
  

BOURSE DE LEVIGNAC  

Les 27 et 28 août 

La bourse de Lévignac s’approche à grand 
pas ... et comme vous le savez c’est une 
manifestation importante pour notre club 
à bien des égards. 

Sa préparation n’est pas une mince 
affaire et demande l’aide de tous, ne 
serait ce que pour quelques heures. 

Organisation, préparation, présence lors 
de la bourse et enfin démontage, ce sont 
les quatre étapes à planifier en détail 
dès aujourd’hui. 

Venez apporter vos idées et 
contributions lors de la réunion de 
vendredi prochain.  
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 JUIN à 21 heures à Plaisance 

Dernière réunion avant les congés – il n’y en aura pas en Juillet – elle sera consacrée 
à la préparation de la Bourse de Lévignac.  

Nous ferons également un bilan du Rallye des Poilus qui s’est déroulé les 3, 4 et 5 juin 
et un point avec André Chourré sur les dernières mises au point du Rallye des Zazous 
… Venez nombreux !!. A vendredi !! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest JUIN 2011 

Rallye des Zazous  
les 17, 18 et 19 Juin 2011 

Les inscriptions sont en bonnes voix pour 
ce XIIIeme rallye des Zazous. Dépêchez 
vous pour vous inscrire. 

Le départ aura lieu à Poucharramet, place 
de la Mairie, où les véhicules sont 
attendus à 11h00. 

A 15h00, les équipages s’élanceront en 
direction d’Os de Civis après le repas de 
départ du Rallye. 

Les participants resteront en Espagne le 
Samedi et reviendront en France le 
Dimanche pour clôturer le rallye autour 
d’une table à Mane aux alentours de 
13h00. 

Venez encourager les participants au 
départ … ou les accueillir à l’arrivée !! 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à appeler André Chourré  
au 05 61 90 65 17 qui organise cette 
nouvelle édition … et nouvelle formule du 
Rallye ! 

Assemblée Générale 2011 

La date et le lieu de notre Assemblée Générale 
sont maintenant fixés. 

Nous inaugurons un nouveau « concept » ! 

L’Assemblée Générale se déroulera à Eaunes le 
dimanche 11 décembre 2011 à 10h ; elle sera 
suivie d’un apéritif et d’un repas. 

Les détails viendront en temps et en heure, mais 
bloquez dès aujourd’hui votre journée et 
réfléchissez à la « belle ancienne » qui vous 
amènera jusqu’à Eaunes pour être exposée  
devant la salle. 

Nouvelles Coordonnées 

Notre secrétaire, Michel DUPRAT, à l'occasion de 
son départ à la retraite change de numéro de 
portable. Son nouveau N° : 06 11 69 24 03 


