
  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE EN FEVRIER 

La première réunion mensuelle de l’année se déroulera en février. Il n’y a donc pas de réunion en 
janvier en dehors de la Galette des Rois. 
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JANVIER 2003 

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Le dimanche 19 janvier  
à partir de 14h30 à la salle des fêtes de 

Montaigut sur Save 

Une nouvelle année se prépare et comme le veut 

la tradition … la galette des Rois en est le point 

de départ ! 

Ainsi arrive notre premier rendez-vous de 

l’année ou nous pourrons partager nos  

projets, présenter l’agenda des activités du 

club et faire rouler nos belles mécaniques après 

deux mois d’immobilisation. 

N’oubliez pas « une voiture qui ne roule pas est 

un nid à problème » ou « Voiture qui roule 

n’amasse pas mousse (en vieux Français 

motorisé signifie ‘ennuis’) » ou « un soucis tiens 

vaut mieux que deux tu l’auras » ou « qui vient 

en ancienne est bien vu » … alors venez nous 

montrer votre préférée ou bien votre dernière 

folie ! ! ! 

Mais pour garantir une bonne organisation et 

suffisamment à boire et à manger, merci de 

réserver en appelant Henri Chourré au  

� 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat au  

� 05 61 81 89 25 avant le 8 janvier. 

NOUVEAU BUREAU 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. s‘est 
déroulée le 15 décembre dernier (Cf. compte rendu 
joint au courrier), après les élections d’un tier 
renouvelable et la candidature de 3 nouveaux 
membres, le bureau 2003 se compose de :  

♦ Président  Henri Chourré 

♦ Vice Président Emile Fronton 

♦ Secrétaire Michel Duprat 

♦ Secrétaire adj. Thierry Favier 

♦ Trésorier Guy Bonnet 

♦ Trésorier adj. Jeanine Darnaud 

♦ Administrateurs Christian Dumas 
 Guy Teulier  
 Elisabeth Trouche 
 Michel Ameu 
 Hervé Lugan 
 Christian Malabre 

AIDE A L’ASSOCIATION VML AIDE A L’ASSOCIATION VML AIDE A L’ASSOCIATION VML AIDE A L’ASSOCIATION VML     

Le 11 JANVIER A TOULOUSELe 11 JANVIER A TOULOUSELe 11 JANVIER A TOULOUSELe 11 JANVIER A TOULOUSE 

Vaincre les Maladies Lisosomales, telle est 
l’objectif de l’association du même nom qui 
comme en juin dernier organise une soirée à 
Toulouse le 11 janvier prochain.  

En marge de la soirée, les comédiens du 
spectacle souhaitent défiler dans Toulouse le 
samedi matin à bord d’une douzaine de véhicules 
de collection des années 40 à 60. 

Rendez-vous à 8 heures pour le petit déjeuner rue 
de la vierge (entre les 150 et 160 de la rue du Fbg 
Bonnefoy). Après une boucle dans Toulouse, le 
retour se fera vers 12h00 pour l’apéritif.  

Pour vous inscrire, appelez Marc Olivan au  
℡ 05 61 48 83 48. 

COTISATIONS 2003 

Voici venu le temps de confirmer notre passion 
pour la vie du club et donc … de renouveler notre 
adhésion. 
Profitez donc de la « galette des Rois » pour 
régler votre cotisation qui s‘élève comme l’année 

dernière à 31 Euros ! 



  

REUNION MENSUELLE - VENDREDI 7 FEVRIER à 21 Heures à Beauzelle 

Cette réunion sera dédiée à la préparation de la sortie de Printemps, de la sortie des Dames, du rallye des 
zazous et enfin du rallye des Poilus. L’ordre du jour étant consacré à des événements majeurs du club, la 
participation de tous est importante … alors venez nombreux ce vendredi aux préfabriqués de Beauzelle. 
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FÉVRIER 2003 

GALETTE DES ROIS 
Malgré un temps maussade, nous avons été 

une petite centaine à nous retrouver pour ce 

premier événement de la saison de notre club 

le dimanche 19 janvier à Montaigut. 

Merci à tous ceux qui sont venus en ancienne 

…. Il fallait du courage avec la pluie ! ! et pour 

les autres (dont moi), rattrapons-nous en 

nous inscrivant à la sortie de Printemps. 

Une nouvelle fois, l’A.M.I.C.A.L.E. vous 

souhaite à toutes et à tous une excellente 

année 2003. 

DATES CLES 2003 

Voici les dates 2003 … avec le retour de la 
sortie des Dames. A vos calendriers ! 
� Sortie de printemps 9 mars 
� Rallye des Zazous 12 et 13 avril 
� Sortie des Dames 4 mai 
� Rallye des Poilus 30, 31 mai, 1er juin 
� Rallye Charleston 27, 28 et 29 juin 
� Bourse de Lévignac 30 et 31 août 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des 
réunions d’information mais également de 
travail qui se tiennent chaque mois à 
Beauzelle à partir de 21 heures. Les dates 
2003 sont : 

� 7 février � 11 juillet 
� 14 mars � 8 août 
� 11 avril � 10 octobre 
� 16 mai � 7 novembre 
� 13 juin 

Toutes ces dates vous seront rappelées. 

