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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation du salon de Muret qui ouvrira ses portes les 6, 7 et 8 
novembre prochains. Venez nombreux apporter votre soutien et retourner nous le plus tôt 
possible, la fiche questionnaire ci jointe. Nous ferons également un bilan de la Bourse de 
Lévignac et du Rallye Charleston. Nous vous attendons nombreux ! 
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SALON de MURET 6, 7 et 8 novembre 

Le décompte a démarré pour notre salon Autos 
Motos Vélos de Légende qui se déroulera début 
Novembre à Muret. 

Vous trouverez ci joint une feuille que vous 
voudrez bien nous retourner le plus rapidement 
possible si vous souhaitez : 
� Soit exposer un véhicule qui réponde aux 

critères. 
� Soit nous aider dans l’organisation du salon. 
� Soit les deux ! 

Vous trouverez également un « flyer » que vous 
êtes libres de distribuer autour de vous pour 
informer et solliciter des personnes qui 
pourraient également exposer leur véhicule. 

Pour finir, venez à notre réunion mensuelle du 9 
octobre prochain qui sera dédiée au salon. Le 
succès du salon dépend de l’aide collective et 
individuelle des membres de l’Amicale. Nous 
comptons sur vous. 

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 29 et 30 août 

Notre Bourse d’Echanges à Lévignac s’est 

déroulée le week end dernier sous un soleil 

radieux. 

Cette année nous revenions à notre organisation 

habituelle, à savoir une bourse sur deux jours. 

Cette décision a porté ses fruits avec pour 

résultat une très belle fréquentation des 

exposants et des visiteurs. 

Merci à tous les bénévoles, qui pour certains ont 

pris sur leurs congés, pour leurs efforts et le 

respect de leurs engagements durant ses 

derniers jours. 

Une mention particulière aux « Dames » de 

l’Amicale qui ont tenu la buvette avec brio et 

professionnalisme. 

RALLYE CHARLESTON  
Les 11, 12 et 13 septembre 

Nous voici à quelques jours du départ du Rallye 
Charleston qui fera une boucle au pied des 
montagnes, en pays des Pyrénées Cathares. 

Trente véhicules ont rendez-vous à Muret (allées 
Niel) vendredi matin à partir de 8h. Le départ est 
prévu à 10h. 

En fin de rallye, les voitures sont attendues pour le 
repas de clôture à 12h00 le dimanche 13 à Eaunes 
(5 km de Muret). 

Le programme complet des arrêts est : 

Vendredi 11 :  
� 8h00 - 10h00  à Muret allées Niel 
� 12h00 - 15h00 à Seix dans le Couserans (déjeuner) 
� 18h00 - 19h00 à Laroque d'Olmes 
Samedi 12 :  
� 9h00 - 10h00 à St Jean d'Aigues Vives 
� 12h00 - 15h00 à Quillan 
� 17h00 - 18h30 Présentation des véhicules en habits 

d'époque à Labastide sur l'Hers 
Dimanche 13 : 
� 9h00 - 10h00 à La Bastide de Bousignac 
� 12h00 - 15h00 à Eaunes 

Si vous souhaitez encourager au départ… ou 
accueillir à leur arrivée les 30 équipages, n’hésitez 
pas, le spectacle vaut toujours le déplacement. 

Pour participer au repas de clôture (20 €) appelez 

Henri Chourré au � 06 87 89 70 66 avant lundi 7 

pour réserver. 

JOURNEE AERORETROMOBILE  
Organisée par l’APPARAT le 2 Août 

C'est avec une quinzaine de voitures que l'Amicale a 
participé, comme tous les deux ans, à la Journée 
Aérorétromobile organisée sur le terrain d'aviation de 
la montagne Noire par nos amis de l'APPARAT. 

De nombreux avions, voitures et camions ont pu être 
admirés par un public nombreux et enthousiaste.  

Une occasion pour prendre contact avec quelques 
propriétaires de voitures entrant dans le cadre de 
notre futur salon et que nous aurons le plaisir d'y 
accueillir. N'hésitez pas à en faire de même lors de 
vos sorties ou déplacement sur les bourses 
d'échanges. Ci-joint flyer à distribuer pour cet usage. 


