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GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Dimanche 15 janvier à 15h00, salle d’activité 

de Lévignac - espace Ecole Maternelle - 

Le temps est venu de lancer dignement 2012 par la 

traditionnelle dégustation de la Galette des Rois. 

Au programme : bien sur le cidre et les galettes 

offerts par l’A.M.I.C.A.L.E., un retour en image sur 

les activités 2011 ainsi que le programme de 2012 et 

enfin la présentation du nouveau Bureau. 

Nous vous attendons en ancienne, 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 avant le 9 janvier.  
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ASSEMBLEE GENERALE 2011 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 11 décembre 
dernier à la salle des fêtes d’Eaunes. 

53 votants étaient présents pour 90 inscrits. Merci à 
tous d’être venus. 

Après le rapport moral du Président (ci joint), Michel 
Duprat a fait le bilan en image des activités 2011 
puis Elian Fougère le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : André Chourré, Emile Fronton, 
Michel Rozes et Roger Gélis ont été élus pour 3 
ans. Joël Boanich a été élu pour 1 an. 

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 prolongée dans la salle des 
fêtes pour l’apéritif puis le repas et le spectacle qui 
nous ont occupés une bonne partie de l’après midi. 

A l’extérieur, l’exposition des voitures a été 
appréciée par tous et en particulier les Eaunais ! 

Merci à vous tous et aux organisateurs pour cette 
splendide après midi … et nouvelle formule. 

COTISATIONS 2012 

La cotisation 2012 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € 
par couple et deux droits de vote.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation. 

DATES CLES 2012 

� Galette des Rois 15 janvier 
� Sortie de printemps 25 mars 
� Rallye des Poilus 18, 19 et 20 mai 
� Rallye des Zazous 2 au 9 juin (Espagne) 
� Forêt de Bouconne 17 août 
� Bourse de Lévignac 25 et 26 août 
� Rallye du Patrimoine 15 et 16 septembre 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information et de travail qui se tiennent chaque mois à 
Plaisance du Touch à partir de 21 heures, les : 

� 10 février � 11 mai  � 14 septembre 

� 9 mars � 15 juin � 12 octobre 

� 13 avril � 10 août  � 9 novembre 

ANNUAIRE 

En vue de réaliser la mise à jour de l'annuaire et éviter toute erreur, veuillez 
nous communiquer tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, numéros de portable 
et adresse eMail.  

L’adresse mail est importante car en plus de réduire nos frais de 
fonctionnement, elle vous permet de bénéficier d’informations complémentaires 
que nous recevons des autres clubs, associations etc. ...  

Enfin, veuillez nous indiquer par mail, téléphone, courrier ... ou de vive voix le 
format que vous souhaitez pour l’annuaire : grand 15x21 cm ou petit 10x15 cm. 

Pour mémoire notre adresse mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr et notre site 
www.amicaledenispapin.com. 

ANNONCE - ANNONCE 

VENTE d’une boite Wilson complète pou une 
Talbot T23 ou T26  

Contact : 06 03 31 55 66 

PROMOTION : la société SELECT, spécialisée 
en Sécurité (vol, incendie) et Electricité 
(automatisme, rénovation), offre 10% de 
réduction aux membres de l’Amicale pour toute 
commande passée chez SELECT. 

Contact : Richard Chourré au 05 61 87 67 60 ou 
chachar9@hotmail.fr  



 
L’automobile ancienne, cette passion qui nous réunit aujourd’hui, peut vous prendre à n’importe quel âge 

et ne plus vous quitter. 
Pour les anciens, où il était possible de dénicher une voiture au fond d’une grange, découvrir celle que l’on 

ne cherche pas: « c’est l’opportunité ». Et la décision à prendre ne dure que quelques instants et reste gravée 
dans votre mémoire. Bien sur l’achat et la restauration se font parfois au prix de certains efforts ; C’est aussi une 
affaire de famille. 

