
  

REUNION MENSUELLE - VENDREDI 7 FEVRIER à 21 Heures à Plaisance 

Attention, nouvelle année, nouveaux locaux. A compter de dorénavant, la réunion mensuelle du club se 
tiendra à Plaisance du Touch salle Nicolas 3 (plan ci joint). 

Cette première réunion de l’année sera dédiée à la préparation de la sortie de Printemps, du rallye des 
Zazous, du rallye des Poilus et enfin du salon de Novembre… rien que ça ! L’ordre du jour étant consacré à 
des événements majeurs du club, la participation de tous est importante … alors venez nombreux ce 
vendredi. 
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FEVRIER 2004 

GALETTE DES ROIS 

Nous avons été une petite centaine à nous 

retrouver pour ce premier événement de 

l’année à Lévignac pour partager la galette 

des Rois et nous rappeler les plaisirs de 2003 

via le diaporama préparé par Michel Duprat 

et présenté par Henri Chourré. Merci à tous 

les organisateurs et soutiens de l’ombre qui 

ont permis une si belle année aux dires de 

tous. Le défi est lancé pour 2004. 

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

souhaite à toutes et à tous une excellente 

année 2004. 

DATES CLES 2004 

Voici les dates 2004 … avec un nouvel 
arrivant, la sortie « Blé et Tournesol » ! 
� Sortie de printemps 21 mars 
� Rallye des Zazous 24 et 25 avril 
� Rallye des Poilus 21 - 23 mai 
� Sortie des Dames 12 juin  
� Sortie « Blé et Tournesol »   27 juin 
� Bourse de Lévignac 28 et 29 août 
� Rallye Charleston 10 - 12 septembre 
� Salon Diagora 13 et 14 novembre 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des 
réunions d’information mais également de 
travail qui se tiennent chaque mois à 
Plaisance à partir de 21 heures. Les dates 
2004 sont : 

� 13 février � 13 août 
� 12 mars � 17 septembre 
� 9 avril � 8 octobre 
� 14 mai � AG 11 décembre 
� 11 juin 
Toutes ces dates vous seront rappelées. 

COTISATIONS 2004 

Pour les retardataires, merci de nous faire 
parvenir votre cotisation 2004 (31 €) avant 
fin février. Après il sera trop tard pour 
profiter des avantages du club … et du 
courrier ! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 21 mars 2003 

Première sortie de l’année, cette 
promenade est ouverte à tous les 
véhicules de collection.  
Réservez dès maintenant votre Dimanche 
en attendant le courrier détaillé 
d’inscription.  

CARNAVAL DE LEVIGNAC 

Samedi 13 mars 2003 

A l’occasion du carnaval, 10 voitures 
sont attendues pour fêter l’événement à 
Lévignac.  
Pour vous inscrire, appelez Henri 
Chourré au ℡ 05 61 85 47 61. 



  

REUNION MENSUELLE - VENDREDI 12 MARS à 21 Heures à Plaisance 

Rallye des zazous, rallye des poilus, rallye Charleston … tels seront les thèmes de cette réunion. 
Les dernières mises au point et le bilan des inscriptions seront détaillés. Notez cette date, il n’y aura 
pas d’autre courrier entre temps !!! 
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SORTIE DE PRINTEMPS – Le 21 Mars 2004 

Et c’est parti pour nos sorties 2004 avec la maintenant traditionnelle Sortie de Printemps 
ouverte à tous les véhicules de collection, organisée cette année par André Chourré 

Le départ aura lieu cette année chez Emile Fronton à Plaisance du Touch où nous sommes 
attendus à partir de 8h30. 

Le départ du convoi se fera à 9h30 précises afin de rejoindre après quelques détours dans 
notre campagne verdoyante le château de Balesta à Roquefort sur Garonne (propriété de la 
société Malet). 

C’est dans un ancien relais de chasse sur un domaine de 600 hectares clôturés avec vue 
imprenable sur les Pyrénées que nous sera servi le repas : 

Sangria, salade gourmande au gésier, pavé de rumsteck au poivre vert accompagné de 
pommes de terres sautées et pommes rôties, fromage puis omelette norvégienne ; le 
tout accompagné de vins régionaux et clôturé par un café … tel est le programme.  

Les plus courageux pourront ensuite s’adonner aux joies du quad et faire quelques 
« galipettes » boueuses. 

Le retour sur Toulouse est prévu suffisamment tôt afin que chacun d’entre nous puisse aller 
voter. 

Le prix de la journée est de 20 € pour les adhérents et 23 € pour les extérieurs. 

