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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 AOÛT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation la Bourse de Lévignac qui aura lieu les 25 et 26 août.  
Venez nombreux apporter votre soutien et votre contribution à l’organisation de la Bourse.  
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BOURSE DE LEVIGNAC  
les 25 et 26 août 

La Bourse de Lévignac approche à grand pas ... 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, nous avons besoin :  

- jeudi 23 à partir de 14h : 3 personnes pour la mise en 
place des tables sous la halle. 

- vendredi 24 à partir de 8h : 10 personnes pour 
montage du chapiteau et mise en place de la structure 
buvette/restauration. Un déjeuner est prévu sur place. 

- samedi et dimanche de 9h à 14h : 4 personnes pour le 
service (buvette/sanwich) ainsi que 3/4 personnes 
durant toute la bourse. 

- dimanche à partir de 18h : 10 personnes pour 
démontage, rangement et nettoyage 

Contactez Henri au ���� 06 87 89 70 66 

Nous rappelons que pour les adhérents de l’AMICALE, 
les stands de vente sont gratuits. En contrepartie, nous 
vous demandons une participation le vendredi et/ou le 
dimanche en fin d'après-midi. 

Pour les membres de l’AMICALE, comme chaque 
année, un repas est prévu samedi soir au prix de 15 € 
tout compris. S’inscrire dès à présent  auprès d’Henri 
au ���� 06 87 89 70 66 ou sur place le samedi matin.  

1er Rallye du Patrimoine  
les 15 et 16 Septembre 

Le 1er rallye du Patrimoine partira à la découverte 
du Gers, pays de l’Armagnac, des bastides 
typiques, des vignes et de paysages vallonnées. 

Le rallye effectuera également à deux reprises des 
incursions dans les Landes … inoubliable !  

Le programme : 

Samedi 15 :  

� 8h00 - 10h00 : exposition à Launac 

� 11h00 - 13h30 : Fleurance 

� 14h00 - 15h00 : Abbaye de Flaran 

� 16h00 : Arrivée à Barbotan-les-Thermes : 

                Exposition des véhicules 

Dimanche 16 : 

� 9h00 : départ de Barbotan-les-Thermes 

� 9h45 - 11h00 : Domaine D’Ognoas (Arthez) 

� 11h45 : Ganaderia de Borros – Escalans 

� 16h00 : Retour vers Mauvezin 

Ne tardez pas à vous décider, vous avez jusqu’au 
26 août pour vous inscrire … mais attention les 
places sont limitées à 35 équipages  

Pour tout renseignement, contactez l'organisateur 
Joël Boanich � 06 81 52 79 94. 

C’est l’été, même si la météo n'est pas toujours de la partie, nous allons malgré tout profiter de nos 
vacances (pas de réunion ce mois-ci), mais notre vie associative demeure présente avec une 
actualité chargée et deux manifestations importantes pour notre association :  

La Bourse de Lévignac, qui permet comme chaque année un regroupement d’une majorité 

des membres de l’AMICALE autour d’un projet commun et fédérateur ; 

Le 1er Rallye du Patrimoine, rallye sur deux jours regroupant les voitures des années 30 à 

1970, qui innove en vous proposant d'amener votre casse-croûte pour déjeuner sur l'herbe le 
samedi midi. 

Par votre présence et votre participation aux réunions et manifestations, vous contribuez à la vie 
de notre association et au bon moral des bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année. 
Nous vous en remercions. 

 



 

RALLYE des ZAZOUS en ARAGONRALLYE des ZAZOUS en ARAGONRALLYE des ZAZOUS en ARAGONRALLYE des ZAZOUS en ARAGON 

Le Rallye des Zazous en Aragon a été une réussite 
dans tous les sens du terme. 

Pour ceux qui ne connaissaient pas l'Aragon, mais 
également pour tous, des paysages renouvelés ont 
émerveillés les participants tout au long de ce 
rallye. 

Il y aura fort à faire dans l'avenir pour égaler une 
telle manifestation … mais qui sait, on peut 
toujours tenter de relever le défi ! 

Grand merci à Mercedes et Elian pour leur 
excellente réalisation. 

Assemblée Générale 2012 

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

L’Assemblée Générale se déroulera à Salle des 
Fêtes de Pujaudran le 

dimanche 16 décembre 2012 à 10h 

,suivie d’un apéritif et d’un repas avec spectacle. 

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 Pujaudran pour être exposée  
devant la salle. 

Demande de voitures :  

* 19 août Fête locale à Rieux-Volvestre ( URGENT : réponse sous huitaine) 

15 voitures avant 1940 à l'occasion de la Fête locale le 19 août - 50 euros + 2 repas par voiture 

Contactez :  Henri CHOURRÉ : 06 87 89 70 66 - email : henri.chourre@sfr.fr 

* 17 octobre Soirée Belle Epoque ATR à Toulouse (réponse avant fin juillet) 

La société ATR (Groupe EADS), fabricant d'avions à propulsion opérés par 170 compagnies aériennes, nous 
sollicite ainsi que d'autres clubs de la région, dans le cadre d'une conférence internationale regroupant 240 
invités environ venants des quatre coins du monde. 
Une soirée de gala sur le thème "Belle Epoque", qui associera l'esthétique équestre au prestige de la voiture 
de collection aura pour cadre l'Hippodrome de La Cépière privatisé pour l'occasion avec participation à des 
courses de trot attelé.  
Le mercredi  17 octobre, 80 voitures des années 1930 à 1980, pouvant accueillir 3 passagers, fiables et 
munies d'éclairage, devront transporter les invités de l'Hôtel Radisson Blagnac à l'Hippodrome de La Cépière. 
Le départ est prévu à partir de 19h45 pour un trajet d'une durée de 30 mn maximum. 
Les propriétaires des voitures participant à cet événement seront s'ils le souhaitent invités à la soirée 
événement et pourront se restaurer sur place. De plus, ils recevront une rétribution de 160 euros.  
Si vous possédez une ou plusieurs  voitures correspondant au besoin et souhaitez participer à cet événement, 
vous voudrez bien nous contacter au plus vite, nous devons nous engager sur un nombre de voitures avant 

la fin du mois de juillet. N'hésitez pas à solliciter vos connaissances, hors AMICALE également, nous 
souhaitons pouvoir proposer un maximum de voitures. 
En effet, une telle manifestation aura surement une large couverture médiatique à l'échelon régional et peut 
donc nous aider grandement dans le cadre de nos futures manifestations. 
Soyez enthousiaste et participez au maximum à cet événement, une telle occasion ne se présente que très 
rarement. Nous comptons sur vous. 

Contactez :  Henri CHOURRÉ : 06 87 89 70 66 - email : henri.chourre@sfr.fr 

  Michel DUPRAT : 06 11 69 24 03 - email : m.duprat@free.fr 

* 21 octobre Fête de l'automne à Fleurance  

Le Comité des Fêtes de Fleurance  qui nous accueille à l'occasion du Rallye du Patrimoine, nous sollicite pour 
la Fête de l'automne qui aura lieu le dimanche 21 octobre. 

Pour ceux qui ne participeront pas à la Sortie Inter-Clubs qui aura lieu ce jour là, vous pourrez vous rendre à 
Fleurance pour une exposition de véhicules et un défilé en ville. 

Deux repas seront offerts par voiture par les producteurs locaux. 

Contactez  Joël Boanich : 06 81 52 79 94 - email : joelboanich@aol.com. 


