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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 NOVEMBRE 
à 21 heures à Plaisance 

L’ordre du jour de la réunion est : 

• le programme de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 5 janvier 2007, 

• le bouclage du calendrier des manifestations 2007 - nous attendons les volontaires pour aider aux 
organisations des rallyes ou proposer de nouvelles sorties dominicales. 

• Le salon 2007 de Muret : 

o finalisation de la vente des publicités pour début décembre, 

o distribution des carnets de tickets pré-vendus, 

o collecte d'informations, articles, livres, 

o propositions d'expositions, ... 

Par le nombre et l’importance des sujets de la réunion, nous vous demandons de venir nombreux. La 
participation de tous nous permet de prendre en compte tous les avis et de mettre sur pied des manifestations 
qui ont de plus grandes chances de satisfaire tout un chacun. 

Nous vous attendons donc TRES nombreux ! A vendredi ! 
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Noël à la Mairie de Cugnaux  
le 16 décembre prochain 

La mairie de Cugnaux souhaite 5 voitures d’avant 
1914 et 2 vélos ou motos pour sa fête de Noël qui 
se déroulera le samedi 16 décembre prochain 
entre 16h et 18h. 

Un repas pour deux personnes est offert par 
véhicule exposé. 

Si vous êtes intéressé, appelez Henri Chourré au 

� 05 61 85 47 61 pour vous inscrire. 

NOUVELLE DATE – NOUVELLE DATE 

En raison du report de l’Assemblée Générale à 
début 2007, un réunion mensuelle est fixée au 
8 décembre 2006. Notez le sur vos agendas. 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 
Pour des raisons de disponibilité de la salle de Plaisance, l’Assemblée Générale de 

l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin ne se déroulera pas en Décembre mais le  

VENDREDI 5 JANVIER 2007. Notez le sur vos agendas !!! 
Voir le programme au recto 



  

Le Vendredi 5 Janvier 2007 à 18 heures précises 
Comme l’année passée, l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera salle des 
fêtes de Plaisance du Touch, rue des Ecoles (salle Gaubert), le 5 Janvier 2007 à 18 heures précises. 

Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le rapport d’activité et enfin Edgar Marty 
le rapport financier.  

Nous passerons alors à l’élection du nouveau bureau avec trois candidats sortants, à savoir  
Michel Duprat, Pierrot Garrigues et Thierry Favier qui se représentent tous.  

Si vous souhaitez vous présenter, merci d’appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61, ou Michel Duprat 
au � 05 61 81 89 25 ou de renvoyer le coupon joint au courrier au siège de l’A.M.I.C.A.L.E.. Tous les 
candidats sont évidemment les bienvenus même pour de nouvelles fonctions ; nous ne sommes jamais 
assez pour faire tourner l’Association et organiser des sorties. 

Par ailleurs, si vous ne pouvez pas venir, n’oubliez pas de remplir le « pouvoir » joint au courrier. 

La fête annuelle se déroulera après l’Assemblée Générale dans la même salle de Plaisance et débutera 
par le traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E.. 

C’est ensuite au son de l’orchestre de 5 musiciens de Robert Demblans que se déroulera le repas 
dansant avec au menu : 

� Salade Gasconne avec foie gras 
� Lotte et son accompagnement 
� Filet de bœuf et sa forestière de légume 
� Fromage 
� Omelette norvégienne 
� Vin blanc, vin rouge 
� Café 

Merci de vous inscrire avec le coupon joint et de répondre par courrier au siège de l’Association 
impérativement avant la prochaine réunion du 8 Décembre dernier délai afin de garantir les 
réservations et le bon déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 30€ par personne pour les membres et leur conjoint et 35€ pour les 
invités extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif, vins, orchestre et champagne pris en charge par 
l’A.M.I.C.A.L.E.). 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest NOVEMBRE 2006 

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  site : www.amicaledenispapin.com –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 
Pour des raisons de disponibilité de la salle de Plaisance, l’Assemblée Générale de 

l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin ne se déroulera pas en Décembre mails le  

VENDREDI 5 JANVIER 2007. Notez le sur vos agendas !!! 



 
 

Je soussigné _____________________ donne pouvoir à Mr ___________________ 

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

se tiendra le 5 janvier 2007. 

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 Gaubert à Plaisance du Touch le 5 Janvier 2007 à partir de 

21h00. Je serai accompagné de ____ (nombre) de personnes membres de 

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

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 30 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 35 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 
 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 8 décembre 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  

5 janvier 2007 pour être membre du bureau de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

Je présente ma candidature pour être __________________ au sein du bureau. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 


