
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 14 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 sur le cidre et les galettes 
offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. , mais également le 

détail des activités 2010 et la constitution du 
nouveau Bureau. 

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 avant le 7 février. 
L’an passé, nous avons été trop nombreux à ne pas 

appeler … et il a manqué de galette !!! Ce serait 

dommage que cela se reproduise !!! 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Vendredi 12 février à 21 Heures 30 à Plaisance 
Cette première réunion de l’année sera consacrée à la présentation du bureau, au programme 2010 et 
à la composition des équipes préparant chacune des sorties. Il nous faut des volontaires, les 
organisateurs chevronnés ont besoin d’aide pour apporter de nouvelles idées … et alléger leur travail. 
A vendredi … et n’oubliez pas d’appeler pour la galette ! 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 16 janvier 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

61 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 87 inscrits. Merci à tous d’être venus. 

Après le rapport moral du Président (ci joint), Michel 
Duprat a fait le bilan en image des activités 2009 
puis Edgar Marty le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : Michel Duprat, Thierry Favier, Marc 
Perissé et Joël Seris ont été élus. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 14 février prochain à l’occasion de la Galette des 
Rois à Lévignac. 

La réunion s’est terminée dans la salle des fêtes 
autour d’un apéritif où nous ont rejoint nos 
compagnes et invités. Tout le monde s’est ensuite 
dirigé vers le Cabaret Night’Pueblo pour un dîner 
spectacle suivi d’une soirée dansante. 

Merci aux organisateurs, et en particulier Emile pour 
cette splendide soirée. 

COTISATIONS 2010 
La cotisation 2010 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale et reste fixée à 45 € par 
membre ou 60 € par couple.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation … appelez Henri si vous venez ! 

REUNION à 21H30. La réunion est en effet 

précédée à 20 h d’une réunion du bureau 

DATES CLES 2010 

� Galette des Rois 14 février 

� Sortie de printemps Date à préciser 

� Rallye des Poilus 14, 15 et 16 mai 

� Forêt de Bouconne 13 juin 

� Rallye 20/60 18, 19 et 20 juin 

� Bourse de Lévignac 28 et 29 août 

� Rallye-Raid "Routes de  11 au 20 septembre 
St Jacques de Compostelle" 

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 : 

� 12 février (21h30) � 13 août 

� 12 mars � 3 septembre 

� 9 avril � 8 octobre 

� 7 mai � 12 novembre 

� 11 juin � 10 décembre 



 

 

 

ENT – TRES URGENT – TRES URGENT – TRES URGENT - TRES 

Rallye « Les Routes de St Jacques » 

Du 11 au 20 Septembre 2010 

Mercedes et Elian Fougere organisent ce rallye exceptionnel qui mènera 25 équipages à 

St Jacques de Compostelle en faisant une boucle en Espagne. Burgos, Ségovie, Léon, St 

Jacques, Giron, Santillana, Bilbao etc. … voici quelques villes où le raid passera. Routes 

magnifiques, étapes gastronomiques et nuitées dans des hôtels de luxe … n’est ce pas 

tentant ? 

Le rallye est ouvert aux voitures des années 30 à 1960 pouvant effectuer 

approximativement 2.500 km sur les 10 jours du rallye.  

Il ne reste que très très peu de place(s) et nous souhaitons privilégier les membres de 
l’A.M.I.C.A.L.E, alors si ce n’est déjà fait, appelez tout de suite (comme pour la galette !!) 

Henri Chourré � 05 61 85 44 87 pour vous inscrire ou être mis en liste d’attente. 

ENT – TRES URGENT – TRES URGENT – TRES URGENT - TRES 

A JOUR – MISE A JOUR – MISE A JOUR – MISE A JOUR – MISE  

Annuaire 2010 

Afin de nous permettre de réaliser la mise à jour de l'annuaire et éviter toute erreur, 
n'oubliez pas de nous communiquer tout changement dans vos données personnelles 

(adresse, N° téléphone, adresse mail, ...).  

N'hésitez pas également à nous communiquer votre adresse mail, vous ferez faire des 
économies à l'Amicale et vous bénéficierez d'informations en avant-première (et en 

couleur !).  

