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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion se concentrera sur le calendrier des manifestations 2008 et le bilan de l’année 2007. Pour la 
réussite des manifestations, il est important d’amener des idées mais surtout de relayer et soutenir les 
organisateurs habituels. Toutes les idées et propositions seront étudiées vendredi … alors venez apporter 
votre eau au moulin de l’Amicale. A vendredi ! 
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RALLYE CHARLESTON 
Les 14, 15 et 16 septembre 

Quel bonheur et quelle réussite pour cette 
9ème édition du rallye charleston ! 

Edgar Marty et Bernard Pujol nous ont 
menés au fil du Tarn et de la Dourbie dans 
des lieux magnifiques mêlant paysages, 
vieilles pierres et surtout rencontres avec 
des gens adorables. 

45 équipages ont roulé vaillamment(il y 
avait quelques cotes … et quelques 
descentes !) en direction de Millau et son 
viaduc. Nous avons traversé Ambialet, 
Brousse le Château, St Affrique, Ste 
Eulalie, Le Truel, Belmont Sur Lance etc. 
… pour ne citer que quelques communes. 

De l’avis de tous, la « mention spéciale » 
revient à Gaulène qui nous a reçue 
admirablement au son d’accordéons puis 
de son carillon de 11 cloches. 

Une fois de plus la flotte de voiture était 
exceptionnelle avec de nombreux 
nouveaux participants qui sont repartis 
enthousiastes et les bras chargés de 
produits régionaux. 

Et puis !!! Edgar et Bernard s’étaient 
assurés du beau temps durant ces trois 
jours. 

Merci à eux pour l’organisation, merci à 
Michel et Christian qui ont assuré un 
dépannage autant discret qu’efficace… et 
bien sur merci à vous tous les participants ! 

Rendez vous est pris l’année prochaine 
pour le … Dixième anniversaire. Un tel 
évènement se doit de se fêter dignement. 
Un concours des meilleures idées est 
lancé. Appelez nous ou écrivez-nous !!! 

VETEMENTS A L’EFFIGIE DE 

L’A.M.I.C.A.L.E. 

Des blousons, polaires, chemises etc. …  
brodés du logo de l’Amicale sont toujours 
disponibles chez Jeannine Darnaud. N’hésitez 
pas à l’appeler au ℡℡℡℡ 05 61 85 00 46. 

ANNUAIRE 2008 

Nous avons l’intention de publier un nouvel 
annuaire des adhérents de l'AMICALE, le 
précédent étant obsolète pour de 
nombreuses informations. 

Pourriez-vous, par retour du courrier (mail, 
fax ou autre : les coordonnées sont en bas 
du questionnaire), nous renvoyer la fiche 
jointe en indiquant vos souhaits particuliers 
sur les renseignements vous concernant. 

Merci. 


