
  

 

 
 

ANNUAIREANNUAIREANNUAIREANNUAIRE    

APPEL APPEL APPEL APPEL ----    DERNIER APPEL DERNIER APPEL DERNIER APPEL DERNIER APPEL ––––    DENIDENIDENIDENI    
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 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 8 mars à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée à la sortie de printemps, au Rallye des Polius et enfin au salon Midi Auto retro. 
Pour ce dernier, nous attaquons la dernière ligne droite ; merci de venir le plus nombreux possible afin de faire 
un point sur le calendrier et le rôle de chacun. Même la plus petite contribution nous aidera. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SALON MIDI RETRO AUTO 

3, 4 et 5 Mai 

Les préparatifs continuent d’avancer et nous sommes 
maintenant dans les derniers préparatifs (finalisation liste 
annonceurs, impression tickets, signature des derniers 
contrats de partenariat etc. …) 

Pour se concentrer sur la Vente aux Enchères, nous 
souhaitons finaliser le dossier et la brochure d’ici fin mars.  

Si vous souhaitez vendre votre véhicule, il est maintenant 
impératif d’envoyer d’ici le 31 mars votre dossier accompagné  

• des photos du véhicule (3/4 avt., 3/4  arr. et intérieur),  

• d’une copie de la carte grise,  

• d’un descriptif,  

• du prix de réserve 

• du chèque de 150 € (restitué lorsque la voiture sera 
amenée à la vente). 

Tout cela avec votre signature et à envoyer à Henri Chourré, 
Route de Grenade, 31530 Lévignac Sur Save. 

 

Les 8 et 22 avril de 16h à 18h, nous organisons sur le site de 
TEA à Beauzelle, deux visites où seront conviés les exposants 
et les clubs. Nous vous invitons à participer à une de ces 
visites au cours desquelles nous pourrons planifier l'aide que 

chacun pourra apporter à cette manifestation. 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Balade en LauragaisBalade en LauragaisBalade en LauragaisBalade en Lauragais    

Le 17 mars 2013 

Il ne reste que quelques places pour la Sortie de 
printemps organisée le 17 mars prochain en 
Lauragais. 

Michel Berges, Emile Fronton et Edgar Marty 
attendent vos inscriptions au plus vite 

Remplissez dès maintenant le bulletin ci dessous 
pour vous inscrire : 

NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la “ Sortie de Printemps ” 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 ”  

RALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUS    

Les 9, 10 et 11 mai 2013 

Vous devez tous avoir reçu votre dossier 
d’inscription pour notre prochain rallye des Poilus 
qui se déroulera en Béarn et Pays Basque. 

Pour terminer l’organisation du rallye avant celle du 
Salon, nous vous remercions par avance de 
renvoyer votre dossier avant la fin du mois.  


