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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 AVRIL à 21 heures à Plaisance 

Il est temps de lancer les travaux pour le Salon 2009 à savoir contacter les commerçants pour les 
encarts publicitaires et les ventes de carnet, rechercher des voitures sur le thème retenu, prévoir des 
attractions etc. … toutes les énergies sont nécessaires. Nous ferons également un point sur les 
Rallye des Poilus et Rallye des Zazous. Venez nombreux !!. A vendredi !! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest AVRIL 2009 

Flash FFVE 
Suite à la question posée à Monsieur le Secrétaire d’Etat, 
chargé des transports, concernant l’immatriculation des 
cyclomoteurs, la réponse officielle est la suivante : 

« L’immatriculation des cyclomoteurs mis en circulation 
avant le 1er juillet 2004 n’interviendra pas avant la fin de 
l’année 2010. Ce laps de temps imparti va permettre de 
mener une réflexion en collaboration avec le Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, 
quant à la procédure d’immatriculation la mieux adaptée 
aux véhicules les plus anciens et pour lesquels les 
propriétaires ne sont pas en mesure de fournir les pièces 
demandées, en particulier pour l’origine de propriété ». 

Sortie de Printemps 
Le Dimanche 22 mars 2009 

Une grosse vingtaine d’équipages se sont retrouvés 
à 9h au Domaine du Faouquet à Bouloc pour 
déguster les produits de la propriété. Ah ce foie 
gras, ces aiguillettes de canard fumées et autres 
charcuteries maisons …sans oublier ce délicieux 
nectar des vignes du Frontonnais ! Nous 
reviendrons !! 

C’est en suivant de belles petites routes dans un 
paysage vallonné et verdoyant et sous un soleil 
radieux que nous avons pris la direction de Puycelsi 
pour l’apéritif et enfin la direction de l’Auberge des 
Chênes sur le plateau de la forêt de la Grésine pour 
le repas. 

Nous sommes ensuite tous rentrés tranquillement 
vers Toulouse 

Un grand merci et bravo aux organisatrices pour 
cette première sortie de l’année … et bien sur merci 
à vous tous d’être venu 

Rallye des Poilus  
les 22, 23 et 24 Mai 2009 

Ce sont les dernières semaines pour s’inscrire 
au Rallye des Poilus : clôture le 20 avril. 
Alors si vous n’avez pas envoyé votre dossier 
d’inscription et votre règlement … faites le tout 
de suite, cela évitera des tracasseries 
supplémentaires aux organisateurs. L’adresse : 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin  
Mairie de Lévignac - 31 530 LEVIGNAC » 

Bourse de l’APAR à Julian 
Nos amis de l’APAR organisent les 18, 19 et 20 septembre 
prochain leur traditionnelle bourse d’échanges auto-moto, 
vide garage et vide grenier (seulement le 20) à Julian (A64 
sortie 12). 

Pour les inscriptions ou de simples renseignements, 
appelez JC Villacampa au 06 80 07 93 86 ou directement le 
bureau de l’APAR (téléphone et fax) au 05 62 37 91 44 

SORTIE en Lauragais  
Dimanche 26 avril 2009 

Une nouvelle fois Roger RIOUT organise une 
sortie adaptée à tous les véhicules (quelques 
cotes et descentes à prévoir tout de même !). 
Alors n ‘hésitez pas !  

C’est une balade de 60 km dans le Lauragais à 
destination du château de Garrevaques : 
o Rendez-vous à Roufiac Tolosan entre 8h et 

8h30 où sera servi un petit déjeuner 
o Ensuite départ pour rallier le château de 

Montgey où sera servi l’apéritif à 11h30 
o Le repas se déroulera au château de 

Garrevaques à 13h30. N’oubliez pas de choisir 
votre plat -menu joint- et de l’indiquer sur 
votre bon d’inscription 

o Après le repas, nous repartirons vers Pugnieres 
ou sera servi à 17h un rafraîchissement avant 
la « dislocation du convoi ». 

Le prix de la journée est fixé à 30 € pour les 
membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 32 € pour les 
extérieurs. 

Pour vous inscrire, renvoyez avant le 15 avril le 
bon ci joint avec votre règlement à : 
Mr R. RIOUT 8 rue Mont Gerbier des Joncs 
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