
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 18 janvier à partir de 14h30 à 

la salle polyvalente de Lévignac 

C’est le moment de lancer 2004, alors comme 

chaque année nous vous invitons tous à déguster 

la Galette des Rois en ce début du mois de 

Janvier ; mais attention, cette année cela se 

déroulera à la salle polyvalente de Lévignac 

(une signalisation sera mise en place dans la rue 

principale) 

A cette occasion, vous pourrez régler votre 

cotisation 2004 et nous vous annoncerons par le 

menu le calendrier des activités 2004 ; nous 

distribuerons également le calendrier des 

manifestation du Grand Sud. 

Venez nombreux, en ancienne (presque 

obligatoirement !) mais d’abord, et pour 

garantir une bonne organisation, merci de 

réserver en appelant Henri Chourré  

au � 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat  

au � 05 61 81 89 25 avant le 11 janvier. 
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DECEMBRE 2003 

ASSEMBLEE GENERALE 2003 

ET BUREAU 2004 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 7 décembre 
dernier à la salle du Pigeonnier de Plaisance du 
Touch. 

Une quarantaine de personnes étaient présentes.  
Après le rapport moral du président, joint au 
courrier, Michel Duprat a fait le bilan en image des 
activités 2003, et c’est ensuite Guy Bonnet qui a pris 
la parole pour le rapport financier, montrant cette 
année encore un équilibre financier quasi-parfait : 
ouf ! En plus d’activités de qualité, la vie du club 
dépend également du sérieux et de la rigueur de 
gestion de notre équipe de trésorier ; merci à eux de 
garantir une part du financement de notre passion !  

Nous sommes ensuite passés aux élections du tiers 
renouvelable du bureau avec la candidature de 
Michel Duprat, Hubert Garrigues et moi-même. Les 
3 candidats ont été élus par 50 voix sur 51 
exprimées (NDLR : merci) ; le bureau 2004 se 
compose donc de :  

♦ Président  Henri Chourré 

♦ Vice Président Emile Fronton 

♦ Secrétaire Michel Duprat 

♦ Secrétaire adj. Thierry Favier 

♦ Trésorier Guy Bonnet 

♦ Trésorier adj. Jeanine Darnaud 

♦ Administrateurs Christian Dumas 
 Elisabeth Trouche 
 Michel Ameu 
 Hervé Lugan 
 Christian Malabre  
 Hubert Garrigues 

Après l’apéritif offert par l’A.M.I.C.A.L.E., c’est en file 
indienne … ou plutôt Occitane (chacun prend son 
chemin !) que nous avons fini la soirée au Château 
de Fourclins pour notre fête annuelle. 

COTISATIONS 2004 

Voici venu le temps de confirmer notre passion 
pour la vie du club et donc … de renouveler notre 
adhésion. 
Profitez donc de la « galette des Rois » pour 
régler votre cotisation qui s‘élève comme l’année 

dernière à 31 Euros ! Après le 31 janvier nous 
n’enverrons plus le courrier au retardataires 

EAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES - NOUVE 

� Seuls trois internautes sont abonnés au courrier 

électronique ; pour éviter des dépenses de courrier 

inutiles, merci à d’autres volontaires de s’inscrire en 

envoyant un mail à amicale.denis.papin@wanadoo.fr    

 UTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTE 



 

Henri Chourré a présidé l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. le 7 décembre dernier au pigeonnier de 
Plaisance du Touch dont voici son rapport moral : 

« Au travers des différents rapports moraux, je m’efforce de vous faire part de mes sentiments, ce qui n’est pas 
toujours facile, car au fil du temps, on arrive parfois à être à cours d’idées et je suis quelqu’un d’obstiné, alors 
quand quelque chose m’inquiète, j’aime le faire savoir. 

Une année se termine, et déjà on pense aux activités de l’année à venir. C’est normal car il faut un an d’avance, 
voir plus parfois, pour mener à bien un rallye ou une autre activité. Certains pensent que c’est amusant, et que 
l’on se prend la tête. 

L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin aujourd’hui est connue au delà de nos départements et frontières, par la qualité des 
voitures et des différents rallyes ou règnent bonne humeur et convivialité. 