Pour mémoire notre adresse mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr et notre site 

www.amicaledenispapin.com. 
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Ce 9 janvier restera dans nos souvenirs : 2010 la météo et 2009 Jean Darnaud nous quittait. 
Un départ brutal, qui nous a laissé avec des questions sans réponses, mais c’est ainsi et la vie 
continue. 

La voiture ancienne reste cette passion qui nous anime et nous rassemble lors de moments forts 
agréables. Nous échangeons nos idées et nous trouvons toujours les solutions aux divers problèmes 
techniques que chacun rencontre. Nous essayons de refaire le monde, retraçons les souvenirs anciens 
… mais la réalité nous rattrape : 

Les nombreuses bourses d’échange qui survivent dans un monde difficile. Et maintenant nous voyons 
un étranger sur Toulouse qui voudrait organiser un rassemblement important du type RetroLyon ! 
Réfléchissons un peu ! Le passé appartient à l’histoire, l’avenir est peut être là : se tendre la main, unir 
nos forces et réaliser un rassemblement digne de notre région. RétroLyon est né du rassemblement de 
plusieurs clubs. Pour certains peut être que je rêve un peu … mais qui sait ?  

Trois rallyes, des sorties diverses, on vous dira que c’est trop. « Je ne suis pas toujours disponible », 
« Je connais toutes les routes de notre région », ou alors « j’ai moins envie de rouler » … Bien sur 
chacun prend son plaisir où il le trouve et il m’arrive parfois d’être à cours d’idées. 

Faut-il pour autant continuer sur cette voie ? Vous avez peut être la réponse, et si vous êtes ici ce soir 
c’est que la vie de l’A.M.I.C.A.L.E. vous intéresse. 

Comme je l’ai déjà dit, la vie d’une association comme la notre, cela tient à la volonté d’une poignée de 
passionnés qui est alimentée par vous, les adhérents et ceux qui participent.  

Nous retiendrons cette année le salon ... et si même les objectifs espérés n’ont pas été atteints, cela 
reste un rassemblement formidable. 

A ce titre, je tiens à remercier les exposants et tous ceux qui ont assuré le bon fonctionnement avant, 
pendant et après le salon. 

Je n’oublierai pas ceux qui se sont investis dans les rallyes ou sorties diverses : Poilus, Zazous, 
Charleston, Bourse et en particulier notre secrétaire Michel pour sa patience et son efficacité. 

L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin aura 20 ans le 26 octobre 2010, une année qui devrait voir des 
changements dans nos habitudes.  

Mercedes et Elian Fougere ont proposé d’organiser un rallye touristique dénommé « Les routes de St 
Jacques », un périple de 10 jours du 11 au 20 septembre. Une initiative que j’approuve entièrement. 
Peu de personnes s’engagent dans ce genre d’opération. Un dépaysement garanti pour chacun 
d’entre nous. Une occasion à ne pas manquer même si un parcours de ce genre se prépare 
matériellement et financièrement mais cela mérite d’être vécu. Le nombre de 25 voitures sera vite 
atteint et j’aimerais avant tout qu’un maximum de membres de l’A.MI.C.A.L.E. puissent y participer. 

Il n’y aura probablement pas de Rallye Zazous et Charleston distincts en 2010 mais peut être un rallye 
commun. J’attends des idées à ce sujet. 

Je voudrais remercier les candidats sortants pour leurs services au sein du club, les remercier aussi de 
se représenter ainsi que le nouvel arrivant Marc Périssé, un jeune passionné, c’est encourageant. 

L’A .M.I.C.A.L.E. Denis Papin c’est l’affaire de tous et son avenir en dépend. 

Avant de conclure, je souhaiterais vous remercier pour votre attention porté au rapport moral qui est le 
reflet des mes pensées.  

Et c’est avec un peu de retard que je viens vous présenter mes vœux de santé, de prospérité et 
d’amitié. 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

 

Henri CHOURRE 

Assemblée Générale du 16 Janvier 2010 

RAPPORT MORAL 


