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ALERTE REUNIONS MENSUELLES !! 

Depuis quelques temps nous avons constaté une 
diminution du nombre de participants à nos réunions 
mensuelles. 

Il faut rappeler que c’est lors de ces réunions que se 
discutent et se décident les animations, sorties et 
autres activités organisées par l’A.M.I.C.A.L.E. 

C’est également l’occasion pour chacun d’entre nous 
de rester en contact et d’aborder tous autres sujets 
liés à notre passion. La vie du club passe par là ! 

Nous étions en moyenne 25 à 30 personnes il y a 
quelques années et avons constaté une lente érosion 
jusqu’à une moyenne de 15 personnes (dont 7 à 10 
membres du bureau) aujourd’hui. 

Cela nous préoccupe fortement. 

Nous essaierons vendredi prochain de comprendre 
les raisons de ce « désintérêt » pour les réunions 
mensuelles et ce qu’il faut corriger, améliorer pour 
vous attirer … nous attirer en plus grand nombre ! 
Venez en discuter vendredi 11 mars et aider le 
Bureau à « ré activer » ce rendez vous mensuel ! 

� DERNIER RAPPEL COTISATION � 

Pour les retardataires, il est encore temps … alors 
envoyez votre chèque de 45 € par membre ou 60 € 
pour un couple 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 11 mars à 21 Heures à Plaisance 

Cette deuxième réunion de l’année détaillera les programmes des rallyes des Poilus, Zazous et 
Charleston. Nous chercherons également à comprendre pourquoi moins de membres se déplacent à 
nos réunions mensuelles et ce qu’il faudrait faire pour y remédier.  

Venez nombreux apporter votre contribution et vos idées. Rendez vous donc le 11 mars prochain. 

JOURNEE AERORETROMOBILE  
Organisée par l’APPARAT le 31 Juillet 

Comme tous les deux ans, nos amis de l'APPARAT comptent 
sur nous et nos voitures pour réussir leur exposition 
Aérorétromobile qui se tiendra sur le terrain de vol à voile de 
la Montagne Noire le dimanche 31 juillet 2011.  

Ne se reposant pas sur leurs « lauriers », ils travaillent à 
l’amélioration de l’accueil des exposants et du public ! 

Notez dès à présent cette date dans vos agendas. 
Contacts :  B. Gabolde Président 06 83 18 46 51 
 S.Blaudy (clubs voitures) 06 70 29 21 02 
 F. Rahal secrétaire 06 82 16 54 70 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011    
Nous sommes proches de la clôture des inscriptions pour notre première sortie de l’année à savoir la sortie de Printemps 
prévue le 20 mars prochain. 

Nous vous rappelons que cette sortie est inédite et que Joël Boanich et Jean Louis Tuffreau nous ont préparé un magnifique 
programme. 

Merci de renvoyer par retour votre inscription (courrier de Février) ou de remplir le bon ci-dessous avant le 11 mars 2011. 

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 20 mars 2011. 

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 « A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » avant le 11 mars. 