COTISATIONS 2003 

Pour les retardataires, merci de nous faire 
parvenir votre cotisation 2003 (31 euros) 
avant fin février. Après il sera trop tard pour 
profiter des avantages du club … et du 
courrier ! 

EAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES - NOUVE 

� Pour les internautes et pour éviter des dépenses de 

courrier inutiles, je me propose de vous faire 

parvenir notre lettre mensuelle par mail. Alors si 

certains sont intéressés, envoyer moi votre 

adresse e-mail à amicale.denis.papin@wanadoo.fr    

UTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAU 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 9 mars 2003 

Première sortie de l’année sur une idée de 
Philippe Salvan, cette promenade est ouverte à 
tous les véhicules de collection. 

Elle partira de chez Victor Beltrami à Fronton (Cf. 
plan) pour une visite de sa collection personnelle 
après le traditionnel casse croûte dès 8h30. 

Nous partirons ensuite à 9h30 pour Penne où à 
11h nous ferons une visite de la ville guidée par 
C Salvan et Régine Boutonnet. 

Après l’apéritif pris sur place, direction en convoi 
pour l’auberge des Chênes sur le plateau de la 
Grésigne pour le repas avec au menu : potage 
campagnard, salade aux rillettes de canard et 
paté de gibier, canette farci au foie de volaille, 
fromage, tarte … et liquides adéquats !! 

Pour participer, merci de remplir le coupon 
d’inscription joint et de nous le retourner 
impérativement avant le 25 février avec 
votre chèque de 19 euros par membre de 
l’A.M.I.C.A.L.E. et 22 euros par extérieur. 



  

REUNION MENSUELLE - VENDREDI 14 MARS à 21 Heures à Beauzelle 

Rallye des zazous, rallye des poilus … tels seront les thèmes de cette réunion. Les dernières mises 
au point et le bilan des inscriptions seront détaillés. A vendredi ! 
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MARS 2003 

RALLYE DES ZAZOUS 
12 et 13 avril 2003 

Il est temps de s’inscrire au prochain rallye, 
à savoir le rallye des Zazous. 

Chacun d’entre vous a du recevoir 
directement le courrier dédié à cette 
manifestation qui se déroulera les 12 et 13 

avril prochain en Ariège. 

Date limite d’inscription le jeudi 20 mars 

pour 30 équipages des années 30 à 60. 

Si vous êtes intéressé et que vous n’avez pas 
reçu le dossier, appelez vite Henri Chourré 

au 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat  

au 05 61 81 89 25. 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 9 mars 2003 

Et voilà, la première sortie de l’année s‘est 
déroulée sous un soleil radieux, dans un, 
cadre magnifique (vallée de l’Aveyron), 
avec une participation exceptionnelle … 80 
personnes pour une grosse trentaine 
d’équipages … et une balade champêtre 
au retour que chacun a su s’improviser !  

Voilà qui constitue un splendide 
remerciement à destination des 
organisateurs guidés par MM Beltrami, 
Salvan et Mlle Boutonnet et une nouvelle 
preuve du dynamisme de notre 
association. 

En prime, le plateau de véhicule s‘est 
enrichi de nouvelles venues qui ont 
abreuvé quelques discussions passionnées 
… on s’en serait douté ! 

N’en restons pas là et continuons sur cette 
voie en nous inscrivant aux prochaines 
manifestations du club. 

Encore merci à tous ! 

RALLYE DES POILUS 
30. 31 et 1er juin 2003 

Autre manifestation phare de 

l’A.M.I.C.A.L.E., le rallye des Poilus a cette 

année encore attiré beaucoup de passionnés 
et va bientôt afficher complet pour sa  

11eme édition. 

Les 50 inscriptions cibles sont quasiment 
atteintes et quelques places restent … par 

exemple pour les retardataires de 

l’A.M.I.C.A.L.E. … qui doivent impérativement 

s’inscrire dans les jours qui viennent auprès 
d’Henri Chourré ou de Michel Duprat … après 

il sera trop tard. 