Mais aujourd’hui, c’est différent. Les jeunes, même passionnés, ont du mal à acquérir un véhicule 
relativement ancien et ceux qui aiment pratiquer la mécanique se font rare. Et nous voyons sur la route des 
voitures de plus en plus modernes, peut être par souci de sécurité, de confort ou de fiabilité. Oui, des goûts 
différents! 

Ou bien, arrivé à l’âge de la retraite après une vie active bien remplie, on veut s’offrir la voiture qui a 
marqué sa jeunesse.  

Adhérer à un club c’est partager cette passion, c’est aussi la devise de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

Le 20 mars, la Sortie de Printemps, organisée par les nouveaux adhérents Joël Boanich et Jean Louis 
Tuffreau, fut une journée réussie, et je tiens à les en remercier. 

Les 3, 4 et 5 juin, le Rallye des Poilus a réuni 50 voitures. Montauban était la ville étape, 19 ans après, ce 
rallye réunit toujours un plateau remarquable. Je remercie Bernard Pujol et Jacques Joubert pour leur aide dans 
l’organisation. 

En 2012, la ville étape sera St Mamet, à côté de Bagnères de Luchon, un sponsor indispensable pour 
maintenir le prix et augmenter la qualité. 

Les 25, 26 et 27 juin, le Rallye des Zazous parti de Poucharamet après une boucle en Espagne, s’est 
terminé à Mane. Il réunit un plateau toujours intéressant. Merci à Germain Lapalu et à André Chourré. 

En 2012, il se déroulera en Aragon du 2 au 9 juin et sera organisé par Elian Fougère. On connaît la qualité 
et le sérieux des organisations de notre trésorier. 

Les 27 et 28 août, nous organisions la Bourse d’Echanges de Lévignac. Même si la pièce recherchée 
n’est pas toujours au rendez vous, c’est avant tout un rassemblement convivial et on doit sa réussite à toute 
l’équipe qui s’est investie, et en particulier aux dames qui se sont relayées derrière le comptoir. 

Les 25, 26 et 27 septembre, le Rallye Charleston, parti de Avignonet Lauragais, a réuni un plateau de 
qualité de 25 voitures malgré la "concurrence" constatée par La Vie de l’Auto. Avant tout ce rallye réunit les 
vintages, classiques et grands classiques, des voitures que l’on ne verra plus sur la route dans quelques années 
... Je tiens à remercier les participants venus quelquefois de loin. C’est dans ces moments là que l’on apprécie 
l’amitié. 

Le 30 octobre la sortie interclubs. 170 voitures, près de 300 personnes! Edgar Marty a du et su faire face à 
l’imprévisible, au départ nous attendions 100 voitures ! : Ce n’est qu’un aperçu du potentiel automobile de notre 
région. Un rassemblement qui a permis de renouveler des liens d’amitié quelquefois lointains ! Bien sur cela ne 
change rien sur la liberté et la vie de chaque club.  

Tout ceci vous sera commenté en images par Michel Duprat. 

Je voudrais remercier Christian Dumas pour son dévouement pendant près de 20 ans au sein du club et 
du bureau; il laisse la place aux nouveaux arrivants que je salue: 

Roger Gélis, bien sur nous connaissons sa personnalité et le sérieux de tout ce qu’il entreprend. 
Joël Boanich arrivé l’an dernier au sein du club. J’ai pu apprécier son dynamisme et sa passion en 

quelques sorties … un maillon fort ! 

Pour 2012, nous avons en projet l’organisation d’un salon, une occasion ou nous pourrons accueillir tous 
les clubs. Près de 5 000 m² seront disponibles, le site retenu est le centre de vente aux enchères de Beauzelle. 
La date et les détails de l’organisation vous seront communiqués en temps voulu, un peu plus d'un an pour que 
ce projet voit le jour ... ce n’est pas de trop! 

Je conclus en vous remerciant de m’avoir écouté. 

Bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux de santé et de réussite pour 2012. 
 
Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 
Henri CHOURRE 

Assemblée Générale du 11 Décembre 2011 

RAPPORT MORAL 


