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REUNION MENSUELLE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion est très importante car elle clôturera l’année par le bilan des manifestations de 2004 
mais surtout préparera l’assemblée Générale du mois de décembre avec le renouvellement de deux 
membres clefs du bureau qui ne se représentent pas et la préparation de notre salon de février 2005. 

Alors, cette fois ci, pas d’excuse pour ne pas venir ! A vendredi. 
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RALLYE CHARLESTON 

Les 10, 11 et 12 Septembre 

Voici venu le temps de la dernière manifestation de 
l’année pour notre Association. 
35 véhicules prendront le départ de cette 6eme édition 
du rallye Charleston réservé aux entre deux guerres. 
Si vous souhaitez voir les voitures, discuter avec les 
équipages … et accessoirement boire ou manger un 
petit quelque chose, vous êtes attendus : 
• vendredi matin pour le départ à Muret entre 9h 

et 10h 30, 
• ou dimanche à partir de 17h pour l’arrivée à la 

salle du Pigeonnier de Plaisance du Touch. 

BOURSE D’ECHANGE 
Les 28 et 29 Août 

Voilà encore une magnifique réussite pour 
notre événement phare de l’année. 
Le soleil était au rendez-vous, les 
exposants et clients en grands nombres… 
mais surtout vous tous, bénévoles de 
l’A.M.I.C.A.L.E., qui êtes venus si 
nombreux avant pendant et après aider à 
la réussite de ce week-end. 
Merci à vous ; le succès de la Bourse vous 
incombent directement. 

JOURNEE DU PATRIMOINE 
Le 19 Septembre 

Cette année c’est à deux manifestations que nous 
sommes conviés pour ce Dimanche de septembre ; 
Deux groupes doivent donc se constituer : 

o Club de Vol à Voile de REVEL : Le Club de 
Revel attend 10 à 15 voitures de qualité pour 

être exposées à côté d’avions de collection. 
Notre présence « de qualité » (en se répétant !) 
à cette manifestation est importante dans la 
mesure où le Club de Revel est notre partenaire 
pour le salon de Légende que nous organisons en 
Février à Muret (les 18, 19 et 20 février 2005). 
Ils viendront en effet exposer plusieurs avions 
anciens, ce qui devrait donner une dimension 

exceptionnelle à notre manifestation. Notre 
participation ce dimanche 19 septembre est donc 
clé. 

o Château de LARRA : Comme chaque année 5 à 
10 voitures sont attendues au Château de 
LARRA. Elles feront l’objet d’une exposition 
statique dans les jardins du château.  

Dans chaque cas, deux repas copieux sont offerts 
par véhicule exposé.  

N’attendez pas la réunion mensuelle, et appelez dès 
maintenant Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour 
vous inscrire à l’une ou l’autre de ces deux 
manifestations. 

Farandole des Ancêtres les 9 et 10 Octobre prochains 
Dans le cadre des « vendanges de la belle époque », un rallye est organisé à Tarascon dans le Var les 9 et 10 octobre prochains. 

Ce rallye est gratuit pour les ancêtres d’avant 14. Si vous êtes intéressé, appelez vite Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 qui 
vous fera parvenir les fiches d’inscription. 