  

ATTENTION PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 16 MAI 2003  

Le Rallye des zazous débutant samedi prochain le 12 avril, la réunion mensuelle initialement prévue 
le 11 avril est annulée. La réunion mensuelle étant maintenant le 16 mai, les prochains rendez-vous 
du club sont le rallye des Zazous les 12 et 13 avril et la sortie des Dames le 4 mai. 
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AVRIL 2003 

SORTIE DE VILLE à PIBRAC 
le 17 mai 2003 

L’association des commerçants de Pibrac 
organise une manifestation le 17 mai prochain 

avec en particulier un parcours dans la ville 
en véhicule de collection. Pour cela ils 

cherchent 6 cabriolets ou torpédos 4 places 

du début du siècle aux années 50 avec 
chauffeurs impérativement en tenu d’époque 

(de la voiture ! !). Deux repas et 80 Euros de 

dédommagement sont offerts par véhicule. 

Si vous êtes intéressé, appelez Henri 

Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 

SORTIE DES DAMES Le 4 mai 2003 

Nous enchaînons les manifestations de 
week end en week end et c’est maintenant 
à ces Dames de nous concocter une sortie 
le 4 mai prochain qui nous emmènera sur 
les routes du Gers sur environ 80 km à 
destination du petit village de Clermont 
Pouyguilles (la France profonde) à la 
ferme auberge du Hillan. 

Le rendez vous est le dimanche 4 mai à 
8h30 chez Joëlle et Henri Chourré à 
Lévignac pour le casse croûte. 

Pour les gourmands et si vous n’êtes pas 
convaincu par le parcours, laissez vous 
aller comme à la sortie de Printemps 
jusqu’au menu de la ferme auberge du 
Hillan … apéritif, potage, salade 
gourmande avec foie gras, poule farcie, 
légumes et flan maison .. accompagné de 
vins et café. 

Ce n’est pas fini, le retour réserve 
également son lot de surprise le long d’un 
parcours touristique qui évitera une 
dislocation trop hâtive de notre groupe … 
et quelques pertes et éparpillements 
d’anciennes au quatre coins du Gers. 

Convaincu ! Alors inscrivez-vous à l’aide du 
coupon ci joint au plus tard le 25 avril afin 
que nous puissions faire toutes les 
réservations. 

RALLYE DES POILUS 
30, 31 mai et 1er juin 2003 

Il reste encore quelques places. Les 

engagements se terminant, dépêchez-vous de 
vous inscrire dans les jours qui viennent 
auprès d’Henri Chourré ou de Michel Duprat. 

NNE ADRESSE – BONNE ADRESSE – BO 

Si, pour redonner vie à votre belle, vous avez 

besoin d’un tourneur fraiseur capable de 
reproduire des pièces mécaniques fraisées ou 
tournées ou même des engrenages et pignons, 

alors adressez-vous à :  

SARL SANDOR WELTMANN - ℡ 05 61 42 19 91 

5 rue de l’amiral Gallach 31 300 Toulouse 



  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 16 MAI 2003 à 21 heures 

Cette réunion sera dédiée aux dernières mises au point des rallyes des Poilus et Charleston. Nous 
vous attendons nombreux à 21 heures aux préfabriqués de Beauzelle. 
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MAI 2003 

RALLYE CHARLESTON  

les 27, 28 et 29 juin 2003 
Le courrier d’inscription au rallye Charleston vous 

a été envoyé la semaine passée. 
Ce rallye ouvert aux véhicules des années 1920 à 

1950 se déroulera cette année dans les Pyrénées. 
Si le courrier ne vous est pas parvenu, appelez 

vite Michel Duprat au ℡ 05 61 81 08 61 

Date limite d’inscription le 6 juin 2003 

A RETENIR - DATES A RETENIR - D 

Avec les beaux jours arrivent les 
traditionnelles participations de notre club à 
des expositions statiques lors de 
manifestations régionales. C’est un moyen 
pour nous de se faire connaître, tisser notre 
réseau … et renvoyer la balle à ceux qui ont si 
gentiment participé à nos côtés aux 
manifestations de l’A.M.I.C.A.L.E. (rallyes, 
salon de Labège …).  

Pour tout renseignement et inscription, 
appelez  

Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61. 

• Le 20 mai : le collège Louis Paulin de 
Muret organise une journée dédiée à la 
sécurité routière pour sensibiliser les 
jeunes aux dangers de la route. Deux à 
trois véhicules sont attendues avec des 
volontaires qui seront invités à montrer et 
expliquer l’évolution des techniques en 
matière de sécurité sur les voitures. 

• Le 15 juin : comme chaque année la base 
de loisirs de Bouconne attend nos voitures 
pour une exposition statique. Deux repas 
offert par véhicule sont à la clef ! 

• Le 22 juin : à l’issue de la semaine LOUIS 
MARIANO à Luchon, quelques voitures de 
l’après-guerre sont attendues. 

• Et enfin le 21 septembre : Dans le cadre 
des journées du patrimoine, une 
manifestation Aéro-Rétro-Mobile est 
organisée à côté de Revel. Plus de détails 
viendront mais retenez dès à présent cette 
date pour une exposition statique car nous 
avons toujours en tête de faire venir 
quelques avions lors du prochain salon de 
Labège en 2004. 

