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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

La prochaine réunion étant prévue le vendredi 14 septembre, veille du départ du 1er Rallye du 
Patrimoine, et le peu d'actualité à débattre actuellement nous amène à repousser notre  
prochaine réunion au vendredi 12 octobre. 
Notez bien cette date sur votre agenda, nous y parlerons en particulier de notre prochain salon, de 
l'avenir de la Bourse d'échanges, et de l'organisation de l'Assemblée générale. 
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UNE BOURSE EN DEMI-TEINTE ! 

 

Cette année, la bourse d'échanges s'est déroulée avec une météo agréable, malgré une belle averse le 
samedi en milieu de journée qui a failli nous faire perdre de nombreux exposants extérieurs. 
Le nombre d'exposants a diminué, néanmoins la recette en légère hausse s'explique probablement par 
un meilleur taux de remplissage de la salle polyvalente. 
La buvette, avec ses grillades, ses frites et ses charmantes serveuses et cuistots dont on remercie le 
dévouement, est toujours une attraction animée et conviviale de la Bourse. Malgré tous les efforts 
déployés, la recette globale de la buvette est en baisse; surement la conséquence de nouvelles charges 
(location frigo, congélateur et voiture réfrigérée, ...), et d'une diminution importante du nombre de 
participants au repas du samedi soir, 
 

A l'écoute des exposants/vendeurs, on se rend compte que les Bourses d'échanges connaissent une 
période difficile avec de moindres achats malgré une fréquentation toujours bonne des visiteurs. 
 

A la suite des constats ci-dessus, et compte-tenu des difficultés de plus en plus fréquentes liées à 
l'organisation de la bourse au centre du village de Lévignac, nous aurons à réfléchir cette année à 
l'avenir de la formule actuelle. 
Cette réflexion que nous souhaitons mener avec le plus grand nombre d'entre vous au sein de 
l'AMICALE, fera l'objet de discussions lors des prochaines réunions.  
Nous vous espérons nombreux à nous apporter vos idées et votre soutien au  cours des réunions 
mensuelles à venir. 
 

Encore merci à tous ceux qui ont participé par leur présence et leur dévouement à cette manifestation, 
qui malgré tout reste une belle fête pour notre association.  

1er Rallye du Patrimoine les 15 et 16 Septembre 

C'est 42 équipages qui prendront la route du 1er rallye du Patrimoine, samedi 15 septembre à 10h. 

Ce rallye, ouvert aux voitures des années 20 à 1970, se déroulera dans le Gers et effectuera 
également à deux reprises des incursions dans les Landes. 

Vous pouvez venir assister au départ entre 8h et 10h, à la Salle des Fêtes de Launac. 

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

 