Pour vous inscrire, rien de plus simple, découper le bon d’inscription ci dessous et renvoyer le 
à Henri Chourré avant le 12 Mars à  

AMICALE Denis Papin – Mairie de Lévignac 31530 LEVIGNAC. 

ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION 

Ce mois ci le courrier est avancé afin de permettre l’inscription de chacun à la sortie de Printemps ; il n’y 

aura pas d’autre courrier en Mars pour vous rappeler la date de notre réunion mensuelle qui se déroulera 

le 14 Mars à Plaisance. Prochain courrier en Avril ! 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – BON D’INSCRIPTION SORTIE DE PRINTEMPS 2004 

NOM et PRENOM : __________________________ 

Je viendrai à la sortie de Printemps de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 21 mars 2004. 

Je serai accompagné de ______ personnes adhérentes et ________ extèrieures à l’A.M.I.C.A.L.E.. 

Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de : 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 20 Euros X _______ = ________ 

Extèrieurs 23 Euros X _______ = ________ Soit un total de ______ € 



  

REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 AVRIL à 21 Heures à Plaisance 

Rallye des zazous, rallye des poilus, sortie des Dames … et salon de Novembre, 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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AVRIL 2004 

ON – INSCRIPTION - INSCRIPTION 

RALLYE DES ZAZOUS 

24 et 25 avril 2004 

Vous auriez du tous recevoir maintenant les 

documents d’inscription pour le rallye des 

Zazous qui se déroulera dans le Languedoc-
Roussillon. 

Les inscriptions sont très avancées, mais il 

manque encore, semble t'il, quelques 
étourdis. Alors remplissez vite votre dossier 

ou appelez Michel Duprat ℡ 05 61 81 89 25. 

La date limite d’inscription était le 31 mars … 
mais nous ferons bien quelques 

exceptions ! ! ! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 21 mars 2004 

Ah les chemins de traverse dans de belles voitures 
étincelantes, l’odeur d’huile de ricin, le son d’un 
échappement libre … et le bourgeonnement de la 
campagne … rien de tel pour ouvrir une saison 
2004 prometteuse. 

Un joli buffet attendait une trentaine d’équipage et 
pas moins de 70 personnes à Plaisance du Touch 
chez notre incontournable Famille Gerome. 

Ce n’est pas tout ! Avant de prendre la route avec 
son propre véhicule, une surprise attendait celui 
qui voulait s’essayer au cyclecar d’avant guerre ! 
En effet un superbe Bedelia (pensée pour 
l’entonnoir masqué !) attendait les courageux pour 
une « petite virée entre connaisseur » à 60 km et 
1000 cc … mais sans souci car le Chauffeur nous 
suivait de prés ! !. Sensations garanties et 
gentillesse au rendez vous de ce baptême 
matinal... Merci à M Perissé (nouveau venu dans 
la région et nouveau membre d’office au vu de sa 
passion !!) d’être venu de si bonne heure pour 
nous faire partager ce bonheur ! 

Direction Roquefort sur Garonne par de jolis 
détours avec arrêt exposition statique et apéritif à 
Le Fousseret dans une magnifique halle … quoique 
légèrement ventée ! 

Le repas, fort chaleureux, s’est déroulé dans un 
cadre tout simplement incroyable : piste d’avions, 
moto cross, quatre quatre, quad … et vue 
splendide sur les Pyrénées. Nous avons ainsi 
partagé un moment d’amitié où chacun a pu 
discuter des nouvelles venues (les voitures bien 
sur) des derniers « bons coups », restaurations ou 
autres  préoccupations mécaniques. 

Merci à André Chourré pour cette magnifique 
journée qui .. en me répétant … démarre 
brillamment l’année. On se reverra ! 

ON – INSCRIPTION - INSCRIPTION 

RALLYE DES POILUS 

21. 22 et 23 mai 2004 

Comme pour les Zazous, les inscriptions sont 
ouvertes et il ne faut pas tarder car de 

nombreux équipages ont déjà fait la 

démarche.  

Messieurs les retardataires, il ne reste plus 
beaucoup de place, alors dépêchez-vous de 
vous inscrire en renvoyant le dossier ou en 

appelant Henri Chourré au ℡ 05 61 85 44 87 

VETEMENTS DE L’A.M.I.C.A.L.E. 

Les vêtements au logo de l’A.M.I.C.A.L.E. (chemise, 

blouson …) sont arrivés. Vous pourrez les retirer à 
la réunion mensuelle, ils vous y attendent ! 



