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Hommage à Jean Darnaud 

Ton départ brutal nous attriste terriblement et nous remet en mémoire le parcours de ta vie qui a croisé la 
mienne en mai 61 à ton arrivée à Lévignac. 

Mai 1961 – Je me souviens. Tu démarrais dans la vie de garagiste ; tu avais 25 ans, j’en avais 16. Tu avais une 
passion dévorante pour la moto et les copains. Je passais des heures à te regarder travailler. Nous partagions 
la même passion. 

1971 – Jeanine devient ton épouse, ta famille s’agrandit avec l’arrivée de Marie Anne en 1973. 

1991 – Tu décides d’arrêter ta vie professionnelle. Tu étais déjà dans la mécanique ancienne. 

1995 – Tu adhères à notre Association l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

Ton dévouement, ta gentillesse, ta compétence et ta simplicité ont fait de toi une personnalité. 

Tu avais beaucoup de projets et tu laisses tellement de choses inachevées derrière toi car avant tout, tu étais 
au service des autres. 

Durant ces 49 années passées avec toi, j’ai appris beaucoup, rien ne pouvait troubler notre amitié. 

Un jour je te trouve en panne au bord de la route, tu me dis « je me débrouille, continues ton chemin ! ». 

Aujourd’hui nous ne l’entendons plus mais je pense qu’il nous dirait la même chose. 

Adieu Jeannot. Ton ami Henri Chourré 

DATES CLES 2009  

� Galette des Rois 15 février 

� Sortie de printemps 22 mars 

� Sortie en Lauragais 26 avril 

� Rallye des Poilus 22, 23 et 24 mai 

� Bouconne 14 juin 

� Rallye des Zazous 19, 20 et 21 juin 

� Bourse de Lévignac 29 et 30 août 

� Rallye Charleston 11, 12 et 13 septembre 

� Sortie d’Automne 11 octobre 

� Salon 6, 7 et 8 novembre. 

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 15 février à partir de 15h00 

à la salle d’activité de Lévignac 
Comme chaque année nous vous invitons à déguster la 

traditionnelle Galette des Rois à la salle d’activités 

de Lévignac (espace Ecole Maternelle). 

Au programme bien sûr le cidre et les galettes 

offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. , le rappel en images des 

activités 2008, mais également le détail des activités 

2009. 

Nous vous attendons en ancienne, le parking est 

suffisamment grand et protégé ! 

Pour préparer correctement la réception, merci de 

réserver en appelant impérativement Henri Chourré 

au � 05 61 85 44 87 ou Michel Duprat au � 05 61 81 

89 25 avant le 8 février. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2008 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée par 
Henri Chourré, s‘est déroulée le 10 janvier dernier à la salle 
des fêtes de Plaisance du Touch. 
Cette AG a été particulière, de part l’extrême douleur de 
tous, suite à la disparition de notre ami Jean Darnaud. Un 
hommage rempli d’émotion lui a été rendu par notre 
Président. 
Henri Chourré, Michel Duprat et Edgar Marty ont ensuite 
respectivement fait le rapport moral, le bilan en images des 
activités 2008 et le rapport financier. 
Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un tiers du 
bureau : les 5 candidats sortants ont été reconduits à 
l'unanimité. 
La nouvelle composition du bureau sera présentée le 15 
février prochain à l’occasion de la Galette des Rois à 
Lévignac. 

COTISATIONS 2009 

La cotisation 2009 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale et fixée à 45 € par membre ou 
60 € par couple.  
Merci de régler au plus tôt votre cotisation ou à 
l’occasion de la « Galette des Rois ». Dates 

Changées 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information mais également de travail qui se tiennent 
chaque mois à Plaisance à partir de 21 heures, les : 
� 13 mars � 14 août 
� 10 avril � 9 octobre 
� 8 mai � 13 novembre 
� 12 juin  



RAPPORT MORAL 2008 

2008, c’est fini ! Je viens vous faire un état de cette nouvelle année écoulée. 

C’est avant tout une vision personnelle que je souhaite partager avec vous. 

Comme d’habitude, cela a été une année chargée en manifestations riches. Trois rallyes, 
des sorties diverses, une bourse … il est vrai que nous sommes un club dynamique. Depuis 
toujours nous nous sommes efforcés de changer de région pour chacun de nos rallyes, mais à 
la fin, nous finissons par tout connaître et il est tout à fait normal de revenir dans des lieux déjà 
visités. 

Nous sommes actuellement environ 70 membres dont deux tiers de retraités. Les jeunes ont 
une autre vision de l’automobile ancienne. La conjoncture actuelle et les revues spécialisées - 
en visant avant tout un potentiel de nouveaux adhérents - les poussent vers des autos des 
années 80. 

C’est tout un monde qui est en train de changer. Je pense que nous pouvons être fiers de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin car nous défendons les vrais valeurs de l’automobile. 

Comme vous le savez je me suis toujours battu à vos cotés pour maintenir le respect des 
traditions : amitié et entraide, une culture que nous nous efforçons de transmettre auprès de 
tous ceux qui veulent bien nous suivre. 

Bien sûr, je le dis souvent et ce n’est pas sans difficultés parfois. Restaurer une voiture peut 
parfois prendre des années et faire rouler un véhicule rare et fragile est délicat mais c’est à ce 
moment que la passion prend tout son sens ! 

Je vais vous citer toutes les personnes qui au cours de l’année se sont investies dans la vie 
du club : Michel Duprat, Emile Fronton, Edgar Marty, Christan Dumas, Hervé Lugan, Michel 
Rozes, Jeannine et Jean Darnaud, Bernard Pujol, Bernard Colombier, Francine et Alain Verdier, 
Joël Seris, Germaine Belmas, Joëlle et Henri Chourré, Louisette et Guy Bonnet, Thierry Favier, 
André Chourré, Brigitte et Roger Riout, Marc Olivan, Sylvie et René Gérome. Pardonnez-moi si 
j’en oublie. 

Et enfin François Arsene pour les reportages LVA. 

Tous ensemble ils font le dynamisme de l’A.M.I.C.A.L.E. et je tiens à les remercier 
personnellement et au nom de tous les adhérents. 

Je remercie aussi tous les adhérents et vous présente tous mes vœux pour cette année qui 
a commencé. Santé, Réussite Bonheur. 

 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin . 

 

Henri Chourré - Président 


