
  

    

    

Le 11 Décembre 2011 à 10 heures précises 
Cette année, l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera à la salle des fêtes de 
EAUNES (av. de la Mairie), le 11 décembre à 10 heures précises. 

La mairie nous prête gentiment la salle à la condition que nous exposions nos véhicules. Nous sommes donc 
impérativement attendus avec un maximum de voitures anciennes (1 par adhérent est un minimum !). Les 
véhicules seront gardés toute la journée sur le parking fermé. Le spectacle suivant l’Assemblée Générale se 
terminant dans l’après midi, le retour se fera aisément. Pour nous aider à préparer la salle pour la réunion et 
le repas/spectacle, les volontaires sont attendus dès 9h. Merci de venir nombreux. 

Lors de l’Assemblée Générale, Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le rapport 
d’activité et enfin Elian Fougere le rapport financier. Nous passerons alors à l’élection du nouveau bureau 
avec quatre sortants, à savoir André Chourré, Christian Dumas, Emile Fronton et Michel Rozes. 

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 2012. 

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

L’Assemblée Générale sera suivie du traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E.. Nous rejoindrons alors nos 
tables pour un déjeuner avec spectacle dansant et chantant. Ce seront environ une quinzaine de chanteuses 
et chanteurs, avec leur pléiade de costumes, de superbes chorégraphies et une scène digne des beaux 
cabarets qui re-visiterons les classiques des cinquante dernières années. La sono fera également danser 
tout le monde. Le menu du repas est : 

� Foie gras maison 
� Terrines de saumon, de Saint-Jacques et de 3 poissons 
� Coq au vin accompagné de ses pommes de terre 
� Roquefort et Fromage d'Ureau 
� Dame Blanche aux poires 
� Vins - Champagne - 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.  

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 18 NOVEMBRE à 21 heures à Plaisance 

C’est lors de cette dernière réunion 2011 que nous fixerons le programme de l’année 2012. 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 ! 

GROUPE  –  ACHAT GROUPE  –  ACHAT GROUPE  –  ACHAT GROUPE  –  ACHAT GR 

Michel ROZES nous propose un achat groupé d’huile 20W50 pour véhicule ancienne en bidon de 60 litres (hauteur 60cm diamètre 
30cm) à 2€45 le litre donc au prix total de 147€. Si vous êtes intéressé, envoyez votre commande sur papier libre à Henri Chourré 
avec un Chèque à l’ordre d’ALVEA. L’encaissement du chèque se fera à la réception du bidon. La date limite de commande est le 15 
décembre 2011 dernier délai 



 

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 2011 à Eaunes. 

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 des Fêtes d’Eaunes le 11 décembre à partir de 12h00. 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 2011 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 _________________ 