  

REUNION MENSUELLE VENDREDI 14 MAI à 21 Heures à Plaisance 

Bilan des Zazous, finalisation de l’organisation du rallye des poilus et programme de la Sortie des 
Dames et de la Sortie Blé et Tournesol (nouveauté du calendrier 2004) et enfin les dates du Salon 
2004-2005, Voici parmi les plus alléchants les sujets de cette réunion. Rendez-vous vendredi ! 
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MAI 2004 

RALLYE DES DAMESS 

12 Juin 2004 
Comme chaque année, Jeanine Darnaud 

et Joëlle Chourré nous concoctent une 

sortie à la gloire de nos compagnes et 

campagnes ! ! Cette journée dominicale 

nous emmènera dans le Quercy Blanc 

vers … surprise ! ! 

Rendez-vous à 8h précises au centre 

commercial Super U de Grenade (route 

de Toulouse) pour un départ dernier 
délai à 8h30 vers la cave coopérative 

de St Sardoce où un casse croûte nous 

attend à 9h. 

Pour les inscriptions, remplissez le bon 

ci joint et renvoyez le avant le 1 juin 

au siège de l’A.M.I.C.A.L.E. Mairie de 

Lévignac 31 530 Lévignac. 

RALLY DES ZAZOUS 

Les 24 et 25 avril derniers 

C’est d’une main de maître que Marc Olivan a 
mené les 27 équipages inscrits sur les routes 
ensoleillées de notre beau pays.  

« Décapotage » obligatoire des véhicules … ferme 
auberge accueillante avec foie gras à volonté … et 
autres produits tout aussi alléchant ; Le plateau de 
véhicule comme les plateaux gourmands étaient 
bien garnis ! ! ! 

Aucun doute, ce week-end a été organisé de 
manière grandiose ! ! ! 

Alors ne manquez pas la suite de l’épisode dans un 
prochain LVA par notre envoyé spécial Bruno 
Quaglia. 

RALLYE DES POILUS 

21. 22 et 23 mai 2004 
Les inscriptions sont pratiquement closes, et 
ce seront 42 équipages qui sillonneront les 

routes des environs de Pamiers pour cette 

12eme édition. 
Voir ces vénérables véhicules est toujours 

source d’étonnement voir de fascination … si si 

elles roulent encore ! !  
Alors venez les voir et profitez de l’offre 
réservée aux membres de l’A.M.I.C.A.L.E. de 

partager un des repas du WE en appelant 

Henri Chourré au ℡ 05 61 85 44 87. 

VETEMENTS DE L’A.M.I.C.A.L.E. 

Il reste quelques chemises et médailles au logo de 

l’A.M.I.C.A.L.E.. Venez les retirer vendredi 14. 

COUP DE POUCE – COUP DE POUCE - C 

2eme rallye des Chemins Verdoyants 
L’Ars Plan-Volvestre organise le 6 juin prochain son 
2ème Rallye des Chemins Verdoyants du Comminges 
et du Volvestre. 
Rendez-vous à Le Plan (31220) à 8h30 pour une 
promenade sur 70/80 km le matin, concert Country 
musique l'après-midi.  
Le prix de la journée comprenant le petit déjeuner, le 
déjeuner, le concert et le vin d'honneur à l'occasion de 
la remise des prix est de 15€ pour le conducteur, 12€ 
le passager et gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans. 
Si vous êtes intéressé, appelez avant le 10 mai Mr 
Daniel FAUR - 05 61 96 16 30 ou Mme Nicole 
MUQUET - 05 62 24 80 50 



  

REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 JUIN à 21 Heures à Plaisance 

Bilan des Poilus, finalisation de l’organisation de la sortie Blé et Tournesol et préparatifs du salon 
2005 … voici le menu avec un invité de choix … la bourse de Lévignac ! En effet comme il n’y aura 
pas de réunion en Juillet, nous devons sérieusement la préparer dès maintenant. A vendredi !! 
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JUIN 2004 

RALLYE DES POILUS 

Les 21, 22 et 23 mai derniers 

40 véhicules d’avant 1914 se sont retrouvés 
à Pamiers et ses environs pour cette 12eme 
édition d’un rallye qui, à en croire les 
participants nombreux courriers de 
félicitation reçus … était une réussite 
absolue, et un vrai bonheur ! 

Merci aux organisateurs, merci aux villes et 
villages qui ont réservé à cette caravane si 
particulière un accueil chaleureux et 
enthousiaste.  

Et enfin merci à l’AZA qui s’est occupé de 
l’encadrement routier grâce à ses motards 
talentueux.  