RALLYE DES POILUS 
30, 31 mai et 1er juin 2003 

Tout est presque en place pour que Carcassonne 
reçoive le XIeme rallye des poilus. Venez à la 

réunion mensuelle pour connaître le détail du 
parcours. Même au bord de la route sans ancêtre, 

le spectacle est I N O U B L I A B L E  ! ! 

SORTIE DES DAMES le 4 mai dernier 
Merci à Joëlle Chourré pour cette magnifique 
journée retracée par la plume experte de Jeanine 
Darnaud. Voilà un bon moyen de faire vivre cette 
sortie aux absents … et de faciliter le travail du 

rédacteur de la lettre mensuelle ! ! ! 

A méditer pour les prochaines sorties par tous 
ceux que la plume démange, c’est un autre signe 
de la dynamique du club. 

RALLYE DES ZAZOUS 

les 12 et 13 avril dernier 
En attendant un compte rendu circonstancié de 

Bruno dans LVA, félicitations et merci au talent 
de Marie Claire et Marc Olivan pour ces deux 

jours merveilleux. 



  

PROCHAINE REUNION 

MENSUELLE  

le 15 JUIN 2003 à Bouconne 

La salle de Beauzelle n’étant pas 
disponible le 13 au soir, nous proposons 
de la tenir le 15 juin à la base de loisir de 
la forêt de Bouconne en fin de matinée 
pendant l’exposition statique. 
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JUIN 2003 

RALLYE CHARLESTON  
les 27, 28 et 29 juin 2003 

Si vous ne vous êtes pas inscrits, appelez sans 

tarder Michel Duprat ℡ 05 61 81 08 61 au cas où 
quelques places resteraient (à l’heure du courrier 

il en restait !). 
Nombreux ont demandé à venir au méchoui du 

dimanche 29 midi ; ce qui est maintenant chose 
possible si : 
� Vous venez en ancienne, 

� Vous réglez la modique somme de 15 Euros 
� Vous êtes à Saleich à 11h00 précise 
� Si vous appelez de toute urgence Michel 

Duprat ℡ 05 61 81 08 61 pour réserver vos 
places. 

RETENIR - DATES A RETENIR - D 

N’oubliez pas les dates déjà mentionnées 
des expositions statiques où notre 
présence est espérée. 

Notez que notre prochaine réunion de club 
se tiendra à la base de loisirs de Bouconne 
le dimanche 15 juin prochain, la salle de 
Beauzelle n'étant pas disponible le 13 
(date initialement prévue). 

Pour tout renseignement et inscription, 
appelez  

Henri Chourré au ℡℡℡℡ 05 61 85 47 61. 

• Le 15 juin : Exposition statique à la 
base de loisirs de Bouconne ; Deux 
repas offerts par véhicule sont à la 
clef ! Une quinzaine de véhicules est 
déjà inscrite, restent 4 à 5 places. 

• Le 22 juin : à l’issue de la semaine 
LOUIS MARIANO à Luchon, quelques 
voitures de l’après-guerre sont 
attendues. 

• Et enfin le 21 septembre : Dans le 
cadre des journées du patrimoine, la 
manifestation Aéro-Rétro-Mobile près 
de Revel. 

RALLYE DES POILUS les 30, 31 mai et 
1er juin dernier 

Et voilà, la manifestation phare du club s’est 
déroulée sous un soleil radieux, sur les petites 
routes des alentours de Carcassonne où les cotes 

et descentes ont été avalées sans difficultés par 

nos vénérables ancêtres malgré les craintes et 
« ronchonneries » de leurs chauffeurs. 

Merci aux 43 équipages d’être venus avec de si 
magnifiques véhicules qui ont fait le bonheur des 

connaisseurs mais également de tous les curieux 

des villages traversés. 

Une petite mention personnelle pour la patience 

et la persévérance de « l’équipage à vapeur » ; 
ceux qui ont assisté au démarrage d’un tel engin 
comprendront … surtout lorsque la bête 

« cale » ! ! 

Egalement un grand merci à l‘assistance 

motocycliste du club des 5A qui ont été partout 
pour la sécurité routière de tous durant ces trois 
jours, … et enfin un dernier merci à tous les 

membres du club qui ont aidé, encadrés par les 

infatigables Emile, Jean et Michel 



  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 8 AOUT 2003 à 21 heures 

Cette réunion sera dédiée à la préparation de la bourse d’échange des 30 et 31 Août prochains (voir 
plus haut). Nous vous attendons nombreux à 21 heures aux préfabriqués de Beauzelle. 
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JUILLET 2003 

BOURSE D’ECHANGE  
les 30 et 31 août 2003 

Comme chaque année nous faisons appel à tous les 
volontaires pour aider au montage, démontage et 
vie de la bourse qui se déroulera les  
30 et 31 août prochains. 
Inutile de rappeler l’importance de cet 
événement pour nous et pour le petit monde de 
l’automobile du Sud Ouest (mais je le fais quand 
même !), alors il est temps pour chaque membre 
du club de mettre la main à la pâte (et non à la 
patte !) et de proposer son soutient. Toute aide, 
même minime, est toujours la bienvenue … et fait 
vivre notre club. 
Pour tous les détails venez à la réunion de 
Beauzelle le 8 août prochain à 21 heures, ou 
appelez Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 
 

A RETENIR - DATES A RETENIR - D 

Maintenant célèbre, voici le « coin » des 
dates à retenir. Le mode d’emploi reste le 
même, si vous êtes intéressé par venir ... 
ou mieux, participer, appelez : 

Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61. 

