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REUNION MENSUELLE VENDREDI 14 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

ATTENTION – DERNIERE REUNION AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE 

A l’ordre du jour de cette dernière réunion mensuelle 2005,  

• le programme de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 3 décembre prochain, 

• le bouclage du calendrier des manifestations 2006 (nous attendons les candidats pour l’organisation de 
nouvelles sorties dominicales). 

Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 
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Bilan de Septembre et Octobre 

Ce ne sont pas moins de 4 manifestations 
auxquelles nous avons participé ces 4 dernières 
semaines sur la région toulousaine. 

� A Labécède-Lauragais le 18 septembre pour 
les journées du patrimoine avec l’APPARAT 
sur le thème des avions et voitures de notre 
patrimoine (origine à 1950). 

� Au CREPS de Toulouse pour les Virades de 
l’Espoir le 25 septembre, organisées sur 
toute la France par l'Association Nationale 
"VAINCRE la MUCOVISCIDOSE" 

� Au Fossat pour le Vide Grenier du 2 Octobre 
organisé par la Commune 

� A Estantens pour les Fêtes du Village du  
8 Octobre organisées par la Commune 

Dans chacun des cas cela consistait en des 
expositions statiques qui nous permettent de 
faire partager notre passion, ajouter un plus dans 
l’animation des manifestations et également 
contribuer à des luttes contre des maladies 
génétiques. 

Nous avons dans chacun des cas répondu 
présents en amenant entre 10 et 20 voitures 
selon les cas  de la période souhaitée par les 
organisateurs.  

Merci à vous tous qui avez fait l’effort de vous 
déplacer dans des conditions pas toujours faciles. 

A TEMOINS – APPEL A TEMOINS – APPEL A 

Afin de compléter le site internet de 
l’A.M.I.C.A.L.E. ( www.amicaledenispapin.com , 
n’oubliez pas de le visiter, il est splendide), nous 
lançons une recherche pour obtenir des photos 
et affiches des manifestations suivantes : 

Affiches et photos : 

� Salon 1998 

� Zazous : 2000, 1999 et 1998 

� Poilus : 2000 (St Girons), 1999 (Tonneins), 
1998 (Toulouse), 1997 (Boulogne), 1996 
(Boulogne), 1995 (Fenouillet), 1994 
(Fenouillet) et 1993 (Seysses). 

Photos uniquement (nous avons déjà les affiches) 
pour : 

� Salons : 1992, 1994, 1996 

� Charleston : 2001, 2000 et 1999 

� Zazous : 2001 

� Poilus : 2001 

Michel Duprat et moi-même nous chargerons de 
scanner les documents et de vous les restituer 
dans les plus brefs délais (aucun risque de 
dégradation). 

Merci de nous contacter Michel Duprat ℡ 05 61 
81 89 25, Thierry Favier ℡ 05 61 70 85 62 ou 
mieux, d’apporter les documents lors de la 
prochaine réunion le 14 octobre. 

Merci d’avance. 


