
  
 
 
 
 BEAULIEU 2012 

Quatorze membres de l’Amicale sont partis en Angleterre début 
septembre pour visiter la Bourse d’Echange de Beaulieu. 

Après un vol matinal de Blagnac à Londres Gatwick deux voitures 
de location avec 7 personnes à bord chacune ont pris les petites 
routes pour se rendre à Beaulieu.  

Après un petit moment d’adaptation, et pas mal de conseils de 
ses passagers, la deuxième voiture conduite par Henri Chourré a 
réussi à suivre notre semi-anglais importé et habitué de la 
conduite anglaise, Philip Male, au volant du premier véhicule.  

Pour éviter la révolte, un arrêt à un pub anglais pour ravitailler 
s’est imposé. Les deux équipages sont arrivés frais et dispos à 
Beaulieu en début d’après-midi.  

Trois heures plus tard les visiteurs n’avaient même pas touché la 
surface de cette énorme bourse. 

Comment clôturer cette première journée ?  
Simple : un bon repas à notre chambre d’hôte, un pub également, 
et un ou deux whiskey pour aider le sommeil ! ! 

Le dimanche retour à la bourse et 9h plus tard quelques achats 
étaient faits, En particulier une personne du groupe a trouvé son 
vieux coq !  

Toute cette marche a donné de l’appétit et encore un bon repas le 
soir. « Comment ça », ont exclamés certains, « je ne savais pas 
qu’on mangeait aussi bien en Angleterre ! » 

Un retour à Gatwick le lundi mais en passant par la banlieue de 
Londres pour visiter la musée de Brooklands qui rend hommage 
aux avions construits sur ce site et les voitures qui ont tourné sur 
le célèbre circuit.  

La visite du Concorde a été très appréciée, et certains ont même 
admiré la partie du circuit automobile qui reste, le premier 
construit au monde en 1909 ! 

Malgré un petit retard de vol, le retour à Toulouse s’est fait dans 
de bonnes conditions, et le 
groupe est très satisfait de 
sa visite.  
A recommencer dans  
deux ans… 

Votre serviteur Philippe Male 

Le bureau remercie Philippe  
pour cette splendide initiative 

 et son compte rendu ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 16 NOVEMBRE à 21  

A l’ordre du jour, préparation de l’AG, des manifestations de 2013 … et notamment le 
lancement des travaux pour notre Salon 2013. Venez nombreux !! A vendredi !! 
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TRISTES NOUVELLES  

C’est avec une très grande émotion que nous 

avons appris la disparition de nos amis Jean-

Claude VILLACAMPA et Joël SERIS les 11 et 

29 octobre derniers.  

Nos pensées vont à leur famille dans ces 

douloureux moments. 

 

Salon 2013 – Midi Retro Mobile 

Les 3, 4 et 5 mai 2013 

C’est parti, les modalités d’organisation ainsi 
que les dates du salon ont été finalisées. 
L’A.M.I.C.A.L.E. organise en 2013, ce sera le 
tour du Cercle T pour 2014. 
Vous trouverez plus de détail dans le flyer joint. 
Ce sera une belle manifestation co organisée 
par les clubs de la région Toulousaine ! 
Dès vendredi 16 nous préciserons les travaux à 
lancer et commencerons les appels à candidats 
pour aider ! ! 
Pour commencer, nous recherchons dès à 
présent des voitures pour la vente aux 
enchères. Elle sera gratuite pour les vendeurs, 
que le véhicule soit vendu ou pas (seul un 
chèque de 100 euros sera demandé à 
l'inscription, pour garantir la présence des 
véhicules inscrits, chèque qui sera restitué lors 
de la mise en place du véhicule avant la vente). 
Si vous êtes dans ce cas de figure, faites vous 
connaître dès maintenant en appelant soit Henri 
Chourré au � 05 61 85 47 61, soit Michel 
Duprat au � 05 61 81 89 25. 
Nous avons besoin de tous pour cette 
manifestation d’ampleur ! 

 



 

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 16 décembre 2012 à Pujaudran. 

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 de PUJAUDRAN le 16 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) * 35 € (membres et conjoints)  

 + ____ (Nb) * 45 € (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  

16 décembre 2012 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 _________________ 



 

 

 ASSEMBLEE GENERALE 2012  
le 16 Décembre à PUJAUDRAN 

Cette année, l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera à la salle des fêtes 
de PUJAUDRAN, le 16 décembre à 10 heures précises. 

Le programme est : 
♦ 10h : Assemblée Générale 
♦ 12h : Apéritif 
♦ 13h : Repas 

La journée étant prévue ensoleillée, ce sera une belle occasion de venir en ancienne.  

Lors de l’Assemblée Générale, Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le 
rapport d’activité et enfin Elian Fougère le rapport financier. Nous passerons alors à l’élection du 
nouveau bureau avec quatre sortants, à savoir Joël Boanich, Michel Duprat, Thierry Favier et Marc 
Périssé. 

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 2013. 

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. Nous rejoindrons alors nos tables pour un 
déjeuner, avec Edgar Marty aux commandes … attendons nous donc au meilleur … c’est un 
habitué avec un savoir faire connu …et reconnu. 

Pour vous ouvrir l’appétit voici le menu du repas: 
� Apéritif  
� Buffet de fruits de mer 
� Tournedos et son accompagnement 
� Fromages 
� Omelette norvégienne 
� Vin blanc et rouge 
� Champagne 
� Café 

Après le repas Joël Boanich prendra le relais pour le spectacle d’environ une heure.  

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 35€ par personne pour les membres et leur conjoint et 45€ pour 
les invités extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif et champagne offerts 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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