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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 11 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 

2, 3 et 4 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.  

Ce salon est organisé par le Cercle T avec l'assistance de 
l'AMICALE Denis Papin, et comme en 2013, nous avons besoin de 
nombreux volontaires pour participer : 
- à la mise en place du salon et des stands à partir du lundi 28 avril, 
et plus particulièrement mardi et mercredi à partir de 9h 
(montage des chapiteaux et mise en place de la moquette) 
- à la présence durant l'ouverture au public du vendredi 2 mai 14h 
au dimanche 4 mai 18h, 
- au démontage et repli matériel le dimanche soir 2 mai à partir 
de 18h et lundi 3 (présence nombreuse indispensable). 

Merci de nous informer (Henri, Elian ou Michel), par téléphone, mail 
ou lors de la prochaine réunion, de votre participation en précisant 
vos dates de disponibilité. Compte-tenu de l'importance des tâches 
à accomplir, il nous est nécessaire d'établir un planning chiffré 

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 
très limitées, ne tardez pas à réserver. 
Des emplacements à l'air libre à la Bourse d'échanges seront 
gratuits, dans la limite de la place disponible, pour les membres de 
l'AMICALE qui auront participé à l'organisation du salon. 

Lors de la prochaine réunion, nous mettrons à votre disposition des 
affiches 40x60, des flyers ainsi que des carnets de billets pré vendus 
(carnets de 5 billets vendus 30 euros soit 6 euros le billet d'entrée au 
lieu de 7). Pour les personnes souhaitant des quantités importantes 
(plus de 5 affiches et/ou 50 flyers et/ou 2 carnets), merci de nous le 
faire savoir au plus tôt. 

Pour l'utilisation par les membres de l'AMICALE, ces billets vous 
seront vendus au prix de 5 euros grâce à une participation de votre 
association. 

Nous vous remercions d'avance pour votre présence active et 
nombreuse à cette manifestation, manifestation qui devrait recueillir 
un succès encore plus grand que l'an dernier. 

Rallye des Poilus les 30, 31 mai et 1er juin 
Ce rallye commémorant les 100 ans de la Grande Guerre 
se déroulera dans la région de Limoux.  Il est aujourd’hui 
quasiment bouclé et il est devenu urgent de s'inscrire. En 
renvoyant votre dossier et en appelant Henri Chourré. 
 

Sortie de Printemps le 16 mars dernier 

Cette sortie organisée par Michel BERGES, Christian MALABRE 
et Edgar MARTY a accueilli plus de 40 voitures soit plus de 80 
personnes avec pour programme : 
 Accueil autour d'un casse-croûte Hyper campagnard, avec 

ventrêche, saucisse grillé et tout le reste ..., préparé pour le 
départ à la Salle des Fêtes de Labarthe sur Lèze. 

 En suivant une petite virée dans la Basse Ariège, par la 
Vallée de la Lèze, contournement de Pamiers et retour vers 
Mazères, où Monsieur le Maire a accueilli les équipages 
autour d'un apéritif somptueux 

 Puis une petite promenade à pied (5 minutes) pour rallier 
l'ancien séminaire où après le traditionnel et néanmoins 
excellent foie gras, nous avons pu déguster et nous rassasier 
de l'Azinat. Pas le "Pauvre" (proche voisin de la garbure), 
mais le "Riche"  
(ci-après pour donner une idée aux absents, les ingrédients 
pour 8 personnes : 2 gros choux bien verts, 10 carottes, 8 
pommes de terre, 3 jarrets de porc, 8 cuisses de canard 
confites, 3 saucissons de couennes, 1 rouzole (farce) de 500 
g environ bien revenue à la poêle).  
Sans compter fromage et dessert, le vin étant offert par 
Michel BERGES qui fête les 40 ans de son entreprise.  

 Ouf, on est calés jusqu'à lundi midi. 

Après un grand moment d'hésitation, les plus courageux sont 
allés faire un tour au "Paradis des Oiseaux", avant de reprendre 
la route du retour. 

Encore bravo aux organisateurs, qui nous l'espérons ont déjà 
des idées pour la Sortie de Printemps 2015 ! 

 
 

DERNIER RAPPEL DE COTISATION ET ANNUAIRE 
Vous avez un petit délai supplémentaire à savoir jusqu'à 
la prochaine réunion du 11 avril. L'annuaire doit être 
transmis à l'imprimeur avant le 15 avril pour être 
disponible début mai pour distribution au salon. Seuls les 
adhérents à jour de leur cotisation le 11 avril pourront 
figurer sur le nouvel annuaire. 
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