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REUNION MENSUELLE VENDREDI 7 SEPTEMBRE à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour de cette réunion en plus des questions diverses, le bilan de la bourse d’échange et la 
question de re-considérer son fonctionnement et ses objectifs, le point sur le Charleston. Nous vous attendons 
nombreux ! A vendredi ! 
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RALLYE CHARLESTON 
Les 14, 15 et 16 septembre 

Le compte à rebours a débuté pour le 
départ du Rallye Charleston qui 
emmènera 45 voitures à destination de 
l’Aveyron. 

Les véhicules ont rendez-vous à Lavaur 
le vendredi 14 septembre à partir de 
8h45 pour une exposition statique ; le 
départ est prévu à 9h45. 

En fin de rallye, les voitures sont 
attendues à nouveau à Lavaur à partir 
de 17h30 le dimanche 16. 

Si vous souhaitez encourager au 
départ… ou accueillir à leur arrivée les 
équipages, n’hésitez pas, le spectacle 
vaut toujours le déplacement ! 

BOURSE D’ECHANGE DE 

LEVIGNAC 

les 25 et 26 août 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée 
notre traditionnelle Bourse d’Echange de 
Lévignac. 

Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas faibli 
durant ses dix derniers jours pour préparer, 
faire vivre … et ranger. Leur travail a été 
exceptionnel, et notamment lors de la 
préparation, le temps n’ayant vraiment pas été 
de la partie ! 

Seule ombre au tableau du week end, quelques 
difficultés sont apparues, difficultés qui doivent 
probablement nous faire re-considérer le 
fonctionnement et les objectifs de cette 
manifestation.  
Ce sera le sujet principal de notre réunion de 
vendredi. 

ANNUAIRE 2007 

Nous avons l’intention de publier un 
nouvel annuaire des membres de notre 
association, le précédent étant 
obsolète pour de nombreuses 
informations. 

Merci de nous faire parvenir votre 
adresse et numéros de téléphones 
(maison et portable) si ils ont changé 
par rapport à l’annuaire en votre 
possession. 


