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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 AOÛT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation la Bourse de Lévignac qui aura lieu les 27 et 28 août.  
Venez nombreux apporter votre soutien et votre contribution à l’organisation de la Bourse.  

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

BOURSE DE LEVIGNAC  
les 29 et 30 août 

La bourse de Lévignac 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.  

Nous rappelons que pour les adhérents de l’AMICALE, 
les stands de vente sont gratuits. En contrepartie, afin 
de ménager les bénévoles qui se chargent du 
montage, organisation et démontage de la bourse, 
nous vous demandons une participation le vendredi 
et/ou le dimanche après-midi. 

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

RALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTON  
les 23, 24 et 25 septembre 

Nous voici à quelques semaines du départ du 
Rallye Charleston qui fera cette année une boucle 
vers la Méditerranée.  

Il est encore temps, et urgent de vous inscrire. 

Le regroupement de départ aura lieu le vendredi 23 
septembre de 8h à 10h à Avignonet-Lauragais 

En fin de rallye, les voitures sont attendues pour le 
repas de clôture, à 12h15, le dimanche 25 à 
Avignonet-Lauragais. 

Le programme complet des arrêts est : 

Vendredi 23 :  

� 8h00 - 10h00  à Avignonet-Lauragais 

� 11h30 - 15h30 à Saint-Amans-Soult (déjeuner) 

� 16h30 - 17h30 au Domaine de Barroubio 

� 18h30 à Narbonne 

Samedi 24 :  

� 9h00 - 10h30 au château de Bouïs 

� 12h00 - 16h00 à Portiragnes-Plage (déjeuner) 

� 16h30 - 18h00 à Nissan-lez-Enserune 

� 18h30 à Narbonne 

Dimanche 25 : 

� 9h00 - 10h00 à Ventenac-Minervois 

� 12h15 - 16h00 à Avignonet-Lauragais 

Si vous souhaitez encourager au départ… ou 
accueillir à leur arrivée les équipages, n’hésitez 
pas, le spectacle vaut toujours le déplacement. 

Pour participer au repas de clôture (25 €), appelez 

Henri Chourré au � 06 87 89 70 66 rapidement 

pour réserver, et au plus tard avant lundi 12/09. 

C’est l’été, nombre d’entre nous profitons encore de nos vacances, mais notre vie associative 
demeure présente, avec 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 Rallye Charleston, qui à chaque édition 

apporte son lot de magnifiques véhicules 
entre deux guerres, et qui a beaucoup de mal 
à faire le plein, malgré les efforts déployés 
par les organisateurs. 

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


