
  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 8 AOUT 2003 à 21 heures 

Cette réunion sera dédiée à la préparation de la bourse d’échange des 30 et 31 Août prochains (voir 
plus haut). Nous vous attendons nombreux à 21 heures aux préfabriqués de Beauzelle. 
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JUILLET 2003 

BOURSE D’ECHANGE  
les 30 et 31 août 2003 

Comme chaque année nous faisons appel à tous les 
volontaires pour aider au montage, démontage et 
vie de la bourse qui se déroulera les  
30 et 31 août prochains. 
Inutile de rappeler l’importance de cet 
événement pour nous et pour le petit monde de 
l’automobile du Sud Ouest (mais je le fais quand 
même !), alors il est temps pour chaque membre 
du club de mettre la main à la pâte (et non à la 
patte !) et de proposer son soutient. Toute aide, 
même minime, est toujours la bienvenue … et fait 
vivre notre club. 
Pour tous les détails venez à la réunion de 
Beauzelle le 8 août prochain à 21 heures, ou 
appelez Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 
 

A RETENIR - DATES A RETENIR - D 

Maintenant célèbre, voici le « coin » des 
dates à retenir. Le mode d’emploi reste le 
même, si vous êtes intéressé par venir ... 
ou mieux, participer, appelez : 

Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61. 

• Le 14 Septembre : Pour sa fête et son 
vide grenier annuels, la Mairie de 
Lévignac attend une quinzaine de 
voitures pour une exposition statique. 
Deux repas par véhicules sont offerts 
pour les amateurs. 

• Le samedi 20 Septembre : Comme l’an 
passé, le Château de LARA souhaite 10 
à 15 voitures d’avant 39 pour une 
exposition statique à l’occasion des 
journées du patrimoine. Deux repas 
sont également offerts par équipage 
présent. 

• Et le dimanche 21 Septembre : 
Toujours pour les journées du 
patrimoine, la manifestation Aéro-
Rétro-Mobile organisée à côté de Revel 
attend des véhicules de collection. 
Même si tous les détails ne sont pas 
connus, faites vous connaître dés à 
présent ; cette date est importante 
pour le club ou des contacts nous 
permettront peut être une exposition 
de quelques avions lors de notre 
prochain salon de Labège en 2004. 

Toutes ces dates et manifestations seront 
confirmées et détaillées lors de notre 
prochaine réunion le 8 août à Beauzelle 

RALLYE CHARLESTON  
27, 28 et 29 juin 2003 

Dernier rallye de la saison organisé par 
l’A.M.I.C.A.L.E., le 5eme rallye Charleston s’est 
déroulé les 27, 28 et 29 juin derniers.  

Une vingtaine d’équipages ont participé à cette 
randonnée routière dans un cadre magnifique, 
sous un soleil omniprésent - qui a fait la joie des 
décapotables … et quelques frayeurs aux 
radiateurs ! – ponctuée de haltes dans des hôtels 
et restaurants pleins de charmes où chacun a su 
apprécier la gentillesse des hôtes. 

Une fois de plus les absents ont eu torts ! mais 
se rattraperons l’année prochaine ! 


