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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 NOVEMBRE à 21 heures à Plaisance 

En plus des sujets d’actualités (annuaire, cotisation 2008, etc …) nous aborderons plus en détail l’organisation 
de l’Assemblée Générale (le 12 janvier) et surtout nous engagerons une réflexion sur le prochain Salon (voir ci 
dessus). Pour prendre les meilleurs décisions, tous les avis et suggestions sont importants. Nous vous 
attendons nombreux. A vendredi ! 
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SALON 2009 … ou 2010 

Lors de la prochaine réunion, nous 
aborderons l'organisation du salon qui 
selon notre rythme bisannuel, devrait se 
dérouler en février 2009. 

Mais voilà, compte tenu du résultat 
économique décevant du dernier salon 
(février 2007) rapporté aux efforts de 
chacun pour une telle organisation, la 
question se pose : 

« 2009 ou 2010 ; gardons nous une 
périodicité bisannuelle ou passons-
nous à un salon tous les trois ans ? » 

Par ailleurs nous souhaiterions dès à 
présent travailler sur les thèmes 
d’exposition à retenir ; thèmes qui se 
doivent d’être attractif pour toucher le plus 
grand nombre … mais ne nécessitant pas 
un investissement excessif. 

Pour finir nous discuterons également du 
calendrier des taches et des engagements 
personnels à prévoir. 

Le sujet est difficile, nous attendons des 
suggestions lors de notre prochaine 
réunion le 9 novembre. 

ASSEMBLEE GENERALE   

le 12 Janvier 2008 

Bloquez dès à présent cette date dans vos agendas. 

Nous finaliserons l’organisation et fixerons l’ordre du 
jour détaillé de l’Assemblée Générale lors de notre 
prochaine réunion mensuelle. 

ANNUAIRE 2008 

Nous avons actuellement reçu 21 réponses … il en 
manque donc 51 (sans compter les couples) !!! 
Dépêchez vous de nous renvoyer votre fiche. 

Par ailleurs nous souhaiterions faire figurer 
l’adresse e-mail pour ceux qui en ont une. Cela 
n’implique pas forcément un courrier 
« électronique » - même si cela fera économiser 
7€ par an et par membre à l’amicale, soit ~20% 
de la cotisation ! – mais cela nous permettra de 
faire circuler plus vite certaines informations, 
mais également des photos ou autres documents 
tels que des annonces ou des « bonnes » affaires 
que nous recevons sur le site et le mail de 
l’Amicale. 

Envoyez nous donc par mail à 
amicale.denis.papin@wanadoo.fr vos coordonnées 
e-mail et votre préférence pour un courrier 
papier ou électronique. 

DATES CLES 2008  

� Assemblée Générale 12 janvier 

� Galette des Rois 3 février 

� Sortie de printemps 2 mars 

� Rallye des Zazous 12 et 13 avril 

� Rallye des Poilus 2, 3 et 4 mai 

� Bouconne 22 juin 

� Bourse de Lévignac 29 au 31 août  

� Rallye Charleston 12, 13 et 14 septembre 

� Sortie d’automne 12 octobre 

PHOTOS 

Afin de faire vivre le site de l'Amicale et 
donner corps au diaporama présenté à l'AG, 
nous rappelons que nous sommes demandeurs 
de photos (numériques de préférence) que 
vous pouvez nous communiquer par mail (taille 
1024 x 768 minimum), par CD (courrier ou 
réunion) ou clé USB (réunion mensuelle).  

Les Photos Zazous et Bourse manquent à 
l'appel pour 2007 : urgent. Merci d'avance 


