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DERNIERE REUNION MENSUELLE DE L’ANNEE 

LE VENDREDI 8 DECEMBRE 

à 21 heures à Plaisance 

Cette dernière réunion de 2006 est principalement consacrée à la préparation du salon de février 2007. Vous 
êtes tous très Amicalement conviés à venir car de nombreuses taches restent à faire d’ici au Salon : 

� bilan sur la vente des billets et des espaces publicitaires, 

� liste des véhicules sélectionnés ainsi que les stands à thème, 

� appel aux personnes qui pourront aider au salon (avant, pendant et après) entre les 14 et 20 février (le 
salon ouvrant ses portes du 16 au 18 février). 

Nous vous présenterons à cette occasion l’affiche du salon. 

 

Cette réunion sera également l’occasion de rappeler l’ordre du jour de notre Assemblée Générale prévue le 
vendredi 5 janvier 2007 à partir de 18h à Plaisance du Touch (salle Gaubert) et de faire un point sur les 
candidats souhaitant rejoindre le bureau et/ou au renouveler le « tiers 2006 » - à savoir les sortants Pierrot 
Garrigues, Michel Duprat et Thierry Favier - . 

Pour finir le calendrier 2007 des manifestations de l’A.M.I.C.A.L.E. et les dates des réunions mensuelles 
seront figés pour une publication dans le courrier de Janvier après l’Assemblée Générale. 

Nous comptons sur vous  

Venez Nombreux pour cette dernière rencontre de l’année ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest DECEMBRE 2006 

RAPPEL ASSEMBLEE GENERALE 

RELANCE INSCRIPTIONS 

Ce sont les derniers jours pour  

� vous inscrire au repas qui suivra notre 

Assemblée Générale le 5 janvier prochain 

� vous présenter au bureau 

� renvoyer la procuration si vous ne pouvez pas 

venir. 

Tous les « formulaires » sont joints au courrier ; 

renvoyez les sans tarder si ce n’est déjà fait. 

RAPPEL SALON - URGENT 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, renvoyez 

par retour la fiche ci jointe pour 

proposer l’exposition de l’un de vos 

véhicules ou de matériel en rapport avec 

le thème du salon. 

Dommage, après il sera trop tard !! 



  

 
 

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 5 janvier 2007. 

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 Gaubert à Plaisance du Touch le 5 Janvier 2007 à partir de 

21h00. 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 _______€ pour   ____ (Nb) * 30 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 35 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 
 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 8 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  

5 janvier 2007 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 _________________ 
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