
  

 

ANNUAIREANNUAIREANNUAIREANNUAIRE    
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. 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 FEVRIER 2013 
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� RAPPEL COTISATION � 

Dernier rappel 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 8 février à 21 Heures à Plaisance 

La deuxième réunion de l’année aura pour objet la Sortie de Printemps, le Rallye des Poilus mais surtout la 
finalisation du préparatif du Salon Midi Retro Auto. Il est temps maintenant de se répartir les rôles pour que cet 
événement soit un succès. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi 8 février à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SALON MIDI RETRO AUTO 

3, 4 et 5 Mai 

Le salon est en bonne voie, les objectifs que nous nous étions fixés 
sont pratiquement atteints : 

• les publicités sur affiche et plaquette : reste à remplir la page 6 
avec des publicités à 50 euros de base et regroupement 
possibles à 100 ou 200 euros 

• les exposants dans le salon sont déjà nombreux, mais on peut 
encore en accueillir 

• la Bourse d'échanges : déjà des engagements fermes et des 
intentions à confirmer, mais il faut continuer à solliciter les 
marchands dans les bourses 

• la vente aux enchères : déjà plus de 15 voitures prévues pour 
la vente, avec également un avion et des lots de pièces 

• les clubs : de nombreux clubs ont répondu présents pour 
exposer mais également apporter leur aide dans la mise en 
place du salon 

Courant avril, il sera organisé sur place à TEA Beauzelle 2 après-
midi de visites du site, avec discussion sur la mise en place, 
fonctionnement et évacuation. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 

Ce salon/bourse d'échanges est une toute autre dimension par 
rapport aux précédents salons (4000 m2 couvert, 2000 m2 
d'exposition extérieure et 4000 m2 de Bourse d'échanges). 

Pour les membres de l'AMICALE, les emplacements de vente à la 
Bourse d'échanges seront gratuits. En contrepartie nous espérons 
une aide lors de la mise en place et évacuation. 

Nous aurons besoin de toute les bonnes volontés avant, pendant et 
le lendemain de cette manifestation. 

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de 
l'avancement. 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Balade en LauragaisBalade en LauragaisBalade en LauragaisBalade en Lauragais    

Le Le Le Le 11117777    marsmarsmarsmars    2012012012013333    

Cette année, le Lauragais sera le théâtre de notre Sortie 
de Printemps. Organisée par Michel Berges, Emile 
Fronton et Edgar Marty on y découvrira de magnifiques 
paysages et coins typiques de cette région..  

Voici le programme : 

• A partir de 8h00 : Rassemblement aux 
Etablissements BERGES - Impasse de Castelviel - 
31180 - Rouffiac-Tolosan - Rendez-vous pour un 
déjeuner offert par notre hôte. 

Les Etablissements BERGES se situent 1km à 
gauche après le Centre Leclerc, sur la route d'Albi en 
allant vers Albi - voir plan joint (Michel BERGES : 06 
61 84 65 45) 

• 9h30 : Départ touristique vers le Lauragais 

• 12h : Arrivée à Castelnaudary pour l'apéritif avant de 
se rendre au restaurant à quelques kilomètres, où 
Foie gras et Cassoulet viendront titiller nos papilles. 

Pour les détails pratiques : 

o Le tarif : 25 € par personne pour les membres de 
l’Amicale et 30€ pour les extérieurs. 

o L’inscription : Avant le 3 mars à l’aide du coupon ci-
joint. 

Attention : la capacité du restaurant nous oblige à limiter à 
70 personnes, nous espérons donc 35 voitures pour cette 
Balade en Lauragais. Renvoyez au plus tôt votre 
réservation. 



A.M.I.C.A.L.E.  
Denis Papin 

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 17 Mars 2013 

NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la « Sortie de Printemps » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 17 mars 2013. 

Je serai accompagné de ______ personnes adhérentes et ________ extèrieures à l’A.M.I.C.A.L.E.. 

Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de: 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 25 Euros X _______ = ________ 

Extérieurs 30 Euros X _______ = ________ 

Soit un Total de     ________ 

Bulletin à renvoyer à « Edgar MARTY - 3, chemin de Ginisty - 31810 - VENERQUE » avant le 3 mars. 
 

 

  

 

Plan Rouffiac Tolosan 

 


