
  

    

    

    

Le 15 Décembre à 17 heures précises 
Comme précisé dans le courrier précédent, l’assemblée Générale de l’Association se déroulera à la salle du 
Pigeonnier de Plaisance du Touch à 17 heures précises au premier étage du bâtiment. 

Après les bilans moraux et financiers de l’année 2001, une animation vidéo présentera les activités 
marquantes de l'année. Nous passerons ensuite à l’élection du nouveau Bureau avec, nous vous le 
rappelons, trois candidats sortants (H Chourré, J Darnaud et G Bonnet). Tous les candidats sont évidemment 
les bienvenus même pour de nouvelles fonctions ; nous ne sommes jamais assez pour faire tourner 
l’association ; Alors inscrivez-vous avec le coupon joint ou appelez Henri Chourré  
au � 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat au � 05 61 81 89 25. 

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

A la fin de l’AG, l’A.M.I.C.A.L.E. offre l’apéritif sur place avant de rejoindre le restaurant La Pergola à 
Lardennes où nous dînerons.  
Merci de vous inscrire avec le coupon ci dessous et de préciser le choix pour votre entrée. Pour mémoire le 
menu est : 

� Assiette de fruit de mer ou salade gasconne 
� Filet de Daurade rôti à la Mousseline de Crevette 
� Pintadeau rôti flambé sur canapé de mousse de foie gras 
� Dame blanche 
� Café 
En accompagnement, un vin blanc Muscadet puis un vin rouge de Bergerac. L’A.M.I.C.A.L.E se charge de  
l’animation … et du champagne. 

La participation demandée est de 150 francs pour les membres et 180 francs pour les invités à joindre avec 
le coupon. 

RAPPEL pour le téléthon 2001RAPPEL pour le téléthon 2001RAPPEL pour le téléthon 2001RAPPEL pour le téléthon 2001    

du Samedi 8 Décembredu Samedi 8 Décembredu Samedi 8 Décembredu Samedi 8 Décembre    
La municipalité de Lasserre nous demande des 
voitures pour promener les volontaires 
moyennant une participation entièrement 
reversée à l’Association Française contre la 
Myopathie. 

La Mairie invite deux personnes par véhicule 
pour l’apéritif et la poule au pot. 

La manifestation se déroulera de 11h à 18h. 

Si vous voulez offrir vos services, contactez 
l’A.M.I.C.A.L.E. chez Henri Chourré  
au � 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat au  
� 05 61 81 89 25. 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest 

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  

E-mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr  –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et du 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

DECEMBRE 2001 

Vendre – A Vendre – A Vendre – A Vendr 

Une 106 Kid Essence de 1994 est à vendre. 2eme 
main, 77 000 Km. Si vous êtes intéressé, appelez le 

� 05 61 70 85 62. 

Essence sans plombEssence sans plombEssence sans plombEssence sans plomb    
A l’occasion de l’assemblée générale, nous 
aborderons la disparition de l’essence plombée le 1er 
janvier prochain et présenterons les solutions 
alternatives qui se présentent à nous en tant que 
club. 
Si la majorité d’entre nous est volontaire, nous 
envisagerons une commande groupée comme nous 
avions voulu le faire sans résultat en Mai dernier. 
Réfléchissez-y, l’individualisme n’est pas toujours le 
meilleur allié ! ! 



 

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 15 décembre prochain. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

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

restaurant La Pergola à Lardennes. Je serai accompagné de ____ (nombre) de 

personnes membres de l’A.M.I.C.A.L.E. et de ____ (nombre) de personnes 

extérieures. 

Ci joint un chèque de _______FF pour   ____ (Nb) *150 FF (membres)  

+ ____ (Nb) * 180 FF (extérieurs) 

Nos préférences pour l’entrée sont :  ____ (Nb) assiette de fruits de mer 

____ (Nb) de salade Gasconne. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

Je soussigné _____________________ pose ma candidature à l’élection du  

15 décembre prochain 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 _________________ 