Nous sommes tous passionnés pour la même cause : l’automobile ancienne. Elles trouvent toutes leur place au 
sein de l‘A.M.I.C.A.L.E., même si les goûts sont différents, mais, c’est toujours l’amitié qui l’emporte au final. 

On vous sollicite pour les faire rouler, au bout du compte cela fait partie des bons moments. 
On est hésitant parfois, car on connaît leur caractère et leur défauts, qui en font leur charme. 
Mais quand on en parle entre nous, on ne leur voit que des qualités, et j’ai toujours eu le souci qu’elles soient 
traitées avec tous les égards qu’elles méritent. 

Parmi les adhérents qui composent l’A.M.I.C.A.L.E. on trouve : 

- les sympathisants qui prennent la carte, que l’on ne voit jamais, mais qui approuvent notre action, 

- ceux qui, pris par leurs activités professionnelles ou familiale, n’arrivent pas à trouver le temps ; mais quand 
on les sollicite, ils font leur possible pour être présents, 

- ceux qui roulent peu, et les prétextes sont nombreux : j’ai peur de la panne, les pneus s’usent, elle pourrait 
s’abîmer ; dans ce cas je répond que certaines rouleront encore lorsque nous ne serons plus là ! Bien sur 
ceci est un point de vue personnel, 

- ceux qui n’hésitent pas, quelque soit la voiture, à parcourir des distances pour le simple plaisir d’être là et de 
se retrouver entre amis, 

- et puis ceux qui laissent la voiture au garage et qui viennent donner la main ou organiser sorties, rallyes, 
bourse d’échange et services divers ; on les appelle les bénévoles. Un merci, un sourire, une poignée de 
main leur suffit. 

Vous avez été cette année une trentaine environ à vous investir, je vous remercie personnellement et au nom de 
l’A.M.I.C.A.L.E.. A mes yeux un bénévole mérite parfois plus qu’un merci, car sans lui il n’y aurait pas d’activité 
possible. 

L’année prochaine, il y aura 9 ans déjà que j’ai été élu président de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin, je serai donc 
candidat sortant. Aujourd’hui je ne suis pas encore sure de me présenter. Si un nouveau candidat souhaite 
assurer la continuité j’en serai tout aussi soulagé que ravi, car mener un club est une tâche plus lourde qu’on ne 
peut l’imaginer. Toutefois, je me donne un an de réflexion. 

Heureusement, il y a les bons moments qui vous faut oublier les critiques qui font mal surtout quand elles 
viennent de personnes qui ne font jamais rien. Et puis il y a la rançon de la réussite, d’où émanent les courants 
de jalousie, venant de certains clubs voisins ou d’ailleurs ; ceux qui étaient là bien avant nous et qui n’ont pas sur 
faire la différence entre une voiture ancienne ou historique et des autos d’occasion.  

Entre eux et les revues spécialisées, ils induisent nos jeunes dans l’erreur qui voient aujourd’hui des voitures de 
collection partout : une Simca 1100 ou une Renault alliance. Je ne citerai pas les autres marques des années 80 
issues de la grande série au rabais. Et puis la FFVE, créée pour défendre la voiture ancienne, et qui délivre 
aujourd’hui des cartes grises de collection à certaines de ces autos en fin de vie, les propriétaires ne voulant pas 
faire les frais nécessaires pour les sécuriser et accepter les autos bilans. 

Les enjeux financiers ne sont pas étrangers à tout cela, et ils arrivent un jour par tuer la passion. 

Avant de conclure, je voudrais remercier les candidats sortants qui reprennent du service, tous nos divers 
partenaires qui nous aident à réaliser nos projets, et puis vous tous, les membres de l’A.M.I.C.A.L.E. qui vous 
passionnent pour la vie du club. 

Je vous présente avec un peu d’avance tous mes vœux pour l’année 2004, santé d’abord et réussite dans vos 
activités. 

Longue vie à l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. » 

 

Henri Chourré le 7 Décembre 2003 

RAPPORT MORAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 7 DECEMBRE 2003 


