
  

SORTIE DESORTIE DESORTIE DESORTIE DE    ????    ????    ????    

 

Et non ! Il n’y a plus de sortie programmée par le 
club ! ! 
Alors ceci est un appel à quelques courageux qui 
pourraient peut être organiser une journée détente 
en « voiture ancienne » pendant notre jolie arrière 
saison toulousaine. Ce serait la sortie 
« antigommage » avant de définitivement ranger 
nos voitures au garage pour un repos bien mérité. 
Candidats organisateurs, venez nous parler de vos 
propositions vendredi. 

BOURSE DE LEVIGNACBOURSE DE LEVIGNACBOURSE DE LEVIGNACBOURSE DE LEVIGNAC    

    

La dernière manifestation de l’année organisée par 
l’A.M.I.C.A.L.E. s’est déroulée ce week-end des 1er 
et 2 septembre. 

La bourse a été un grand succès au moins par le 
soleil et par la fréquentation. 

En effet après plusieurs années de temps 
maussade (voir pire !) le soleil était au rendez-vous 
sur les deux jours. Cela a du avoir un effet 
bénéfique sur les visiteurs et aussi sur les 
exposants puisque leur nombre a grosso modo 
augmenté de 30%. 

Cette nouvelle date est manifestement une bonne 
date ! 

On ne peut que féliciter toute l’équipe qui a 
organisé et soutenu l’événement pendant cette 
période estivale qui se prête habituellement à 
d’autres réjouissances. 

Ce n’est pas moins d’une trentaine de membres 
(sur 60 soit la moitié de l’association) qui se sont 
relayés ces dernières semaines. 

Encore merci à vous tous. 

Dernier point et afin de battre le fer quand il est 
chaud, il serait important comme dernier effort que 
vous veniez tous à notre prochaine réunion 
mensuelle ce vendredi pour faire part de vos 
commentaires : points positifs, points négatifs à 
améliorer … Il est toujours bon de faire ce genre de 
bilan juste après une manifestation afin de ne rien 
oublier … et de faire mieux la prochaine fois ! ! ! 

REUNION MENSUELLE 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 

à 21 Heures 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra à la salle municipale de BEAUZELLE (préfabriqués). 
Elle sera centrée autour de la bourse de Lévignac (Cf ci dessus). 
Merci de venir nombreux pour faire le bilan de la manifestation ; tous les échos sont bons à entendre. 

DERNIER RAPPELDERNIER RAPPELDERNIER RAPPELDERNIER RAPPEL    

JOURNEE KARTING A MURET JOURNEE KARTING A MURET JOURNEE KARTING A MURET JOURNEE KARTING A MURET     

Le 15 SeptembreLe 15 SeptembreLe 15 SeptembreLe 15 Septembre    

Il reste des places pour cette manifestation 
statique qui se tiendra le Samedi 15 Septembre 
au circuit de Karting de Muret. 

Deux repas sont offerts par véhicule exposé … et 
qui sait ; un petit tour de piste peut nous dégourdir  
les jambes. 

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous au 
secrétariat de l’A.M.I.C.A.L.E. � 05 61 81 89 25 
ou directement auprès d’Henri Chourré � 05 61 
85 47 61. 
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