
 
 
 

 
 

 
 

L’Assemblée Générale, qui s’est tenue à Plaisance du Touch, est présidée par  
Henri Chourré qui ouvre la séance à 17h30.  

En introduction du rapport moral, il rappelle que l’Amicale Denis Papin est pour nous tous et lui tout 
particulièrement, une affaire de passion autour de vielles mécaniques qui constituent notre patrimoine. 
Il mentionne rapidement les sorties et manifestations qui ont jalonné cette année et souligne 
notamment l’excellent accueil reçu à Luchon pour le rallye des Poilus. Du fait de ce succès, la 
commune nous recevra à nouveau cette année à l’occasion du rallye Charleston. 

Michel Duprat, secrétaire, présente un diaporama qui récapitule en images (NDLR : appel aux 
chasseurs d’image pour 2002) les sorties de l’année : 

� Sortie de printemps bourgeonnée par Marc Olivan et Jean Louis Prat 
� Sortie des Dames mise en beauté par Germaine Belmas et Joëlle Chourré 
� Rallye des Zazous déstructuré par Bruno Quaglia, Michel Duprat et Emile Fronton 
� Rallye Charleston orchestré par Jacques Joubert, Michel Duprat et Henri Chourré 
� Rallye des Poilus mis en plis par Henri Chourré, Michel Duprat, Bruno Quaglia et coiffé par 

Emile Fronton, Jean Darnaud, Honoré Belmas, Christian Dumas et Michel Duprat 
� Sortie d’Automne déboguée par Emile Fronton et … Michel Duprat (il est partout ! !) 

Comme chacun le constate, l’organisation des sorties est le travail d’équipes qui de l’avis de tous ont 
merveilleusement fonctionné cette année … et appellent de nouveaux volontaires pour l’année 
prochaine. 

Henri Chourré en profite pour les remercier tous ainsi que tous les membres de l’ombre qui au cours de 
l’année ont ponctuellement donné un coup de main comme à la bourse d’échange qui, malgré le 
changement de date, a été un grand succès avec l’aide, entre autres, d’une météorologie accueillante !  

Ce dynamisme de l’A.M.I.C.A.L.E., qui n’est pas le fruit du hasard mais du travail de passionnés, ne 
passe pas inaperçu aux yeux de M. le Conseiller Général qui nous fait l’honneur et le plaisir de sa 
présence. Le soutient qu’il nous consent ainsi que le Conseil Régional sont les poumons de notre 
association et nous permettent d’offrir à chacun des membres des prestations de qualité à des prix très 
avantageux. 

Henri Chourré remercie particulièrement M. le Maire de Plaisance du Touch qui nous prête la salle du 
pigeonnier depuis plusieurs années où nous nous sentons chez nous. 

Guy Bonnet présente les comptes et innove en indiquant le coût par personne et par jour de chaque 
rallye majeur ; Paradoxalement le plus avantageux est le rallye des Poilus alors qu’il offre le plus de 
services aux participants durant les trois jours de la manifestation. Cette « magie » des chiffres vient 
bien entendu d’une gestion rigoureuse des comptes qui autorise une forte participation de 
l’A.M.I.C.A.L.E. au financement des rallyes qui deviennent par la même très compétitifs. En conclusion, 
les comptes de l’association ressortent sensiblement positif. 

Les trois candidats sortants, Jeanine Darnaud, Henri Chourré et Guy Bonnet, sont réélus à l’unanimité. 

Il est 18 heures 30. Après que Henri Chourré a souhaité de bonnes fêtes, la séance est levée. S’ensuit 
le traditionnel verre de l’amitié avant de rejoindre le restaurant LA PERGOLA ou se termine la soirée. 
Merci à Emile Fronton, Marianne et Jeanine Darnaud, Joëlle Chourré, Christiane Duprat et Louisette 
Bonnet qui se sont à nouveau occupés de tout pour organiser l’Assemblée Générale, le pot de l’amitié 
avec un magnifique buffet digne des plus grandes réceptions (les ananas porc-épic et les mini pâtés en 
croûtes resteront dans les mémoires) et le repas (86 personnes présentes pour une cinquantaine 
attendues, ce qui ne s’est pas fait sans quelques soucis de dernières minutes, vite résolus autour du 
second apéritif de la soirée ! !). 
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