
  

 
 

 
GALETTE DES ROIS 

Rendez-vous incontournable du début d’année, la 
Galette des Rois s’est tenue à Lévignac le 15 
janvier dernier.  

Le temps était clément, et nous avons été plus de 
quatre vingt à venir partager ce moment de 
convivialité dont quelques courageux en ancienne ! 
Bravo ! 

Après la présentation du bureau 2012 et le rappel 
en photos des évènements marquants de l’année, 
nous nous sommes retrouvés autour d’une part de 
galette et d’un verre de cidre ou de vin blanc. 

Nos hôtesses nous ont une fois de plus gâtés. 
Merci à Elles et merci à vous tous d’être venus. 
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Composition du Bureau 2012 

▪ Président Henri CHOURRE 

▪ Vice Présidents Emile FRONTON et Edgar MARTY 

▪ Secrétaires Michel DUPRAT et Thierry FAVIER 

▪ Trésoriers Elian FOUGERE, Roger GELIS  
  et Marc PERISSE 

▪ Administrateurs Guy BONNET, André CHOURRE, 
  Michel ROZES et Joël BOANICH 

 RAPPEL COTISATION  

Pour les retardataires, il est encore temps … alors 
envoyez votre chèque de 50 € par couple avec deux 
droits de vote à : 

« A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 
Mairie de Lévignac 

31 530 LEVIGNAC » 
Passez la date du 31 mars nous interromprons 
l’envoi du courrier … ce serait bien dommage ! 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 10 février à 21 Heures à Plaisance 

C’est reparti pour une nouvelle année avec son rythme mensuel de réunion du club … et son lot d’activités à 
préparer pour 2012. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur le programme des sorties et rallyes à 
venir. Venez apporter votre contribution et vos idées. Rendez vous donc à 21 heures vendredi 10 février à 

Plaisance. … Venez nombreux !! 

Beaulieu Autojumble  

(Bourse d’échanges) 8-10 Sept 2012 

Nous saluons la proposition faite par Philip Male lors de 
l'Assemblée générale, réitérée à l'occasion de la Galette, 
d'organiser un voyage de trois jours pour une douzaine de 
personnes à l'occasion de la Bourse d'échanges de 
Beaulieu. Une visite du musée Brooklands, site historique 

pour l'automobile et l'aviation en Angleterre clôturera ce 
voyage. Très grand succès pour cette initiative, le plein 
de participants a été fait quasi instantanément. Bon 

voyage donc aux heureux touristes, mais il faudra 
attendre le mois de septembre ! 

DATES CLES 2012 

 Galette des Rois 15 janvier 
 Sortie de printemps 15 avril 
 Rallye des Poilus 18, 19 et 20 mai 
 Rallye des Zazous 2 au 9 juin (Espagne) 
 Forêt de Bouconne 24 juin 
 Bourse de Lévignac 25 et 26 août 
 Rallye du Patrimoine 15 et 16 septembre 
 Sortie Inter-Clubs 21 octobre 

ANNUAIRE 2012 

N’oubliez pas de nous communiquer tout changement dans vos 
données personnelles, et en particulier le nom et prénom de 
votre épouse/compagne, numéro 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. 

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 

http://www.amicaledenispapin.com/

