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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 29 novembre à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire un point sur les activités 2013 et à venir en 2014. Nous 
aborderons également les détails de l’organisation de l’Assemblée Générale du 12 janvier 2014. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

ASSEMBLEE GENERALE 

le 12 janvier 2014 à 10h00 

Cette année notre Assemblée Générale se déroulera 
le 12 janvier 2014 à la Salle des Fêtes de Labarthe 
sur Lèze.  

Le savoir-faire de Christian Malabre nous a permis 
d’avoir la salle gratuitement. En contrepartie nous 
devons venir en ancienne pour exposer les voitures 
et créer l’animation ! 

Elle débutera à 10h00 et sera suivi d’un apéritif et 
d’un repas à partir de 12h00. 

Les membres sortants du bureau sont : Henri 
Chourré, Guy Bonnet, Edgar Marty et Elian Fougère. 

Le repas sera organisé de main de Maître par Edgar 
Marty, comme à son habitude, accompagné de son 
traiteur. 

Le prix est de 45 € pour les extérieurs, ramené à  

35 € pour les adhérents. 

SORTIE INTERCLUB  

le 13 Octobre 

Sous la direction du CARMP de Colomiers ce ne sont pas 
moins d’une centaine de véhicules qui se sont réunis pour 
cette nouvelle édition de la rencontre Interclubs de la 
région. 

Des représentants de l’AZA, du CARMP, de l’Amicale 
Frouzinoise, du Cercle T et bien sûr de l‘AMICALE se sont 
retrouvés pour rouler, discuter manger … dans une 
ambiance bon enfant et sous un beau soleil estival ! 

Un grand merci à la quinzaine d’équipages qui nous 
représentaient. 

L’organisation des membres du CARMP a été sans faille, 
merci à eux …avec une mention spéciale pour le courrier 
de remerciements qu’ils ont fait circuler suite à la 
publication du compte rendu dans LVA. 

L’an prochain l’Amicale Frouzinoise organisera la 
manifestation. Rendez-vous à prendre pour le 12 octobre ! 

SALON MIDI AUTO RETRO 2014  
Les 2, 3 et 4 Mai 2014 

Pour 2014, le CERCLE T, avec l'aide de 

l'AMICALE Denis Papin, a commencé à préparer le 

2ème Salon MIDI RETRO AUTO qui se tiendra à 

Beauzelle du 2 au 4 mai prochains.  

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure 

de l'avancement de ces préparatifs, et nous 

comptons sur vous pour nous apporter votre aide, 

et plus particulièrement pour la mise en place et 

le retrait de ce salon. 

Réservez dès à présent quelques disponibilités 

dans votre planning du 24 avril au 6 mai 2014. 

DATES CLES 2014 

� Assemblée Générale 12 janvier 

� Salon Midi Retro Mobile 2, 3 et 4 mai 

� Rallye des Poilus 30, 31 mai, 1er juin 

� Exposition Bouconne 6 juin 

� Rallye des Zazous 15 au 21 juin 
en Navarre 

� Rallye du Patrimoine 20 et 21 septembre 

� Rallye Interclub 12 octobre 



 

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 12 janvier 2014 à Labarthe sur Lèze. 

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 Labarthe sur Lèze le 12 janvier 2014 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 20 décembre 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  

12 janvier 2014 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 _________________ 