• Le 14 Septembre : Pour sa fête et son 
vide grenier annuels, la Mairie de 
Lévignac attend une quinzaine de 
voitures pour une exposition statique. 
Deux repas par véhicules sont offerts 
pour les amateurs. 

• Le samedi 20 Septembre : Comme l’an 
passé, le Château de LARA souhaite 10 
à 15 voitures d’avant 39 pour une 
exposition statique à l’occasion des 
journées du patrimoine. Deux repas 
sont également offerts par équipage 
présent. 

• Et le dimanche 21 Septembre : 
Toujours pour les journées du 
patrimoine, la manifestation Aéro-
Rétro-Mobile organisée à côté de Revel 
attend des véhicules de collection. 
Même si tous les détails ne sont pas 
connus, faites vous connaître dés à 
présent ; cette date est importante 
pour le club ou des contacts nous 
permettront peut être une exposition 
de quelques avions lors de notre 
prochain salon de Labège en 2004. 

Toutes ces dates et manifestations seront 
confirmées et détaillées lors de notre 
prochaine réunion le 8 août à Beauzelle 

RALLYE CHARLESTON  
27, 28 et 29 juin 2003 

Dernier rallye de la saison organisé par 
l’A.M.I.C.A.L.E., le 5eme rallye Charleston s’est 
déroulé les 27, 28 et 29 juin derniers.  

Une vingtaine d’équipages ont participé à cette 
randonnée routière dans un cadre magnifique, 
sous un soleil omniprésent - qui a fait la joie des 
décapotables … et quelques frayeurs aux 
radiateurs ! – ponctuée de haltes dans des hôtels 
et restaurants pleins de charmes où chacun a su 
apprécier la gentillesse des hôtes. 

Une fois de plus les absents ont eu torts ! mais 
se rattraperons l’année prochaine ! 



  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 12 SEPTEMBER à 21 heures 

Cette réunion nous permettra de faire le bilan de la bourse d’échange et d’aborder plus en détail les 
sorties du mois de septembre (cf. cadre ci dessus) ; nous vous attendons nombreux à 21 heures aux 
préfabriqués de Beauzelle. 

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

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  

E-mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr  –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et du 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

SEPTEMBRE 2003 

BOURSE D’ECHANGE les 30 et 31 août 

Et voilà, la dernière manifestation d’envergure 

de l’année organisée par l’A.M.I.C.A.L.E. est 
derrière nous ; et quelle manifestation !! 

Les habitués : Soleil, buvette, exposants 
Les nouveaux : Exposants sur un plus grand 

domaine … il fallait traverser la route cette 

année !! 
Les exposés : une Delahaye sport (soupir !) plus 
d’autres 
Les à vendre : SALMSON VAL3, ROLLS ROYCE, 

AMILCAR CS, TALBOT, DELAGE … et j’en 

oublie …  
Les émotions et le plaisir en parcourant les 

allées pour croiser des visages connus mais 
également ceux des badauds et passionnées 

s’afférant autour des stands … et de la 
buvette !!! (le repas de samedi à du être 
« délocalisé » !!!) 

Merci à vous Mesdames pour le devant … et à 
vous Messieurs pour l’arrière boutique. Il fallait 
suivre le rythme : découpe, grillade, sandwich, 

café, vin, bière, ventrèche, coca, eau,  … et j’en 
passe et des meilleures ! 

Je pense pouvoir au nom de tous remercier la 
douzaine de bénévoles de l’association qui n’ont 
pas compté leurs heures et efforts ces 

dernières semaines pour préparer, monter, 
encadrer et démonter la bourse (9 chapiteaux 

en une journée !). 

Le rythme de croisière est à nouveau atteint et 
la bourse a été une fois de plus une magnifique 
vitrine du dynamisme de l’A.M.I.C.AL.E.  

Fera t’on mieux l’année prochaine ? 

A nous d’en faire en sorte. 

A RETENIR - DATES A RETENIR – DATES  

Comme annoncé dans les précédentes lettres, les 
semaines à venir sont très chargées ; voici le 
récapitulatif des manifestations et des places 
restantes. Comme toujours pour obtenir plus 
d’informations et/ou participer, venez vendredi à la 
réunion de Beauzelle ou appelez :  

Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61. 

