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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 8 avril à 21 Heures à Plaisance 

Lors de notre réunion mensuelle, nous ferons un point sur l’organisation du rallye des Poilus (3, 4 et 5 
juin) ainsi que la situation des inscriptions qui suivent leur cours. Nous sommes aujourd’hui à un taux 
de remplissage d’un peu plus de 50%. Ne tardez pas à renvoyer vos inscriptions. 

Vendredi sera également l’occasion d’avoir une présentation détaillée du programme du Rallye des 
Zazous (17, 18 et 19 juin). 

Nous ne manquerons pas d’aborder les autres activités du club. 

Nous vous attendons nombreux, à vendredi !!! 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011    

Une grosse trentaine d’équipages se sont retrouvés à 9h le jour du Printemps au « Domaine de la 
Manvilette » où Henri Chourré entouré de Joëlle et Germaine - pour ne citer qu’elles - nous ont reçu 
pour un « casse croute » du type gargantuesque ! 

Sous les ordres amicaux de Joël Boanich et Jean-Louis Tuffreau et un road book très détaillé les 
voitures couvrant 60 ans d’histoire (1920 à 1980) ont parcouru les petites routes du Gers pour traverser 
les bastides régionales (Cologne, Sarrant, Maubec …) 

Paysage vallonné et verdoyant, soleil radieux, équipages hilares pour certains … concentrés pour 
d’autres … visites, arrêt buffet, un déjeuner merveilleux … tel était le programme de cette première 
journée du Printemps. 

Un grand merci et bravo pour nos deux « nouveaux » organisateurs Joël et Jean-Louis  pour cette 
première sortie de l’année … et bien sur merci à vous tous d’être venus. 
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FORUM de discussion 

N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site de l’A.M.I.C.A.L.E ou vous trouverez : 

• Les informations sur nos manifestations passées (photos, articles de presse etc. …) et à venir (programme, 

bulletin d’inscription) 

• Un forum d’échange : Une possibilité d’échanger rapidement des informations ou de demander de l’assistance à 

notre communauté d’amateurs de véhicules anciens (demandes de pièces, appels à l’aide pour résoudre un problème 

technique, recherches de documentation etc …) ainsi que de vente. Le forum est ouvert à toute personne inscrite, 

membre ou non de l’Amicale 

• Un espace adhérent : ou vous trouverez entre autre les anciens courriers, le règlement intérieur, la composition 

du bureau etc. … (nom d'utilisateur et mot de passe à nous demander par mail) 

Pour en savoir plus, trouvez un ordinateur, allez sur le site de l’amicale www.amicaledenispapin.com et rêvez !!! 