SORTIE « BLE ET TOURNESOL » 

Le 27 juin 2004 
Plongez-vous vite dans l’alléchant 

programme ci joint de cette nouvelle 

sortie organisée par Roger Riout le 27 

juin prochain ouverte aux véhicules des 

années 30 à 60. 

Pour vous inscrire … rien de plus simple, 

remplissez le bordereau ci joint et 
renvoyez le à Roger Riout au 8 rue Mont 

Gerbier des Joncs 31 240 L’UNION ou au 

siège de l’A.M.I.C.A.L.E. avant le 15 juin. 

Le tarif adhérent est de 20 € et de 25 € 
pour les extérieurs. 

CARNET DE ROUTE 

En ce début d’été, de nombreuses 

manifestations se déroulent demandant la 

présence de véhicules anciens ; alors prenez 
dates : 

o 20 Juin : Comme chaque année voici le temps 

de la journée détente à la base de loisir de 
la forêt de Bouconne. L’apéritif et le repas 

sont offerts pour deux personnes pour 
cette exposition statique dominicale. 

N’oubliez pas la couverture … la sieste est 

de rigueur ... ainsi que la bonne humeur ! 

o 14 Juillet : Lévignac attend une dizaine de 
voitures pour une exposition statique sous la 

halle. Deux repas sont offerts par véhicule. 

o 14 et 15 août : La ville de Luchon organise 
ses fêtes d’été et attend à cette occasion 
une dizaine de voiture – ancêtre, 
décapotable ou voiture de prestige 

antérieures à 1950 -. Exposition, défilé ainsi 

que de nombreuses autres manifestations 
sont au programme de ces deux jours. 

L’hôtellerie et la restauration sont prises en 
charge pour 2 personnes par véhicule. 

o 19 Août : La gare de Toulouse Matabiau 
commémore les 60 ans de sa libération. Une 

dizaine de voitures d’avant guerre est 
attendue pour cette exposition statique. 

Après les discours et dépôt de gerbes, un 
repas, offert pour 2 personnes, sera pris en 

commun au restaurant de la gare. 

Pour toutes ces manifestations, appelez Henri 

Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour vous inscrire 



  

BOURSE D’ECHANGE 
Les 28 et 29 Août 

Début du montage le 23 Août 
Notre bourse d’échange se déroulera le 
dernier week-end d’août. 
Comme chaque année les volontaires sont 
invités à venir aider durant la manifestation 
ou encore mieux, dès le montage des 
chapiteaux à partir du 23 août. 
Contacter H Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 13 AOUT à 21 Heures à Plaisance 

DEDIEE A LA BOURSE D’ECHANGE DU 28 ET 29 AOUT 

Pas de réunion en juillet … mais une réunion en août à ne manquer sous aucun prétexte car elle 
sera consacrée aux préparatifs détaillés de notre bourse annuelle des 28 et 29 août 2004. Sera 
également aborder le programme du rallye Charleston. Rendez vous est donc pris pour le 13 août.  
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SORTIE DES DAMES 

Le 12 juin 2004 

Voici une rencontre annuelle qui ne nous lassera 
jamais du fait de son programme sans cesse 
renouvelé. 

Après un sérieux » casse croûte à St Sardos, 
c’est une vingtaine d’équipages qui se sont en 
allés sur les routes du Quercy blanc, région 
inconnue pour bon nombre d’entre nous et qui  
nous a réservé de jolies surprises … avec pour 
point d’orgue la visite d’un musée fort insolite … 
le musée du corbillard ! ! !. 

Merci à Joelle Chourré et Jeanine Darnaud pour 
cette fête que nous leur dédions en retour. 

SORTIE « BLE ET TOURNESOL » 
Le 27 juin 2004 

Quelle réussite pour cette première édition 

de la sortie Blé et Tournesol. 
Vingt équipages qui se sont lancés sur les 
routes ensoleillées de notre beau pays du 

Lauragais avec comme à chaque fois, la 
surprise de découvrir au coin d’un champ un 
magnifique village inconnu quoique aux portes 
de notre cité rose. Merci à tous d’avoir 
participé et surtout merci à Roger Riout et à 
sa compagne pour cette première initiative 
menée de mains de professionnels. 
Idée à suivre par d’autres - les week-ends ne 
manquent pas ! – car, et il est toujours bon de 
le rappeler, c’est grâce à ces événements que 
l’ennui ne s’installe pas et que vit et se 

renouvelle notre club. 

