
  

Site A.M .I.C.A.L.E. Denis Papin 

FORUM de discussion 

Une nouveauté sur notre site Amicale Denis Papin 

A l’initiative d’Elian Fougere et Michel Duprat, un 

forum d’échange a été crée sur notre site internet de 

l’Amicale. 

De quoi s’agit-il ? 

Et bien tout simplement d’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.  

Pour être simple, cela ressemble au courrier des 

lecteurs de LVA – je pose une question ou partage une 

information … et quelques temps plus tard je reçois 

des réponses ; la différence majeure avec LVA : c’est 

plus rapide et ouvert à un beaucoup plus grand nombre 

de personnes. 

Pour en savoir plus, trouvez un ordinateur, allez sur le 

site de l’amicale www.amicaledenispapin.com et laissez 

vous guider dans la rubrique forum (en bas à gauche 

une fois que vous êtes entré). 

Deux « sous forums » ont été créés : un forum de 
discussion et un forum de petites annonces. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 JUIN à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion mensuelle sera consacrée au bilan du rallye des Poilus et la préparation de la bourse 
d’échange d’Aout prochain. Venez nombreux il nous faut de nouvelles idées… à vendredi 11 ! 
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BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 
Le dimanche 13 Juin 

Comme chaque année une vingtaine de voitures, 
les plus anciennes possibles, est attendue à la 
Base de loisirs de Bouconne pour une journée 
d’Activités de Plein Air … ou de Détente … à vous 
de voir ! 
Si vous êtes intéressé, il y a encore de la place. 

Appelez sans tarder Henri Chourré 
au � 06 87 89 70 66 

RECTION – CORRECTION – CORRECTION - CO 

Une erreur s’est glissée dans le dernier annuaire de 
l’Amicale. Merci de corriger les N° de téléphones de 
Yvette & Michel Rozes. 

Domicile : � 05 61 70 70 82 
Portable � 06 19 87 20 54 

Rallye 20/60  
les 18, 19 et 20 Juin 2010 

Nous approchons de la date de notre deuxième rallye 
annuel qui pour les 20 ans de l’Amicale Denis Papin 
regroupe exceptionnellement les voitures des années 
20 à 40, « les Charleston » et les voitures 40 à 60, « les 
Zazous ».  

Au départ de St Sulpice en banlieue Toulousaine, le 
Rallye 20/60 organisé par Edgar Marty et Marc Olivan 
amènera les équipages dans le Causse, les Gorges du 
Tarn et de la Jonte au dessus de Millau et St Affrique. 

Pour participer appeler en urgence  

Edgar Marty au � 06 86 16 55 61 
Si vous ne participez pas, vous pouvez venir soutenir 
les équipages et admirer les véhicules sur le parcours. 

Vendredi 18 :  

� 8h00 - 9h00  à St Sulpice sur Tarn 

� 9h30 - 10h30 à Brens 

� 13h00 - 16h00 à Assac 

� 18h00 Arrivée après traversée de St Affrique 

Samedi 19 :  

� 8h30 Départ et traversée de St Affrique 

� 10h00 - 11h00 à Montpellier le Vieux 

� 13h00 - 15h00 à Meyrueis 

� 15h00 - 16h00 à l’Aven Armand 

� 16h30 - 17h30 à Ste Enimie 

� 17h30 - 19h00 Descente des Gorges du Tarn 

� 19h00 Arrivée après traversée de St Affrique 

Dimanche 20 : 

� 8h30 Départ et traversée de St Affrique 

� 9h00 - 10h00 à Roquefort 

� 13h00 - 15h00 à Gaulène ou le rallye se séparera 

DERNIERE REUNION AVANT LES CONGES 
Attention il n’y aura pas de réunion en Juillet, 
nous avons donc besoin de vous maintenant 
pour préparer la Bourse de Lévignac. 

Prochaines réunions : 11 juin et 13 août 


