
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ASSEMBLEE GENERALE 2013 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 12 janvier 2014 
à la salle des fêtes de Labarthe sur Leze. 

Après le rapport moral du Président (ci joint), Michel 
Duprat a fait le bilan en image des activités 2013 et 
a présenté le calendrier des manifestations 2014 (ci 
dessous). Ensuite notre trésorier Elian Fougère a 
détaillé le rapport financier 2013 et les prévisions 
2014 pour notre club. 

Les élections pour le renouvellement d’un tiers du 
bureau ont suivi : Jacques Caralp0 Henri Chourré, 
Elian Fougère et Edgar Marty ont été élus. 

La « réunion » s’est prolongée dans la salle des 
fêtes pour l’apéritif puis le repas … belle ambiance 
garantie pour ce dimanche ensoleillé ! 

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 Christian Malabre pour la salle. 

ANNUAIRE 

Date limite = 30 mars  

En vue de réaliser le nouvel annuaire que nous 
distribuerons début mai, veuillez si ce n'est déjà 
fait vous acquitter de votre cotisation et nous 
communiquer tout changement dans vos données 
personnelles (numéros de portable, adresse postale 
et 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. 
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COTISATIONS 2014 

La cotisation 2014 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € 
par couple et deux droits de vote, sans 
augmentation comparé à 2013. 

DATES CLES 2014 

� Sortie de printemps 16 mars 
� Salon Midi Retro Auto 2, 3 et 4 mai 
� Rallye des Poilus 30, 31 mai et 1

er
 juin 

� Exposition à Bouconne 6 juin 
� Rallye des Zazous en Navarre 15 au 21 juin 
� Rallye du Patrimoine 20 et 21 septembre 
� Rallye Interclub 12 octobre 

REUNIONS MENSUELLES 2014 

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 : 

� 14 février � 9 mai � 12 septembre 

� 14 mars � 13 juin � 10 octobre 

� 11 avril � 8 août � 14 novembre 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 14 février à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire un point sur les activités 2014 avec une attention particulière pour la 
première sortie de l’année à savoir la « Sortie de Printemps » prévue le 16 mars. Nous aborderons également 
l’organisation du Salon Midi Retro Auto pilotée cette année par le Cercle T. 
Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 14 à Plaisance. … Venez nombreux !! 

Membres du Bureau 2014 

• Président : Henri Chourré 
• Vice-Président : Edgar Marty 
• Secrétaire : Michel Duprat, 
• Secrétaire Adjoint : Thierry Favier 
• Trésorier : Elian Fougère 
• Trésoriers Adjoints : Roger Gélis et Marc Périssé 
• Administrateurs : Joël Boanich, Jacques Caralp, 

André Chourré, Emile Fronton, Michel Rozes 



 

Le 10 décembre 1995 j’étais élu président de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. Encouragé par le président fondateur, les 
expériences du passé, l’envie d’aller plus loin, la passion, je me suis jeté dans l’aventure. 
A cette époque, il fallait conjuguer vie professionnelle et vie associative. Ce n’était pas simple parfois ! 
Aujourd’hui, je ne regrette pas ; le parcours a été très enrichissant. A ce titre, je tiens à remercier toutes les personnes qui 
se sont succédées pendant ces années et qui m’ont soutenu pour faire de l’A.M.I.C.A.L.E. le club qu’il est aujourd’hui. 
Si vous le permettez, je ferai une comparaison imagée. Vous êtes tous ces maillons, qui une fois réunis forment la chaîne 
de distribution qui permet au moteur un fonctionnement merveilleux. 
Je voudrai dire que chaque membre n’est pas là par hasard, « c’est un passionné », il doit apporter son savoir, si petit soit-
il, c’est ainsi que fonctionne l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

2013, une année riche en évènements divers 

Le 17 mars, c’était la Sortie de Printemps. Après un casse-croute, proche d’un repas, offert par Michel Berges, par 
les petites routes du Lauragais, nous nous sommes retrouvés au centre de vol à voile de la Montagne Noire, autour d’un 
apéritif pour finir dans un restaurant aux environs de Castelnaudary, où nous attendait un cassoulet gastronomique. Merci à 
Edgar et Michel pour cette journée. Ils remettront cela le 16 mars prochain. 

