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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 AOUT à 21 Heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation de la bourse (voir plus haut). Nous aborderons également 
le programme détaillé du Rallye Charleston. 

Malgré cette période de vacances, nous vous attendons nombreux ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest JUILLET 2007 

RALLYE CHARLESTON  

Les 14, 15 et 16 septembre 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au rallye. 

Ne tardez pas pour le compléter et l’envoyer 
avec votre règlement à Edgar Marty. 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - RAPPE 

AERORETROMOBILE de REVEL 

le 29 juillet 2007 

N’oubliez pas d’aller sur le terrain d'aviation de la 
Montagne Noire à Revel où L’APPARAT organise 
la rencontre Aérorétromobile 2007.  

Cette exposition statique est ouverte à tous les 
véhicules qui se sont inscrits auprès de l’APPARAT 
au � 0670.292.102 … mais tous les visiteurs sont 
les bienvenus pour admirer notre patrimoine volant 
et roulant ! 

Habits avec logo de l’Amicale 

Les blousons, polaires, chemises etc …  
brodés du logo de l’Amicale ont été livrés. 

Appelez Jeanine Darnaud au ℡℡℡℡ 05 61 85 00 46 

afin de prendre livraison de votre commande. 

BOURSE D’ECHANGES 
Les 25 et 26 août 

Notre Bourse d’Echanges de Lévignac ouvrira 
ses portes le samedi 25 août pour deux jours. 

Comme chaque année nous faisons appel à 
l’aide de tous les membres de l’Amicale, même 
pour quelques heures, afin de soutenir les 
habitués qui chaque année ne comptent pas leurs 
heures pour faire vivre ce moment clef dans le 
calendrier de notre association.  

Le montage débutera le lundi 20 août et s’étalera 
sur la semaine ; le démontage quant à lui se fera 
les lundi et mardi 27 et 28 août. Nous avons 
également besoin de soutien durant les deux 
jours de la bourse. 

Afin d’organiser correctement le travail, veuillez 
appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 pour 
proposer vos services ou bien venir à la réunion 
du 10 août à Plaisance. 