• Le 14 Septembre : Fête annuelle de Lévignac avec 
entre autre son vide grenier. 10 voitures sont déjà 
inscrites pour une exposition statique, il reste de 
la place pour 1 à 2 de plus. Deux repas au 
restaurant sont offerts par véhicule. 

• Le samedi 20 Septembre : Pour les journées du 
patrimoine, nous sommes attendus par la Baronne 
en son Château de Lara. Vous avez été nombreux 
à vous inscrire, il reste toutefois encore quelques 
places pour des véhicules d’avant 1939. Deux 
repas sont offerts par équipage. 

• Le dimanche 21 Septembre : Toujours pour les 
journées du patrimoine, la manifestation Aéro-
Rétro-Mobile de Revel, co-organisée par 
l’A.M.I.C.A.L.E. attend pour une exposition 
statique 6 ancêtres (avant 14) et 8 entre deux 
guerres. Il reste de la place pour 2 avant 14 et 4 
avant 39. C’est par ce genre de manifestation que 
nous resserrons les liens entre clubs en nous 
aidant les uns les autres à vivre et faire partager 
notre passion. Deux repas son offerts par voiture. 

• Le dimanche 5 Octobre : Pour sa fête annuelle, Le 
Fossat organise un Vide Grenier Géant ainsi que 
diverses autres manifestations … dont l’exposition 
d’une dizaine de voitures du début du siècle à 
1939. Chaque participant recevra une invitation 
pour 2 à un repas gastronomique tel que les 
habitués et les participants du dernier rallye 
Charleston ont eu l’occasion de goûter. Le Fossat 
nous a toujours très bien reçus ; à nous de 
« renvoyer » l’ascenseur. 



  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 7 NOVEMBRE à 21 heures 

Attention la réunion initialement prévue le 10 octobre est annulée. 

Nous nous retrouverons donc le 7 novembre pour faire le bilan de cette année bien remplie 
… et préparer l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Candidats au renouvellement du 
bureau … soyez prêts ! ! ! 
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OCTOBRE 2003 

RASSEMBLEMENT A 

ESTANTENS LE 12 OCTOBRE 

PROCHAIN 

Christian Dumas organise le 
rassemblement annuel d’Estantens 

pour une exposition statique dans la 

ville. Comme chaque année, chaque 
équipage, en plus des festivités 

locales, se verra offrir deux repas. 

Une dizaine de voitures sont 

attendues ; alors si vous êtes 

intéressé, appelez dès maintenant 

Christian Dumas au ℡ 05 61 74 13 10. 

JOURNEES DU PATRIMOINE  

Comme prévu, l’A.M.I.C.A.L.E. a participé 
aux journées du patrimoine. 

Tout d’abord le 20 septembre au château 
de Lara, où comme l’an passé 
l’environnement était splendide et l’accueil 
délicieux. 

Puis le lendemain 21 septembre, ce qui 
était une nouveauté, à Revel pour la 
manifestation aéro-retro-mobile pour 
laquelle 12 voitures ont fait l’effort de se 
déplacer et ne l’ont pas regretté tant le 
spectacle offert était passionnant. 

En effet, de nombreux avions ainsi qu’une 
exposition accueillaient les visiteurs et c’est 
une autre dimension de notre patrimoine 
« mobile » qu’il était possible 
d’appréhender. 

Merci à tous les membres du club qui ont 
participé à ces journées. 



  

 

 

 

Le 6 Décembre à 17 heures précises 

Comme chaque année, l’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera à la 
salle du Pigeonnier de Plaisance du Touch le 6 Décembre prochain à 17 heures précises. 

Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le rapport d’activité et enfin Guy 
Bonnet le rapport financier. Nous passerons alors à l’élection du nouveau bureau avec trois 
candidats sortants, à savoir M Duprat, T Favier et G Teulier. Si vous souhaitez vous présenter, 
merci d’appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 ou de renvoyer le coupon joint au courrier 
au siège de l’A.M.I.C.A.L.E.. Tous les candidats sont évidemment les bienvenus même pour de 
nouvelles fonctions ; nous ne sommes jamais assez pour faire tourner l’Association et organiser 
des sorties. 

Par ailleurs, si vous ne pouvez pas venir, n’oubliez pas de remplir le « pouvoir » joint au courrier. 

A la fin de l’AG, et avant notre fête annuelle qui se déroulera au château de Fourclins, 
l’A.M.I.C.A.L.E. offrira l’apéritif sur place.  

C’est ensuite un dîner avec spectacle surprise qui nous attend au château de Fourclins (plan au 
verso) avec pour menu : 

� Buffet de hors d’oeuvre 

� Magret grillé 

� Plateau de fromages 

� Buffet de desserts 

� Café 

En accompagnement, un vin rosé ou rouge de St Monts. Et enfin, comme le veut la tradition, 
l’A.M.I.C.A.L.E se chargera quant à elle du champagne … ainsi que de l’animation. 

