
  

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Le dimanche 9 janvier à partir de 15h00 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., le bilan en image des 

activités 2010, mais également le détail des 

activités 2011 et la constitution 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 5 janvier.  
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Vendredi 11 février à 21 heures à Plaisance 

Cette première réunion de l’année sera consacrée à la présentation du bureau, au programme 2011 et 
à la composition des équipes préparant chacune des sorties. Il nous faut des volontaires, les 
organisateurs chevronnés ont besoin d’aide pour apporter de nouvelles idées … et alléger leur travail. 
A vendredi … et n’oubliez pas d’appeler pour la galette ! 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 

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 de Plaisance du Touch. 

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

Après le rapport moral du Président (ci joint), Elian 
Fougère a fait le bilan en image des activités 2010 
puis Edgar Marty et Joël Séris le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : Henri Chourré, Guy Bonnet, Elian 
Fougère et Edgar Marty ont été élus à l’unanimité. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 9 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. Tout le monde s’est ensuite 
dirigé vers Les Ecuries de la Tour à Mondonville 
pour un dîner spectacle suivi d’une soirée dansante. 

Merci aux organisateurs, et en particulier Emile et 
Joël pour cette splendide soirée. 

COTISATIONS 2011 

La cotisation 2011 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale et reste fixée à 45 € par 
membre ou 60 € par couple.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation … appelez Henri si vous venez ! 

DATES CLES 2011 

� Galette des Rois 9 janvier 

� Sortie de printemps 20 mars 

� Rallye des Poilus 3, 4 et 5 juin 

� Forêt de Bouconne 19 juin 

� Rallye des Zazous 25, 26 et 27 juin 

� Bourse de Lévignac 27 et 28 août 

� Rallye Charleston 23, 24 et 25 septembre 

REUNIONS MENSUELLES 

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

� 11 février � 12 août 

� 11 mars � 9 septembre 

� 8 avril � 14 octobre 

� 13 mai � 18 novembre 

� 10 juin 



 
Mon parcours, c’est celui de beaucoup de passionné. Nous nous sommes construits avec le 

temps. Un regard vers le passé, c’est une façon d’apprécier le présent, vivre le présent c’est aussi 
préparer l’avenir. 

Depuis les bancs de l’école j’étais attiré par tout ce qui touche à la mécanique. En 1970 je roulais en 
voiture ancienne, c’était une B12 sortie de grange. Le rêve était de posséder une auto avec des roues 
bois. Par la suite, j’adhère à un club que vous connaissez bien. Avide de conseils nous étions attentifs 
aux conversations des anciens. En 20 ans, les collectionneurs devenaient plus nombreux et les clubs 
se multipliaient. 

Le 20 octobre 1990, L’Amicale Denis Papin voyait le jour, créée par un groupe d’amis qui ne se 
prenaient pas la tête ! Je salue au passage son président fondateur Bruno Quaglia. 

Mais qui était Denis Papin ? Je remercie Thierry Favier qui a retrouvé un peu d’histoire. 

« Denis Papin est né le 22 août 1647 à Chitenay, aux environs de Blois. Il est le 4eme des 13 
enfants d’une famille protestante. Son père est receveur général du domaine royal de Blois.  

Le jeune homme manifeste un vif intérêt pour la médecine, il fait ses études à l’Académie 
d’Angers, où il est reçu docteur vers 1669. Mais son esprit inventif s’accommode mal de la 
médecine rudimentaire de l’époque. Il semble qu’il ne pratique pas longtemps et avoue « faire 
peu d’ordonnances, de crainte de faire mal ».  

Aussi s’oriente-t-il vers la physique expérimentale, ses études médicales le poussant peut-être 
vers la mécanique des fluides. Vers 1673, il s’installe à Paris. 

Parmi les multiples découvertes, nous retiendrons le digesteur autrement dit « l’autocuiseur », la 
machine à élever l’eau des rivières, système utilisé dans les grandes eaux de Versailles.  

En 1690, il découvre l’élasticité de la vapeur avec le premier cylindre à piston. En 1704, il termine 
la construction d’un bateau à roues dont l’énergie est une turbine à vapeur - en quelque sorte 
notre logo -. 

