
  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ANNUAIRE 

RAPPEL - DERNIER RAPPEL – DE 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de 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. Dernier délai 07/06. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat  06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest DECEMBRE 2014 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 8 novembre 
dernier à la salle des fêtes de Labarthe sur Leze. 

Après le rapport moral du Président (ci joint), Michel 
Duprat a fait le bilan en image des activités 2014 et a 
présenté le calendrier des manifestations 2015. 

Ensuite notre trésorier Elian Fougère a détaillé le 
rapport financier 2014 et les prévisions 2015 pour 
notre club. 

Les élections pour le renouvellement d’un tiers du 
bureau ont suivi : Roger Gélis, Yves Grosjean, Jean 
Lucien Naudy et Michel Rozes ont été élus. 

La « réunion » s’est prolongée dans la salle des fêtes 
pour l’apéritif puis le repas … belle ambiance garantie 
pour ce dimanche ensoleillé ! 

A l’extérieur, l’exposition des voitures a été appréciée 
par tous ; merci de vous être déplacés en ancienne. 

Merci également aux organisateurs, Edgar Marty pour 
le repas et Christian Malabre pour la salle. 

Soutien à la famille Lapalu 

En remerciement au soutien de chacun d’entre nous 
ainsi que de celui du club, Eliane, Germain et leurs 
enfants nous ont fait parvenir plusieurs mots. En 
voici un : 

« Nous avons été touchés et très émus par l’élan de 
solidarité du Club et surtout par la grande 
générosité de l’ensemble de ses membres. 

Recevoir de votre part une telle participation 
financière est pour nous plus qu’une bouffée 
d’oxygène : un espoir de pouvoir revivre notre 
passion pour les véhicules d’époque au plus vite 
auprès de vous. 

Cette épreuve nous rappelle que les accidents 
n’arrivent pas qu’aux autres. 

Par chance nous avons beaucoup d’amis sur qui nous 
pouvons compter. 

Nous vous remercions infiniment de votre aide ainsi 
que de votre soutien. 

Sans oublier nos enfants et petits-enfants …  

Amitiés à vous tous. 

La Famille Lapalu » 

DATES CLES 2015 

 Galette des Rois 11 janvier 
 Sortie de Printemps 29 mars 
 Salon Midi Retro Auto 1, 2 et 3 mai 
 Rallye des Poilus 15, 16 et 17 mai 
 Rencontre Aéroclub Sabonnères 31 mai 
 Rallye des Zazous en Sologne 12 au 14 juin 
 Sortie Gersoise 21 juin 
 Rallye du Patrimoine 19 et 20 septembre 
 Rallye Interclub 11 octobre 

REUNIONS MENSUELLES 2015 

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, voici les 
premières dates :  13 février  13 mars  10 avril 

GALETTE DES ROIS le Dimanche 11 Janvier à 15h00 à Lévignac 

Comme chaque année nous vous invitons à nous rejoindre en ancienne à la dégustation de la traditionnelle Galette des 
Rois à la salle d’activités de Lévignac (espace Ecole Maternelle). Au programme bien sûr le cidre et les galettes 
offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. , le rappel en images des activités 2014, mais également le détail des activités 2015 et 
présentation du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau. 

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 7 janvier. 

Membres du Bureau 2015 

 Président : Henri Chourré 
 Vice-Président : Edgar Marty 
 Secrétaire : Michel Duprat 
 Secrétaire Adjoint : Thierry Favier 
 Trésorier : Elian Fougère 
 Trésoriers Adjoints : Roger Gélis et Marc Périssé 
 Administrateurs : Joël Boanich, Jacques Caralp,  

Yves Grosjean, Jean Lucien Naudy, Michel Rozes 

COTISATIONS 2015 

La cotisation 2015 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € par 
couple et deux droits de vote, sans augmentation 
comparé à 2013 et 2014. 
Profitez de la Galette du 11 janvier pour régler votre 
cotisation. Cela facilitera le travail de nos Trésoriers. 
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Le 16 mars s’est déroulée la sortie de Printemps organisée par Michel Berges et Edgar Marty ; une quarantaine de voitures 
ont participé et après un copieux petit déjeuner et une centaine de kilomètres sur les petites routes de l’Ariège se sont 
retrouvées à Mazères pour le repas de midi. Merci aux organisateurs, ils remettront cela le 29 mars 2015. 
Les sorties d’un jour sont appréciées de tous. Il en faudrait davantage ! 

