
  

 

 
 

ANNUAIRE 

RAPPEL - DERNIER RAPPEL – DE 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de nous communiquer 
tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, 
numéros de portable et adresse eMail. Dernier délai 07/06. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat  06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 
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ETANT PROCHE DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE, 

 IL N’Y A PAS DE REUNION MENSUELLE EN OCTOBRE 

ASSEMBLEE GENERALE 

le 8 novembre 2014 à 10h00 

Cette année notre Assemblée Générale se déroulera le 8 
novembre 2014 à nouveau à la Salle des Fêtes de Labarthe 
sur Lèze.  

Comme l’an dernier, Christian Malabre nous a permis d’avoir 
la salle gratuitement. En contrepartie nous devons venir en 
ancienne pour exposer les voitures et créer l’animation ! 

Elle débutera à 10h00 et sera suivi d’un apéritif et d’un repas à 
partir de 12h00. 

Les membres sortants du bureau sont : André Chourré, Emile 
Fronton, Roger Gélis et Michel Rozes. 

Le repas sera organisé par notre maître s réception  Edgar 
Marty, accompagné de son traiteur. 

Le prix est de 45 € pour les extérieurs, ramené à  
35 € pour les adhérents. 

APPEL à candidature 

Le Centre Culturel de Saint-Alban, demande 10 voitures 
avant 1940, le dimanche 26 mai de 10h à 18h. 

Exposition statique avec présentation lors d'un petit tour 
de ville. 

Sera offert par véhicule 50 euros + 2 repas. 

Contactez au plus tôt :  Henri Chourré au 06 87 89 70 66 

SORTIE INTERCLUB  

le 12 Octobre 

Il y a quelques semaines, vous avez reçu le courrier 
d’inscription à la sortie InterClub du 12 Octobre prochain. 

La clôture de l’inscription était le 1er octobre … mais qui 
sait ? Appelez Henri Chourré (06 87 89 70 66), il y a peut-
être encore quelques places … et le record de l’an dernier 

de quinze équipages inscrits de l’Amicale est à battre ! 

SALON MIDI AUTO RETRO 2015  

Les 1, 2 et 3 Mai 2015 

Pour 2015, c’est l'AMICALE Denis Papin qui est 

en charge de l’organisation du Salon, avec l'aide 

du CERCLE T. 

Le salon ouvrira ses portes le 1er mai 2015 à 

Beauzelle et les fermera le 3 mai.  

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure 

de l'avancement de ces préparatifs, et nous 

comptons sur vous pour nous apporter votre aide, 

et plus particulièrement pour la mise en place et 

le retrait de ce salon. 

Réservez dès à présent quelques disponibilités 

dans votre planning du 24 avril au 6 mai 2015. 

DATES CLES 2015 

 Galette des Rois 11 Janvier 

 Sortie de Printemps 22 mars 

 Rallye des Poilus 15, 16 et 17 mai 

 Rallye des Zazous (1) 

 Rallye Charleston (1) 

 Rallye du Patrimoine (1) 

(1) pour ces rallyes les dates ainsi que les 
organisateurs sont à définir.  
Les candidats sont les bienvenus. RALLYE DU PATRIMOINE  

Les 20 et 21 Septembre derniers 

Pour le 3ème Rallye du Patrimoine, 32 équipages étaient 
réunis au départ de Léguevin, où un petit déjeuner 
somptueux était offert sous la halle par la municipalité. 

Emmenés par un organisateur toujours aussi 
enthousiaste, le programme était riche : halte déjeuner 
et visite du Château de Valmirande, puis direction 
Bagnères-de-Bigorre … et dimanche montée du Col 
d'Aspin avant de redescendre sur Riolas pour le 
déjeuner. 

Du traditionnel et désormais incontournable pique-
nique, en passant par les visites, les charmantes 
petites routes et les paysages, les restaurants, l'accueil 
des mairies, les surprises; bref, tout ceci a agrémenté 
ce Rallye … l'ambiance et la météo étant également de 
la partie !. 

Bravo encore à Joël pour la belle réussite de ce 3ème 
Rallye du Patrimoine, et à l'année prochaine ! 
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Je soussigné _____________________ donne pouvoir à Mr ___________________ 

membre de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin pour l’élection des membres du Conseil 

D’administration qui se tiendra le 8 novembre 2014 à Labarthe sur Lèze. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

Mme/Mr ___________ viendra au repas de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se 

déroulera à la Salle des Fêtes de Labarthe sur Lèze le 8 novembre 2014 à partir de 

12h00. Je serai accompagné de ____ (nombre) personnes membres de 

l’A.M.I.C.A.L.E. et de ____ (nombre) personnes extérieures. 

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 35 € (membres et conjoints)  

+ ____ (Nb) * 45 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 24 octobre prochain  

à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

Je soussigné _____________________ pose ma candidature à l’élection du  

8 novembre 2014 pour être membre du Conseil D’administration de l’A.M.I.C.A.L.E. 

Denis Papin.  

Je présente ma candidature pour être __________________ au sein du Conseil 

D’administration. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 


