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REUNION MENSUELLE VENDREDI 14 NOVEMBRE à 21 Heures à Plaisance 

Notre réunion de vendredi sera dédiée à l’organisation du Salon de Muret 2009 ainsi qu’à un point sur les 
manifestations 2009. … A vendredi, nous vous attendons nombreux !!! 
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SALON DE MURET 2009 

Voici deux ans que les portes de notre dernier salon se 
sont fermées. 

Il est temps de penser au salon 2009 qui se déroulera 
approximativement dans un an jour pour jour !  

Et un an c’est très vite passé pour organiser une telle 
manifestation. 

Une chose est sûre, nous serons à nouveau accueillis 
par Muret. Le thème a été fixé, nous devons 
maintenant lancer les travaux concernant les affiches, 
la recherche des « sponsors », les tickets, la sélection 
des voitures, etc …. 

Notre réunion du 14 novembre prochain y sera 
consacrée pour une large part. 

Toute aide, aussi minime soit-elle, est fondamentale 
pour la réussite d’une telle manifestation et pour éviter 
que la pression ne reste que sur quelques-uns. 

Que les volontaires viennent le 14 novembre ou se 
fassent connaître auprès de Henri Chourré au � 05 61 
85 47 61 ou Michel Duprat au � 05 61 81 89 25. 

DATES CLES 2009  

� Galette des Rois 8 février 

� Sortie de printemps 22 mars 

� Rallye des Poilus 22, 23 et 24 mai 

� Bouconne 14 juin 

� Rallye des Zazous 19, 20 et 21 juin 

� Bourse de Lévignac 29 et 30 août 

� Rallye Charleston 11, 12 et 13 septembre 

� Sortie d’Automne 11 octobre 

� Salon 6, 7 et 8 novembre. 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information mais également de travail qui se tiennent 
chaque mois à Plaisance à partir de 21 heures, les : 

� 13 mars � 14 août 

� 10 avril � 9 octobre 

� 8 mai � 13 novembre 

� 12 juin  

ASSEMBLEE GENERALE 

le 10 Janvier 2009 

N’oubliez pas la date du 10 janvier 
prochain pour notre assemblée générale 
et la fête annuelle de l’Amicale. 

Dans notre prochain courrier, tous les 
détails. 

DATES APAR 2009 

ASSOCIATION PYRENEES AUTO RETRO 
Cité Morane.Ancienne Ecole 

Maternelle.BP :21. 
65290.JUILLAN. 

� 19émeRandonnée A.P.A.R. les 4 et 5 
JUILLET 2009 ( Réservée aux Véhicules 
de 1900 à 1939 ) 

� 17émeBourse de Soumoulou les  28 et 29 
MARS  2009 

Renseignements: Mr VILLACAMPA.J-C .  
� / Fax : 05.62.37.91.44. � 06.80.07.93.86. 


