
  

    

    

Le 11 Décembre 2010 à 17 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 (à coté de la salle Gaubert), le 11 décembre à 17 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 quatre sortants, à savoir  
Henri Chourré, Hervé Lugan, Guy Bonnet et Edgar Marty. 

Si vous souhaitez vous présenter, merci d’appeler soit Henri Chourré au � 05 61 85 47 61, soit 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. 

Il sera également procédé au vote de la cotisation 2011. 

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

Après l’Assemblée Générale le traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E. sera servi - toujours dans la salle 
des fêtes de Plaisance - à partir de 19h00.  

Nous nous rendrons ensuite aux Ecuries de la Tour à Mondonville – 3 route de Toulouse – pour notre 
« soirée de prestige » qui débutera à 21h00. Le menu du repas est : 

� Cocktail de bienvenue et canapés 

� Bombe de foie gras 

� Dos de sandre 

� Tournedos de magret 

� Assortiment de desserts 

� 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 le 26 Novembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le bon 
déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 40€ par personne pour les membres et leur conjoint et 50€ pour les invités 
extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif et champagne pris en charge par l’A.M.I.C.A.L.E. ainsi que la 
réduction de 10 € pour les membres et leur conjoint). Pour faciliter le travail de nos trésoriers, qui sont 
débordés lors de l’Assemblée Générale avec le renouvellement des cotisations, seules les réservations 
accompagnées de leur chèque seront prises en compte.  
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 NOVEMBRE à 21 heures à Plaisance 

C’est lors de cette dernière réunion 2010 que nous fixerons le programme de l’année 2011. Il reste encore de 
nombreuses incertitudes quant aux organisateurs ou aux dates des manifestations notamment des sorties 
dominicales (sortie de printemps, automne …). Nous attendons donc tous les volontaires ou les personnes 
ayant des idées pour nous aider à finaliser ce programme avant l’Assemblée Générale.  
Venez apporter vos idées et votre soutien. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 

TERNET  –  ESPACE ADHERENTS  –  INTERNET  –  ESPACE ADHERENTS  –  INTER 

Un espace adhérents existe maintenant sur le site de l’Amicale www.amicaledenispapin.com ou vous pouvez accéder à de 
nombreuses informations réservées aux membres du club (historiques des courriers, lettres FFVE, informations locales, bonnes 
adresses etc. …). Cet espace est un complément au forum dont nous avons déjà parlé. Pour obtenir plus d’informations et vos codes 
d’accès, écrivez nous à amicale.denis.papin@wanadoo.fr. 



 

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 11 décembre 2010 à Plaisance du Touch. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

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

déroulera au restaurant Les Ecuries de la Tour à Mondonville le 11 décembre à partir 

de 21h00. 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) * 40 € (membres et conjoints)  

+ ____ (Nb) * 50 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 26 novembre 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  

11 décembre 2010 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 _________________ 