Nous vous attendons nombreux. 

Merci de vous inscrire avec le coupon joint et de répondre par courrier au siège de l’Association 
impérativement avant le 25 Novembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations 
et le bon déroulé de la soirée.  

La participation demandée est de 30€ pour les membres et 35€ pour les invités à joindre avec le 
coupon. 

Enfin, pour ce qui est de la cotisation 2003, l’AG est la bonne occasion de la régler, le tarif reste 
à 31€. 

Nous nous verrons donc le samedi 6 ! 
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NOVEMBRE 2003 



 

Je soussigné _____________________ donne pouvoir à Mr ____________________ 

membre de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin pour l’élection des membres du bureau qui se 

tiendra le 6 décembre 2003. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

Mme/Mr ___________ viendra au repas de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se 

déroulera au Château de FOURCLINS le 6 Décembre 2003 à partir de 20h30. Je serai 

accompagné de ____ (nombre) de personnes membres de l’A.M.I.C.A.L.E. et  

de ____ (nombre) de personnes extérieures. 

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 33 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 38 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 25 novembre prochain  

à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

Je soussigné _____________________ pose ma candidature à l’élection du  

6 décembre 2003 pour être membre du bureau de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

Je présente ma candidature pour être __________________ au sein du bureau. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 



  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 18 janvier à partir de 14h30 à 

la salle polyvalente de Lévignac 

C’est le moment de lancer 2004, alors comme 

chaque année nous vous invitons tous à déguster 

la Galette des Rois en ce début du mois de 

Janvier ; mais attention, cette année cela se 

déroulera à la salle polyvalente de Lévignac 

(une signalisation sera mise en place dans la rue 

principale) 

A cette occasion, vous pourrez régler votre 

cotisation 2004 et nous vous annoncerons par le 

menu le calendrier des activités 2004 ; nous 

distribuerons également le calendrier des 

manifestation du Grand Sud. 

Venez nombreux, en ancienne (presque 

obligatoirement !) mais d’abord, et pour 

garantir une bonne organisation, merci de 

réserver en appelant Henri Chourré  

au � 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat  

au � 05 61 81 89 25 avant le 11 janvier. 
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DECEMBRE 2003 

ASSEMBLEE GENERALE 2003 

ET BUREAU 2004 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 7 décembre 
dernier à la salle du Pigeonnier de Plaisance du 
Touch. 

Une quarantaine de personnes étaient présentes.  
Après le rapport moral du président, joint au 
courrier, Michel Duprat a fait le bilan en image des 
activités 2003, et c’est ensuite Guy Bonnet qui a pris 
la parole pour le rapport financier, montrant cette 
année encore un équilibre financier quasi-parfait : 
ouf ! En plus d’activités de qualité, la vie du club 
dépend également du sérieux et de la rigueur de 
gestion de notre équipe de trésorier ; merci à eux de 
garantir une part du financement de notre passion !  

Nous sommes ensuite passés aux élections du tiers 
renouvelable du bureau avec la candidature de 
Michel Duprat, Hubert Garrigues et moi-même. Les 
3 candidats ont été élus par 50 voix sur 51 
exprimées (NDLR : merci) ; le bureau 2004 se 
compose donc de :  

♦ Président  Henri Chourré 

♦ Vice Président Emile Fronton 

♦ Secrétaire Michel Duprat 

♦ Secrétaire adj. Thierry Favier 

♦ Trésorier Guy Bonnet 

♦ Trésorier adj. Jeanine Darnaud 

♦ Administrateurs Christian Dumas 
 Elisabeth Trouche 
 Michel Ameu 
 Hervé Lugan 
 Christian Malabre  
 Hubert Garrigues 

Après l’apéritif offert par l’A.M.I.C.A.L.E., c’est en file 
indienne … ou plutôt Occitane (chacun prend son 
chemin !) que nous avons fini la soirée au Château 
de Fourclins pour notre fête annuelle. 

COTISATIONS 2004 

Voici venu le temps de confirmer notre passion 
pour la vie du club et donc … de renouveler notre 
adhésion. 
Profitez donc de la « galette des Rois » pour 
régler votre cotisation qui s‘élève comme l’année 

dernière à 31 Euros ! Après le 31 janvier nous 
n’enverrons plus le courrier au retardataires 

EAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES - NOUVE 

� Seuls trois internautes sont abonnés au courrier 

électronique ; pour éviter des dépenses de courrier 

inutiles, merci à d’autres volontaires de s’inscrire en 

envoyant un mail à amicale.denis.papin@wanadoo.fr    

 UTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTE 



 

Henri Chourré a présidé l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. le 7 décembre dernier au pigeonnier de 
Plaisance du Touch dont voici son rapport moral : 

« Au travers des différents rapports moraux, je m’efforce de vous faire part de mes sentiments, ce qui n’est pas 
toujours facile, car au fil du temps, on arrive parfois à être à cours d’idées et je suis quelqu’un d’obstiné, alors 
quand quelque chose m’inquiète, j’aime le faire savoir. 

