
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 15 janvier à partir de 14h30 à 

la salle d’activité de Lévignac 

Comme chaque année nous vous invitons à déguster 

la traditionnelle Galette des Rois à la salle 

d’activités de Lévignac (espace Ecole Maternelle). 

Au programme bien sur le cidre et les galettes 

offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. , mais également le 

détail des activités 2006, la constitution du nouveau 

Bureau et la distribution du calendrier des 

manifestation du Grand Sud. 

Nous vous attendons en ancienne (obligatoire en cas 

de beau temps !) le parking est suffisamment grand 

et protégé ! 

Pour préparer correctement la réception, merci de 

réserver en appelant impérativement Henri 

Chourré au � 05 61 85 44 87 ou Michel Duprat au 

� 05 61 81 89 25 avant le 11 janvier. 
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DECEMBRE 2005 

ASSEMBLEE GENERALE 2005 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 3 décembre 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

41 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 72 inscrits, dont 53 votants (12 pouvoirs)! 

Merci à tous d’être venus, nous le percevons 
comme une preuve de votre motivation et 
attachement à la vie de l’A.M.I.C.A.L.E. … mais 
également comme un encouragement et un 
remerciement à l’ensemble des membres de notre 
association qui la font vivre. 

Après le rapport moral du Président, joint au 
courrier, Michel Duprat a fait le bilan en image des 
activités 2005 ; Edgar Marty a ensuite présenté le 
rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement des 
membres sortants du bureau à savoir Christian 
Dumas, Emile Fronton, Hervé Lugan, Christian 
Malabre et Elisabeth Trouche. Ont été élus Christian 
Dumas, Emile Fronton, Hervé Lugan, Michel Rozés 
et André Chourré. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 15 janvier prochain à l’occasion de la Galette des 
Rois à Lévignac. 

La réunion s’est terminée dans la salle des fêtes 
autour d’un apéritif où nous ont rejoint nos 
compagnes et invités.  

Et c’est finalement 110 convives qui ont participé à 
notre dîner dansant annuel au son d’un orchestre de 
5 musiciens … pour une formule qui, bien que 
similaire à l’année dernière… était au goût de tous. 

Merci aux organisateurs, et en particulier Emile pour 
son dynamisme et son rôle d’Organisateur en Chef. 

COTISATIONS 2006 

Profitez donc de la « Galette des Rois » pour 
régler votre cotisation 2006 qui s‘élève cette 

année à 32€ ! Après le 31 janvier nous 
n’enverrons plus le courrier aux retardataires 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi  10 février à 21 Heures à Plaisance 

Cette première réunion de l’année sera consacrée à un premier tour d’horizon sur l’organisation des 
manifestations 2006 avec un point particulier sur le Rallye des Poilus. Si quelqu’un se sent l’âme d’un 
organisateur, qu’il ou elle vienne ; il est encore temps de bloquer d’autres dates !!! 



Assemblée Générale du 3 Décembre 2005 

RAPPORT MORAL 
 
Voilà une année qui s’achève avec son lot de souvenirs et de bons moments que l’on ne manquera 
pas d’évoquer. Je profiterai de « mon rapport moral » pour retracer cette année 2005. 
 

Du 18 au 20 février se tenait à Muret notre salon Autos Motos et Avions de Légende. Une idée qui 
depuis longtemps faisait son chemin : réunir des avions anciens et des voitures, une première du 
genre dans notre région. L’aviation de l’époque, autrement dit ces machines volantes, sont dans 
l’esprit de chacun synonyme de liberté et d’aventure. Leur présentation avec des voitures bien 
choisies formaient un ensemble où le public ne se lassait pas et s’attardait avec plaisir. Je tiens à 
remercier tous les acteurs qui ont permis la réalisation et la réussite de cet événement. 
 

Les 6, 7 et 8 mai, c’était le rallye des Poilus, 13eme édition hébergé à Puycelsi, un petit village qui 
compte une centaine d’habitants l’hiver. Au bout deux hommes, Michel Robert et Louis Torrijos, 
une volonté que l’on rencontre rarement, et à la fin, c’est tout un village qui s’est mobilisé pour 
recevoir tout le monde. Depuis ce jour, une amitié est née, et qui n’est pas prête de s’éteindre au 
travers de Michel et Louis. Je remercie tous ceux qui ont fait de ce 13eme rallye des Poilus une 
vraie fête de l’automobile ancienne. 
Ces voitures, que l’on appelle ancêtres avant 1905 et vétérans avant 1918, n’intéressent que peu 
de jeunes. Il est vrai qu’elles ne sont pas faciles à utiliser mais au fond, la passion qui nous anime 
permet de vaincre les difficultés qui deviennent alors un vrai plaisir. 
 

Les 23 et 24 avril, le rallye des Zazous, réservé aux voitures après guerre (1950 – 1970) s’est 
déroulé sur un parcours de 350 Km qui nous a permis de découvrir les paysages Aveyronnais. 
 

Les 5, 6 et 7 août, le rallye Charleston comportait 500 Km par les routes et les cols pyrénéens y 
compris le Tourmalet par deux fois ! Un parcours difficile pour certaines voitures, certes, mais 
l’effort a été récompensé par des paysages magnifiques ! 
 

La bourse d’échange vie une progression permanente mais c’est une mise en place qui est lourde 
avec cette année 10 chapiteaux à monter ! Vous étiez une vingtaine à vous partager la tâche ; le 
montage reste un travail ingrat. « On » dit que « ce sont toujours les mêmes », mais cette année 
des renforts ont encouragé les habitués. Je ne les citerai pas, mais je tiens à les remercier, ils se 
reconnaîtront. La bourse reste avant tout un rassemblement amical et je m’efforcerai de maintenir 
cet état d’esprit. 
 

Pour ceux qui en ont la possibilité, allez faire un tour sur notre site internet  mis en place par Michel 
Duprat. 
 
Avant de conclure, je tiens à vous remercier ainsi que vos épouses pour votre participation à la vie 
de l’A.M.I.C.A.L.E.. 
 
En cette fin d’année, je viens vous présenter tous mes vœux de santé d’abord et de réussite dans 
vos diverses activités. 
 
 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 
Henri CHOURRE 


