organisateurs … notamment pour le repas 
toujours très apprécié. A vos téléphones !!! 

RALLYE DES POILUS 
Les 18, 19 et 20 mai 

C’est sur un succès toujours grandissant que le 
rallye des Poilus s’est conclu le 20 mai dernier.  

61 véhicules d’exception d’avant 1914 se sont 
retrouvés et ont sillonné les routes du Gers autour 
de Samatan. Malgré une météo capricieuse tout 
s’est déroulé au mieux et chacun est reparti 
enthousiaste avec de nombreux souvenirs gravés 
dans sa mémoire. 

Une nouveauté, très appréciée, a jalonnée le 
parcours : le fléchage de l’itinéraire. En soutient 
d’un encadrement très efficace ce fléchage a aidé 
les conducteurs et facilité le travail des 
bénévoles. 

Merci à Georges Robert et André Vives pour leur 
aide précieuse et merci à tous les travailleurs de 
l’ombre – ils se reconnaîtront – qui font avec les 
participants la réussite d’un tel rallye. 

Sortie Interclubs à Puycelsi 
pour les avants 1939  
le 27 mai dernier 

Miche Rozes a organisé le week end dernier 
une sortie interclubs en direction de Puycelsi. 

Cette première a été appréciée par plus d’une 
trentaine de véhicules … même si certains ont 
reculé devant le risque d’une météo 
capricieuse ! Ils ont eu tort ! 

Voilà un premier essai qui devrait certainement 
se perpétuer à l’avenir. Merci aux organisateurs 
et à tous les participants … d’avant 1939 !!! 