Les 3, 4 et 5 mai, l’évènement de l’année était le salon interclubs : 80 exposants, 200 voitures !!! 
Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont investies pendant ces journées de montage, démontage et 
maintenance. En particulier Michel Duprat et Elian Fougère : des caractères « bien trempés ( !) » qui avaient décidé d’en 
découdre avec une organisation qui s’avérait difficile et que certains défaitistes voyaient avorter avant de naître. 
Mais les remerciements les plus chaleureux vont à Paul Arnauné et son équipe qui nous ont mis le pied à l’étrier. 
Tous ces éléments réunis ont permis la réussite du salon. Depuis 20 ans nous avons dû organiser une dizaine de salons 
dans des lieux différents. Nous connaissions les enjeux d’une telle opération dans notre région. 
Maintenant il y a des commentaires que l’on entend au cours d’une conversation, ou bien un courrier anonyme … pourquoi 
pas ? « Combien avez-vous gagné ? Qu’allez-vous faire de cet argent que vous avez encaissé ? » … Depuis que je suis 
président, j’en ai entendu de toutes sortes. Parfois ma réponse est mal perçue « c’est la cassure ! ». J’ai fini par apprendre 
à garder la tête froide ! … Mais pour revenir au résultat, le trésorier se fera un plaisir de l’annoncer lui-même. 
Cette année le Cercle T est l’organisateur de ce salon. Nous l’aiderons de notre mieux pour que ce soit une réussite. 

Les 9, 10 et 11 mai c’était le Rallye des Poilus. Il se déroulait dans le Pays Basque : une belle région, des 
partenaires enthousiastes, 40 voitures, un évènement culturel qui reste étonnant. 
Cette année nous serons dans la région de Limoux avec l’anniversaire de la Grande Guerre. Ce rallye prend une autre 
dimension, d’ailleurs les partenaires l’ont bien compris. Il se déroulera les 30, 31 mai et 1er Juin. 

Le 25 août il n’y avait pas de bourse à Lévignac. Nous avons organisé une sortie dénommée Balade Gersoise. 
Endoufielle était le lieu de départ où un copieux casse-croute nous attendait, offert par Michelle & Yvon Lannes. Par les 
petites routes nous avons rejoint Mirande. Nous étions invités chez Odile et Olivier pour partager un apéritif Gascon. 
Qualité, quantité & ambiance musicale nous ont surpris ! Merci à tous ceux qui ont organisé cette journée pour laquelle 
nous gardons un excellent souvenir. Boire ou conduire, il est parfois difficile de conjuguer les deux ! 

Les 14 et 15 septembre, le Rallye du Patrimoine organisé par Joël Boanich : un plateau de qualité, des visites et des 
réceptions appréciées de tous en plus des sponsors amenés par Joël. L’A.M.I.C.A.L.E. a apporté son soutien pour 
encourager les voitures d’avant 1940, ce qui a permis d’avoir plus de la moitié de voitures anciennes que l’on risque de ne 
plus voir sur les routes dans quelques temps. En plus des remerciements adressés à Joël, je remercie tous ceux qui ont fait 
rouler ces voitures d’un autre temps. 

Le13 octobre, c’était la rencontre interclubs. Une centaine de voitures, 5 clubs ! Organisé par le Club Auto Retro de 
Colomiers : très bien orchestrée, cette journée nous permet de resserrer les liens.  
Cette année elle aura lieu le 12 octobre. L’Amicale Frouzinoise sera l’organisatrice. Encore merci à tous. 

Cette année je suis candidat sortant, je me suis toujours demandé quand trouverai-je un remplaçant ? Même si la 
mécanique et la voiture ancienne sont les passions de ma vie. J’aimerais bien passer la main. Mais ... que faut-il faire ? 
Peut-être avez-vous la réponse ! 
Les jeunes ont leurs problèmes de la vie de tous les jours mais je garde espoir de trouver un jour un remplaçant passionné. 
Etre président d’un club comme le nôtre, c’est une belle aventure. 

Je voudrais remercier les candidats sortants qui ont apporté leur contribution et encourager les nouveaux, ils sont les 
bienvenus car il y a toujours un poste à pourvoir. 

Avant de conclure, je voudrais remercier nos épouses ou compagnes qui nous soutiennent … ou qui nous 
supportent, car notre passion est parfois difficile à partager ! La parité étant d’actualité, pourquoi pas des femmes au 
conseil d’administration ? J’ai toujours apprécié leur dévouement. 

Enfin, je voudrais remercier Edgar pour s’être occupé du repas et Christian Malabre pour la salle qui nous a été 
offerte. Merci à la ville de Labarthe. 

Tous mes vœux de santé et de réussite ... et pourquoi pas la voiture de vos rêves. Tout peut arriver ! 

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

Assemblée Générale du 12 Janvier 2014 

RAPPORT MORAL 


