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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée à l’organisation du salon de Muret qui ouvrira ses portes les 6, 7 et 8 
novembre prochains. Venez nombreux apporter votre soutien. Nous ferons également un bilan 
de la Bourse de Lévignac et du Rallye Charleston. A vendredi! 
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SALON de MURET  

6, 7 et 8 novembre 

Nous sommes à 4 semaines de l’ouverture des portes de notre 
salon Autos Motos Vélos de Légende qui se tiendra à Muret le 
week end du 6 au 8 Novembre. 

Nous devons tous nous mobiliser pour que ce salon soit une 
fête pour notre A.M.I.C.A.L.E et une réussite pour les visiteurs. 

Votre participation est très importante avant, pendant et après 
le salon. Pour proposer votre aide, retournez la fiche jointe, 
appelez nous ou mieux, venez à la réunion de vendredi 
prochain 9 octobre. 

Au risque de se répéter, le succès du salon dépend de l’aide 
collective et individuelle des membres de l’Amicale.  

Nous comptons sur vous ! 

Message des organisateurs du salon : 

Tout d'abord, nous tenons à remercier les adhérents qui ont répondu à notre demande de véhicules 
et d'aide pour notre futur salon à la suite de la précédente lettre mensuelle. Nous en avons pris note 
et les tiendrons informés à l'issue de la réunion du 9 octobre. 

Pour les autres, il est encore temps de vous manifester, en particulier pour apporter votre aide pour 
la mise en place, le suivi et le repli du salon. Vous trouverez ci-joint une fiche comprenant un 
tableau sur lequel vous pouvez noter votre future participation en mettant une croix (ou plusieurs 
suivant le nombre de personnes) dans les cases correspondant à vos disponibilités. 

Les affiches seront distribuées à la réunion du 9, ainsi que des flyers, afin d'en assurer la plus 
grande diffusion possible. Il serait souhaitable de distribuer les flyers à partir du week-end 
précédent le salon, ainsi que le vendredi 6 et samedi 7 sur les parkings de centres commerciaux, 
complexes cinématographiques, marchés, ...  

Il est temps de vendre les carnets de billets prévendus. Des carnets sont encore disponibles et 
pourront vous être remis à la réunion ou à votre demande. 

Merci d'avance pour votre aide, et sûrement à vendredi. 

 