Le Salon Midi Retro Auto était organisé cette année par le Cercle T avec le soutien de l’Amicale. C’était différent ! Il en faut 
pour tous les gouts. 
En 2015, l’Amicale reprend l’organisation, je voudrais remercier le comité de pilotage et les personnes qui sont venues 
porter main forte dans le soutien logistique. 
Nous ferons appel à vous en temps voulu pour les diverses taches de montage, maintenance ou autre. 

Le Rallye des Poilus avait lieu les 30, 31 mai et 1
er

 juin dans l’Aude. Limoux était la ville d’accueil. 34 voitures ont participé 
à ce rassemblement qui étonne toujours, des autos centenaires cela devient de plus en plus rare ! Une fréquentation en 
baisse rappelle notre époque où chacun cherche la facilité et le confort. 
Cette année il se déroulera dans le Tarn avec Lavaur comme ville étape. Bernard Pujol a pris les choses en main et 
l’organisation est bien avancée. 

De 15 au 21 Juin, le Rallye des Zazous a arpenté la Navarre. Une cinquantaine de voitures ont participé, une organisation 
bien calculée avec beaucoup de moments forts. Nous avons envie de repartir mais il faut laisser le temps aux organisateurs 
de trouver une autre destination. Rendez-vous en 2016. Merci à Mercedes et Elian Fougère. 

Le rallye du Patrimoine, instauré par Joël Boanich, réunit les voitures avant et après 1940. Visites, parcours touristiques, 
bonnes tables, tout était réuni … et deux jours, c’est vite passé ! Je ne connais pas la destination pour l’année prochaine 
mais Joël a dû déjà y penser ! En attendant, merci Joël. 

La sortie Interclub réunissait 120 voitures. La formule était très bonne, les voitures les plus anciennes ont pu participer. 
Même si les goûts de chacun sont différents, on a le plaisir de serrer la main et de partager la même passion. Merci à 
l’Amicale Frouzinoise. 

Tous les deuxièmes vendredi de chaque mois, la ville de Plaisance met à notre disposition une salle ou nous nous 
réunissons pour discuter et débattre des activités du club et soulever des questions diverses. Depuis quelques temps le 
peu de fréquentation nous amène à nous poser la question : Doit-on continuer ? 

Le 11 janvier, la Galette des Rois se déroulera à Lévignac comme d’habitude. Nous vous demandons simplement de 
réserver par téléphone … mais n’attendez pas le dernier jour ! 

Cette année, deux candidats se retirent du conseil d’Administration, Emile Fronton et André Chourré. Je voudrais les 
remercier pour l’aide qu’ils ont apportée pendant toutes ces années. 
Faire partie du Conseil d’Administration, ce n’est pas aller vers un travail supplémentaire ou des corvées que l’on n’aime 
pas. Apporter ses idées, faire part de son savoir, c’est ajouter un plus à sa passion. 
Deux candidats se présentent et je tiens à les remercier d’avance : Jean Lucien Naudy que vous connaissez bien et Yves 
Grosjean que vous connaissez moins. Retenu dans sa famille il n’a pu être présent. Je vous fais part de sa biographie (…). 

Vous vous posez peut être la question « pourquoi l’Assemblée Générale un 8 novembre ? ». Tout simplement nous avons 
tardé pour retenir la salle et grâce à Christian Malabre nous avons heureusement pu l’avoir pour cette date. Merci à la 
Mairie de Labarthe sur Leze qui l’a mise à notre disposition gracieusement. 
Pour l’année prochaine, elle se déroulera le 13 décembre, nous allons réserver dès aujourd’hui ! 

Je voudrais revenir sur le malheur qui a frappé la famille Lapalu. On peut penser ce que l’on veut, mais nul n’est à l’abri 
d’une chose pareille. Nous connaissons leur dévouement et un élan de solidarité s’est mis en place, il sera un soutien 
moral et matériel indispensable. 

Je voudrais également que nous ayons tous une pensée pour les personnes qui n’ont pu être là aujourd’hui retenues par la 
maladie. 

Nous avons fait fabriquer des plaques de calandre à l’effigie de l’Amicale. Elles sont en émail de très bonne qualité pour le  
prix de 25€, disponibles dès maintenant. 

Je vous présenterai les vœux pour la Galette ! 

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

 

Assemblée Générale du 8 novembre 2014 

RAPPORT MORAL 

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  site : www.amicaledenispapin.com –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

http://www.amicaledenispapin.com/