Comme la plupart des inventeurs de l’époque, il meurt ruiné. Ainsi disparait en 1714 un des plus 
grands inventeurs de la science française qui a ouvert la voie à tant de réalisations postérieures. 
Sans lui, par exemple, y aurait il eu la première voiture à vapeur de Cugnot ou la première 
locomotive Stephenson ? Aurait il mieux réussi s’il n’avait pas du s’exiler ? Rien n’est moins 
sûr ! » 

1991, j’intègre l’Amicale suivi d’une poignée de copains. 

Le 10 décembre 1995, je suis d’office nommé Président ! Les débuts ne furent pas faciles ; à changer 
un règlement, on ne se fait pas que des amis ! Mais l’essentiel c’était d’être patient et de garder la tête 
froide. 

L’idée : faire rouler les voitures, dans un contexte qui correspondait à leur âge.  

Ainsi virent le jour les Rallyes des Poilus, Charleston et Zazous. Au fil des années ces rallyes ont fait la 
réputation de l’Amicale, parcours enrichissant, ponctué de salons de grande qualité. 

Je sais, seul on n’est pas grand-chose ; c’est le travail de toute une équipe qui s’est investie main dans 
la main, que ce soit le bureau ou les adhérents. Merci à tous ! 

2010, le rallye des Poilus réunit toujours 40 voitures. Merci à Bernard Pujol et François Vanaret qui ont 
apporté leur savoir dans l’organisation. 

Assemblée Générale du 11 Décembre 2010 

RAPPORT MORAL 



Le Rallye des 20-60, une idée d’Edgar Marty – nous connaissons son savoir faire – 
Accompagné des « Marcs » - Olivan et Périssé - fut une réussite. Merci encore ! 

La bourse d’échange a bien marché malgré le contexte que l’on connait. Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui se sont investies pour le montage et démontage, mais surtout ceux qui ont tenu la 
buvette et la restauration, une tache importante, physique parfois, mais avant tout un travail d’équipe ! 

Attention, l’année prochaine nous n’aurons plus Germaine et Joëlle ! Tous les candidats  ou 
candidates seront les bienvenus, toutes les idées seront à retenir. 

Cette année 2010 a été marquée par le Rallye Raid « Les Routes de St Jacques de Compostelle ». 
Mercedes et Elian n’ont pas ménagé leurs efforts pour ce rallye magnifique et qui a été à la hauteur. 
10 jours ! Quand on connaît la somme de travail qu’il faut fournir pour organiser un rallye de 3 jours … 
je leur dis Bravo. De plus Elian présente sa candidature au conseil d’administration et il sera un 
excellent élément. 

Cette année je suis candidat sortant, 15 ans, cela fait un parcours ! J’aurais aimé trouver un 
remplaçant, mais ne voyant rien venir, je continue si vous voulez toujours de moi. 

Je voudrais remercier tous ceux qui présentent leur candidature au sein du bureau ainsi que les 
nouveaux arrivants. L’Amicale Denis Papin est une grande famille ou l’amitié et l’entraide sont une 
priorité et contrairement à ce qui peut se dire, les voitures, nous les aimons toutes et quand nous 
sommes des passionnés, nous oublions qui nous sommes. 

Dernièrement 3 clubs se sont réunis autour d’une table, Le Cercle T, L’amicale Denis Papin et le 
C.A.R., tout simplement, pour se tenir la main, consolider nos relations et préparer un calendrier des 
manifestations. Cette année, les programmes étaient établis et donc difficile de bouger les dates. Bien 
sur, chaque club garde son identité, mais pourquoi pas un jour des projets importants ensembles ? De 
toutes les façons, il faut savoir tirer un trait sur le passé et penser à l’avenir. 

Pour ceux qui ne le sauraient pas, les organisateurs du salon de Toulouse « remettent ça » ! (Jasmin 
Services). Tous les clubs sont d’accord pour ne pas présenter de voitures. Bien sur il y a des cas 
isolés mais c’est leur problème. Pour ma part, je suis révolté de voir un étranger venir par tous les 
moyens récupérer des voitures pour simplement satisfaire des intérêts personnels ! 

Mais, l’Amitié, c’est aussi dans les moments difficiles qu’elle prend tout son sens, où, quand notre 
passion est en jeu. 

Je vous remercie tous pour m’avoir écouté. Avec un peu d’avance je viens vous présenter mes vœux 
de santé, bonheur et beaucoup de sorties en voiture ancienne. 
 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

 

Henri CHOURRE 


