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-- CHANGEMENT DE DATE -- CHANGEMENT DE DATE -- CHANGEMENT DE DATE -- 

REUNION MENSUELLE VENDREDI 15 MAI à 21 heures à Plaisance 

En plus des questions diverses, cette réunion sera consacrée aux rallye des Poilus, rallye des 
Zazous mais surtout la préparation du salon 2009. Venez nombreux … à vendredi 15. 
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Rallye des Poilus  
les 22, 23 et 24 Mai 2009 

 

Cette année 45 équipages participeront à la 
17éme édition du rallye des Poilus avec pour 
point d’orgue la visite des lignes d’assemblage 
de l’Airbus A380! 

Si vous ne participez pas, vous pouvez venir 
soutenir les équipages et admirer les 
véhicules sur le parcours. 

Petit calendrier : 

Jeudi 21 : 

� 16h00 – 18h00 : exposition au dépôt EDF 
d’En Jacca. 

Vendredi 22 : les arrêts « buffet » sont : 

� 9h00 –10h30 à Launac 

� 13h00 – 16h00 à Grenade 

� 17h00 – 18h00 à Lévignac 

Samedi 23 : les arrêts sont : 

� 8h30 – 11h30 au « Taxiway » de l’usine 
Lagardère d’Airbus 

� 12h30 – 16h00 à Daux 

Dimanche 24 : les arrêts sont : 

� 9h00 – 10h00 à Pujaudran (32) 

� 11h00 – 12h30 à L’Isle Jourdain 

� 13h00 - 16h00 à Liasse 

� 17h00 - 18h00 retour à En Jacca pour la 
dislocation du rallye. 

Salon 2009 – 6 au 8 Novembre 
Lors de la dernière réunion, nous avons 
présenté l’objet du salon 2009 « Automobiles 
Sport et Grand Tourisme » et le calendrier des 
préparatifs. 

L’urgence est portée pour les 8 semaines à 
venir, sur la vente des publicités à intégrer 
sur l’affiche qui sera imprimée fin juin par 
notre sponsor le Crédit Agricole. 

Un dossier vous a été remis ou est à votre 
disposition (Miche Duprat au � 05 61 81 89 25) 
pour mener à bien votre prospection : affiche et 
plaquette 2007, état des pubs 2007, carnets de 
billets et invitations, factures, ... 

Ce point est très important car nous amène une 
source de revenue non négligeable en plus 
d’une première information des acteurs de la 
région. 

Nous comptons sur vous tous pour démarcher 
vos connaissances, artisans locaux etc … 

SORTIE en Lauragais  
Dimanche 26 avril 2009 

Malgré le temps exécrable, une vingtaine 
de courageux équipages sont partis sur 
les routes du Lauragais sous la direction 
de  Brigitte et Roger Riout. 

Le parcours avait été particulièrement 
bien travaillé avec de belles réceptions 
tout au long du trajet.  

Il est dommage que la pluie ait gêné … 
alors peut être à refaire l’année 
prochaine pour en profiter pleinement !!! 

Merci à tous les courageux et aux 
organisateurs Brigitte et Roger pour 
leurs efforts. 


