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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 7 juin à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée essentiellement au compte-rendu du salon Midi Retro Auto, au Rallye du 
Patrimoine, et plus si l'actualité ou un projet de sortie le justifie. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

1er SALON MIDI RETRO AUTO 

Gros succès pour le premier salon MIDI RETRO AUTO, qui 
a accueilli près de 100 exposants (25 clubs, 35 
professionnels et 30 boursiers). Des stands de qualité où 
l'on a pu admirer plus de 200 voitures, des motos, vélos et 
quelques avions. 

Une très agréable atmosphère amicale a régnée durant ces 
trois jours, scellée par un appétissant buffet dînatoire le 
samedi soir, regroupant près de 250 convives. 

De nombreux retours positifs tant au niveau du public, qu'au 
niveau des exposants dont la majorité a déjà prévue de 
participer à nouveau lors de la prochaine édition. 

Le bilan très positif de cette manifestation vous sera présenté 
lors de la prochaine réunion mensuelle le 7 juin. 

Nous remercions toutes les personnes qui par leur 
participation, aussi minime soit-elle, ont contribué à la 
réussite de cette manifestation. 
 

RALLYE DU PATRIMOINE 

14 et 15 septembre 

Joël Boanich, avec l'aide d'Henri Chourré, est en train de 
nous préparer le 2ème Rallye du Patrimoine. Ce rallye 
ouvert aux véhicules des années 30 à 1980, aura lieu 
dans le Lot du 14 au 15 septembre 2013. Une attention 
toute particulière sera réservée aux concurrents 
participants avec des véhicules des années 30 et 40. 

Nous vous communiquerons dès que disponibles les 
documents d'inscription que vous voudrez bien nous 
retourner au plus tôt. 
 

PHOTOS Salon MIDI RETRO AUTO 

Afin d'illustrer au mieux cette manifestation, sur le site de 
l'AMICALE Denis Papin, mais également sur le site du Salon 
: www.midiretroauto.fr, nous demandons a toute personne 
ayant pris des photos (de la Bourse et voitures exposées à 
l'extérieur en particulier), d'avoir la gentillesse de bien 
vouloir nous en communiquer les meilleures (sous forme de 
fichier informatique de préférence), ou contacter :  
Michel Duprat : 06 11 69 24 03 ou m.duprat@free.fr 
 

APPEL à candidature 

Compte-tenu de l'organisation du salon MIDI RETRO AUTO cette année, nous vous confirmons que la Bourse de Lévignac 
n'aura pas lieu cette année. Peut-être un week-end fin août où pourrait être organisée une sortie d'un jour ? 

Y aurait-il un volontaire, ou un groupe de volontaires, pour organiser cette sortie. Bien sur, la gratuité de cette sortie sera 

offerte  aux organisateurs et leur conjoint. 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 
DE LA FORET DE BOUCONNE 

Le dimanche 16 Juin 

Comme chaque année 15 voitures sont  
attendues à la Base de loisirs de la Forêt de 
Bouconne pour une journée d’Activités de 
Plein Air … ou de Détente … à vous de voir ! 

Les véhicules doivent dater d’avant 1939. 
Deux repas par voiture sont offerts. 

Si vous êtes intéressé par cette 
manifestation, toujours de haute qualité, 
appelez sans tarder :  
Henri Chourré au � 06 87 89 70 66 


