
 

 

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Dimanche 13 janvier à 15h00, salle 

d’activité de Lévignac - espace Ecole 

Maternelle - 
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 

2012, mais également le détail des activités 2013. 

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 9 janvier. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2012 

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

67 votants étaient présents pour 118 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 2012 
puis Elian Fougère le rapport financier. 

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

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 13 janvier prochain à l’occasion de la Galette des 
Rois à Lévignac. 

La « réunion » s’est prolongée dans la salle des 
fêtes par l’apéritif puis le repas et le spectacle qui 
nous ont occupés une bonne partie de l’après midi. 

A l’extérieur, l’exposition des voitures a été 
appréciée par tous ; merci de vous être déplacé en 
ancienne. 

Merci aux organisateurs, Edgar Marty pour le repas 
et Joël Boanich pour le spectacle. 

COTISATIONS 2013 

La cotisation 2013 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € 
par couple et deux droits de vote.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation. 

DATES CLES 2013 

� Galette des Rois 13 janvier 
� Sortie de printemps à définir 
� Salon Midi Retro Mobile 3, 4 et 5 mai 
� Rallye des Poilus 9,10 et 11 mai 
� Rallye des Zazous 22 et 23 juin 
� Bourse de Lévignac 24 et 25 août  
� Rallye du Patrimoine 14 et 15 septembre 
� Rallye Interclub 20 octobre 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information et de travail qui se tiennent chaque mois à 
Plaisance du Touch à partir de 21 heures, les : 

� 8 février � 7 juin  � 11 octobre 

� 8 mars � 9 août � 8 novembre 

� 12 avril � 6 septembre 

ANNUAIRE 

En vue de réaliser un nouvel annuaire que nous distribuerons début mai, veuillez nous communiquer tout changement dans vos 
données personnelles et en particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse (en absence des données concernant le 
conjoint, nous considérerons l'adhésion comme limitée à un adhèrent), numéros de portable et adresse eMail.  

L’adresse mail est importante car en plus de réduire nos frais de fonctionnement, elle vous permet de bénéficier d’informations 
complémentaires que nous recevons des autres clubs, associations etc. ...  

Enfin, veuillez nous indiquer par mail, téléphone, courrier ... ou de vive voix le format que vous souhaitez pour l’annuaire : grand 
15x21 cm ou petit 10x15 cm. 

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



 

2013, c’est demain, j’en profite pour jeter un coup d’œil dans mon rétroviseur. 

2012 a été une année riche en manifestations diverses. 

Le 25 mars, c’était la sortie de printemps, une journée qui a réuni une majorité d’entre vous. Nous nous 
sommes retrouvés chez la famille Bonnet à Brin autour d’un méchoui orchestré par André et Claudine. 

Je tiens à remercier la famille Bonnet et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
journée. 

Les 18-19-20 Mai le Rallye des Poilus : c’était le vingtième anniversaire avec pour camp de base  
St Mamet. 40 voitures, et toujours le même enthousiasme ; la vielle voiture a encore de beaux jours devant elle. 

En 2013 il se déroulera dans le Pays-Basque, une belle région et des partenaires enthousiastes. Ce sera 
les 8, 9, 10 et 11 Mai, 2 jours après le salon.  

Du 2 au 9 Juin, c’était le Rallye des Zazous en Aragon, organisé par Mercedes et Elian Fougère. Ceux qui 
ont participé ont pu apprécier le dépaysement et la qualité de l’organisation. 

Alors nous sommes prêts à repartir en 2014 pour une nouvelle édition ; Mercedes & Elian encore merci ! 

Les 25 et 26 août, c’était la bourse d’échanges à Lévignac. Une baisse sensible s’est fait sentir ; quel 
avenir donner à cette manifestation ? C’est beaucoup de travail, mais Lévignac est le siège social de  
l’ A.M.I.C.A.L.E., ce qui nous permet d’avoir des avantages intéressants. 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont investies et n’ont pas compté leurs efforts. 

Les 8, 9 et 10 septembre, le voyage à Beaulieu a amené 14 personnes qui ont pu découvrir des hectares 
de pièces détachées de toutes sortes, et aussi la visite de musée de Brookland. Merci à notre guide, Philippe 
Male pour cette balade fort sympathique.  

Les 15 et 16 septembre, le rallye du Patrimoine, une idée de Joël Boanich : donner à tous la possibilité de 
participer. Une première fort appréciée, un plateau de voitures intéressantes des années 20 aux années 80. 
Mais certaines étaient trop « modernes à mon goût». Bien sur on cherche le confort et la sécurité des voitures 
d’occasion. Pour certains elles sont de collection !!  Mais n’oublions pas que c’est la qualité et l’ancienneté de 
nos autos qui ont fait la réputation de l’A.M.I.C.A.L.E. 

Merci Joël pour ton dévouement et ton dynamisme. 

Il y a eu aussi des moments tristes avec la disparition de deux passionnés Jean Claude Villacampa et  
Joël Seris. 

2013, un début d’année chargé puisque l’on verra le premier le salon interclubs Midi Retro Mobile. 

En 50 années d’histoire, des quantités de clubs on vu le jour dans notre région. Une même passion, mais 
des esprits différents et une cohabitation parfois difficile, « mais aujourd’hui, le passé appartient à l’histoire » ; ce 
salon doit être le départ d’une nouvelle ère attendue par la plupart des amoureux de la voiture ancienne. 

Un comité de pilotage a été mis en place avec des personnes de l’ A.M.I.C.A.L.E. et du Cercle T afin que 
les grandes lignes soient respectées. Mais chaque club garde son identité, ainsi, on verra L’Amicale organiser 
2013 et le Cercle T 2014.  

Il nous reste 4 mois pour tout mettre en place ; un travail très lourd. Michel Duprat et Elian Fougère 
travaillent d’arrache pied comme de vrais professionnels. Je tiens à les remercier particulièrement ainsi que Paul 
Arnauné qui met à disposition gratuitement le site de Beauzelle, son outil de travail.  

C’est maintenant à nous d’apporter notre contribution, aussi petite soit elle. La réussite de cet évènement 
en dépend. C’est notre fierté qui est mise en jeu : nous savons faire, nous l’avons déjà prouvé ! 

Avant de conclure, je voudrais remercier toutes les personnes qui ne sont pas citées et qui sont 
indispensables ; « ceux qui travaillent dans l’ombre ».  

Je vous remercie vous tous pour m’avoir écouté.  

Avec un peu d’avance, je vous présente mes vœux pour 2013. Santé et réussite dans votre passion et 
votre travail. 

 
Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 
Henri CHOURRE 
 

Assemblée Générale du 16 Décembre 2012 

RAPPORT MORAL 


