
  

 
 

 

ANNUAIREANNUAIREANNUAIREANNUAIRE    

RRRRAPPEL APPEL APPEL APPEL ----    DERNIER DERNIER DERNIER DERNIER RRRRAPPEL APPEL APPEL APPEL ––––    DEDEDEDE    
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. Dernier délai 12/04. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat � 06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 
Le Vendredi 12 avril à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée essentiellement au salon Midi Retro Auto. Pour celui-ci, 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 sera la bienvenue. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

Compte-tenu de l'importance de nos activités en mai, il n'y aura pas de réunion mensuelle.  

SALON MIDI RETRO AUTO 
3, 4 et 5 Mai 

Les préparatifs continuent d’avancer et nous sommes 
maintenant dans la dernière ligne droite. 

Le salon est occupé à 100%, la Bourse d'échanges à 
l'extérieur continue de se remplir, l'exposition de voitures à 
l'extérieur permet encore la présentation de nombreuses 
voitures. Si vous le souhaitez proposez-nous d'y exposer une 
ou plusieurs voitures. 

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. 

Nous avons besoin d'un maximum d'aide pour le montage du 
salon, cette aide n'est pas forcément très physique : 

- lundi 30 et mardi 31 avril, avec si nécessaire mercredi 1er 
mai : transport matériel, montage de 14 chapiteaux, mise en 
place moquette et traçage emplacements exposants, 

- jeudi 2 et vendredi 3 matin : accueil des exposants, 
transport et mise en place voitures et finition présentation du 
salon, 

- vendredi 3 à partir de 14 h jusqu'au dimanche 5 18h : 
accueil, caisse et surveillance dans le salon, 

- dimanche 5 à partir de 18 h et lundi 6 : démontage et repli 
matériel.  

Nous rappelons que les emplacements à l'air libre à la Bourse 
d'échanges sont gratuits pour les membres de l'AMICALE, 
mais nous espérons en retour une aide à cette occasion. 

Les membres de l'AMICALE qui apporteront leur aide 
pourront bénéficier de gratuités d'entrée ainsi que 
d'invitation(s) au repas du samedi soir. Repas suivant 
l'inauguration, qui sera organisé à l'intérieur du salon, et dont 
vous pouvez dès à présent réserver des places au prix de 25 
euros par personne. Attention, les places étant limitées, ne 
tardez pas à réserver. 
 

SAINT-ALBAN dimanche 26 mai 

Le Centre Culturel de Saint-Alban, demande 10 voitures 
avant 1940, le dimanche 26 mai de 10h à 18h. 

Exposition statique avec présentation lors d'un petit tour 
de ville. 

Sera offert par véhicule 50 euros + 2 repas. 

Contactez au plus tôt :  Henri Chourré au 06 87 89 70 66 

VENTE AUX ENCHÈRES 
Si vous souhaitez vendre votre véhicule (véhicule de 
collection donc plus de 30 ans), il est maintenant impératif 
d’envoyer d’ici le 12 avril, dernier délai, votre dossier 
accompagné : 

• de la fiche descriptive avec prix de réserve 

• d’une copie de la carte grise,  

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

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

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


