
  

Calendrier des sorties 2002Calendrier des sorties 2002Calendrier des sorties 2002Calendrier des sorties 2002 
En avant première de notre Assemblée 
Générale, voici les dates à retenir pour l’année 
prochaine : 
� 20 janvier Galette des rois à Montaigut 
� 17 mars Sortie de printemps 
� 20 et 21 avril Rallye des Zazous 
� 10, 11 et 12 mai Rallye des poilus 
� 28, 29 et 30 juin Rallye  
� 31 août et 1er Septembre Bourse d’échange 

à Lévignac 
Notez ces dates et n’oubliez pas de garder 
quelques Week End de libre pour participer aux 
sorties des autres clubs. Les échanges et 
participations croisés entretiennent notre réseau 
de passionnés. 

ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE    

Le 15 Decembre à 19 heuresLe 15 Decembre à 19 heuresLe 15 Decembre à 19 heuresLe 15 Decembre à 19 heures    

au Pigeonnier de Plaisance du Touchau Pigeonnier de Plaisance du Touchau Pigeonnier de Plaisance du Touchau Pigeonnier de Plaisance du Touch    
L’assemblée Générale de l’Association se déroulera 
cette année encore à la salle du Pigeonnier de 
Plaisance du Touch … mais au premier étage du 
bâtiment. 
Après les bilans moraux et financiers de l’année 2001, 
nous passerons à l’élection du nouveau Bureau avec  
trois candidats sortants (H Chourré, J Darnaud et  
G Bonnet). D’autres candidats sont évidemment les 
bienvenus, il y a toujours du travail pour faire vivre 
l’association … et nous ne sommes jamais trop 
nombreux. Si vous êtes intéressés, appelez Henri 
Chourré au � 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat au � 
05 61 81 89 25. 
Si vous hésitez à venir, voici le menu du dîner qui se 
déroulera au restaurant de La Pergola à Lardennes : 
� Assiette de fruit de mer, sauf pour ceux qui 

préfèrent une salade gasconne 
� Filet de Daurade rôti à la Mousseline de Crevette 
� Pintadeau rôti flambé sur canapé de mousse de 

foie gras 
� Dame blanche 
� Café 
En accompagnement, un vin blanc Muscadet puis un 
vin  rouge de Bergerac. L’A.M.I.C.A.L.E se charge de 
l’apéritif, de l’animation … et du champagne. 
La participation demandée est de 150 francs pour les 
membres et 180 francs pour les invités. 

REUNION MENSUELLEVENDREDI 

9 NOVEMBRE à 21 Heures 

Comme chaque mois, la réunion se tiendra à la 
salle municipale de BEAUZELLE (préfabriqués). 

Téléthon 2001Téléthon 2001Téléthon 2001Téléthon 2001    

Le Samedi 8 DécembreLe Samedi 8 DécembreLe Samedi 8 DécembreLe Samedi 8 Décembre    
A l’occasion du Téléthon 2001, la municipalité 
de Lasserre nous demande des voitures pour 
promener les volontaires moyennant une 
participation entièrement reversée à 
l’Association Française contre la Myopathie. 

La Mairie invite deux personnes par véhicule 
pour l’apéritif et la poule au pot. 

La manifestation se déroulera de 11h à 18h. 

Si vous voulez offrir vos services, contactez 
l’A.M.I.C.A.L.E. chez Henri Chourré  
au � 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat au  
� 05 61 81 89 25. 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest 

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  

E-mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr  –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et du 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

NOVEMBRE 2001 

dre – A Vendre – A Vendre – A Vendr 

Une splendide CX 2500 Diesel Leader de 1989 est à 
vendre. 2eme main, 178 000 Km et parfait état. 
N’hésitez pas et appelez le � 05 61 85 49 86 ou  

06 73 64 35 23. 

SORTIE DANS LE GERS LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
Pour la dernière sortie de l’année, Emile Fronton nous convie à une petite balade dans le Gers pour tous les 
véhicules des années 20 à 50. Le départ a lieu de chez lui à Plaisance du Touch (33 route de Pibrac) à 8h30 
où un casse croûte nous attend. Ensuite direction le Gers pour un repas entre amis. Chacun pourra ensuite 
rentrer chez soit comme bon lui semble.  
Si vous êtes intéressés, appelez soit Henri Chourré � 05 61 85 47 61 soit Emile Fronton � 05 62 48 10 20 
ou renvoyer par retour du courrier le coupon joint avec votre règlement (130 Francs à l’ordre de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin). 