Une année se termine, et déjà on pense aux activités de l’année à venir. C’est normal car il faut un an d’avance, 
voir plus parfois, pour mener à bien un rallye ou une autre activité. Certains pensent que c’est amusant, et que 
l’on se prend la tête. 

L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin aujourd’hui est connue au delà de nos départements et frontières, par la qualité des 
voitures et des différents rallyes ou règnent bonne humeur et convivialité. 

Nous sommes tous passionnés pour la même cause : l’automobile ancienne. Elles trouvent toutes leur place au 
sein de l‘A.M.I.C.A.L.E., même si les goûts sont différents, mais, c’est toujours l’amitié qui l’emporte au final. 

On vous sollicite pour les faire rouler, au bout du compte cela fait partie des bons moments. 
On est hésitant parfois, car on connaît leur caractère et leur défauts, qui en font leur charme. 
Mais quand on en parle entre nous, on ne leur voit que des qualités, et j’ai toujours eu le souci qu’elles soient 
traitées avec tous les égards qu’elles méritent. 

Parmi les adhérents qui composent l’A.M.I.C.A.L.E. on trouve : 

- les sympathisants qui prennent la carte, que l’on ne voit jamais, mais qui approuvent notre action, 

- ceux qui, pris par leurs activités professionnelles ou familiale, n’arrivent pas à trouver le temps ; mais quand 
on les sollicite, ils font leur possible pour être présents, 

- ceux qui roulent peu, et les prétextes sont nombreux : j’ai peur de la panne, les pneus s’usent, elle pourrait 
s’abîmer ; dans ce cas je répond que certaines rouleront encore lorsque nous ne serons plus là ! Bien sur 
ceci est un point de vue personnel, 

- ceux qui n’hésitent pas, quelque soit la voiture, à parcourir des distances pour le simple plaisir d’être là et de 
se retrouver entre amis, 

- et puis ceux qui laissent la voiture au garage et qui viennent donner la main ou organiser sorties, rallyes, 
bourse d’échange et services divers ; on les appelle les bénévoles. Un merci, un sourire, une poignée de 
main leur suffit. 

Vous avez été cette année une trentaine environ à vous investir, je vous remercie personnellement et au nom de 
l’A.M.I.C.A.L.E.. A mes yeux un bénévole mérite parfois plus qu’un merci, car sans lui il n’y aurait pas d’activité 
possible. 

L’année prochaine, il y aura 9 ans déjà que j’ai été élu président de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin, je serai donc 
candidat sortant. Aujourd’hui je ne suis pas encore sure de me présenter. Si un nouveau candidat souhaite 
assurer la continuité j’en serai tout aussi soulagé que ravi, car mener un club est une tâche plus lourde qu’on ne 
peut l’imaginer. Toutefois, je me donne un an de réflexion. 

Heureusement, il y a les bons moments qui vous faut oublier les critiques qui font mal surtout quand elles 
viennent de personnes qui ne font jamais rien. Et puis il y a la rançon de la réussite, d’où émanent les courants 
de jalousie, venant de certains clubs voisins ou d’ailleurs ; ceux qui étaient là bien avant nous et qui n’ont pas sur 
faire la différence entre une voiture ancienne ou historique et des autos d’occasion.  

Entre eux et les revues spécialisées, ils induisent nos jeunes dans l’erreur qui voient aujourd’hui des voitures de 
collection partout : une Simca 1100 ou une Renault alliance. Je ne citerai pas les autres marques des années 80 
issues de la grande série au rabais. Et puis la FFVE, créée pour défendre la voiture ancienne, et qui délivre 
aujourd’hui des cartes grises de collection à certaines de ces autos en fin de vie, les propriétaires ne voulant pas 
faire les frais nécessaires pour les sécuriser et accepter les autos bilans. 

Les enjeux financiers ne sont pas étrangers à tout cela, et ils arrivent un jour par tuer la passion. 

Avant de conclure, je voudrais remercier les candidats sortants qui reprennent du service, tous nos divers 
partenaires qui nous aident à réaliser nos projets, et puis vous tous, les membres de l’A.M.I.C.A.L.E. qui vous 
passionnent pour la vie du club. 

Je vous présente avec un peu d’avance tous mes vœux pour l’année 2004, santé d’abord et réussite dans vos 
activités. 

Longue vie à l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. » 

 

Henri Chourré le 7 Décembre 2003 

RAPPORT MORAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 7 DECEMBRE 2003 