CARNET DE ROUTE 

Petit rappel des animations estivales de notre petit 
monde de la voiture ancienne. A vos carnets : 

o 19 Août : La gare de Toulouse Matabiau 
commémore les 60 ans de sa libération. Une 
dizaine de voitures d’avant guerre est attendue 
pour cette exposition statique. Après les 
discours et dépôt de gerbes, un repas, offert 
pour 2 personnes, sera pris en commun au 
restaurant de la gare. 

Appelez Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour 
vous inscrire 

RALLYE CHARLESTON 
Les 10. 11 et 12 Septembre 

Dernier rappel pour les retardataires du 
club … les places se remplissent 
rapidement et après 40 véhicules … les 
inscriptions seront clôturées ! 
Envoyez sans attendre votre inscription 
à Michel Duprat ou appelez  
au ℡ 05 61 81 08 61 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion est très importante car elle clôturera l’année par le bilan des manifestations de 2004 
mais surtout préparera l’assemblée Générale du mois de décembre avec le renouvellement de deux 
membres clefs du bureau qui ne se représentent pas et la préparation de notre salon de février 2005. 

Alors, cette fois ci, pas d’excuse pour ne pas venir ! A vendredi. 
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RALLYE CHARLESTON 

Les 10, 11 et 12 Septembre 

Voici venu le temps de la dernière manifestation de 
l’année pour notre Association. 
35 véhicules prendront le départ de cette 6eme édition 
du rallye Charleston réservé aux entre deux guerres. 
Si vous souhaitez voir les voitures, discuter avec les 
équipages … et accessoirement boire ou manger un 
petit quelque chose, vous êtes attendus : 
• vendredi matin pour le départ à Muret entre 9h 

et 10h 30, 
• ou dimanche à partir de 17h pour l’arrivée à la 

salle du Pigeonnier de Plaisance du Touch. 

BOURSE D’ECHANGE 
Les 28 et 29 Août 

Voilà encore une magnifique réussite pour 
notre événement phare de l’année. 
Le soleil était au rendez-vous, les 
exposants et clients en grands nombres… 
mais surtout vous tous, bénévoles de 
l’A.M.I.C.A.L.E., qui êtes venus si 
nombreux avant pendant et après aider à 
la réussite de ce week-end. 
Merci à vous ; le succès de la Bourse vous 
incombent directement. 

JOURNEE DU PATRIMOINE 
Le 19 Septembre 

Cette année c’est à deux manifestations que nous 
sommes conviés pour ce Dimanche de septembre ; 
Deux groupes doivent donc se constituer : 

o Club de Vol à Voile de REVEL : Le Club de 
Revel attend 10 à 15 voitures de qualité pour 

être exposées à côté d’avions de collection. 
Notre présence « de qualité » (en se répétant !) 
à cette manifestation est importante dans la 
mesure où le Club de Revel est notre partenaire 
pour le salon de Légende que nous organisons en 
Février à Muret (les 18, 19 et 20 février 2005). 
Ils viendront en effet exposer plusieurs avions 
anciens, ce qui devrait donner une dimension 

exceptionnelle à notre manifestation. Notre 
participation ce dimanche 19 septembre est donc 
clé. 

o Château de LARRA : Comme chaque année 5 à 
10 voitures sont attendues au Château de 
LARRA. Elles feront l’objet d’une exposition 
statique dans les jardins du château.  

Dans chaque cas, deux repas copieux sont offerts 
par véhicule exposé.  

N’attendez pas la réunion mensuelle, et appelez dès 
maintenant Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour 
vous inscrire à l’une ou l’autre de ces deux 
manifestations. 

Farandole des Ancêtres les 9 et 10 Octobre prochains 
Dans le cadre des « vendanges de la belle époque », un rallye est organisé à Tarascon dans le Var les 9 et 10 octobre prochains. 

Ce rallye est gratuit pour les ancêtres d’avant 14. Si vous êtes intéressé, appelez vite Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 qui 
vous fera parvenir les fiches d’inscription. 



  

 

 

 

Le 18 Décembre à 17 heures précises 
Cette année, l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera à la salle des fêtes de 
Plaisance du Touch, rue des Ecoles (salle Gaubert), le 18 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 quatre candidats sortants, à 
savoir Henri Chourré, Jeanine Darnaud, et Guy Bonnet qui se représentent, Michel Ameu ne se 
représentant pas. G. Bonnet ne souhaite pas conserver le poste de Trésorier. Nous attendons donc des 
candidats pour les postes de Trésorier et Assistant Trésorier).  

Si vous souhaitez vous présenter, merci d’appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61, ou Michel Duprat 
au � 05 61 81 89 25 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. 

La fête annuelle se déroulera après l’Assemblée Générale dans la même salle de Plaisance et débutera 
par le traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E.. 

C’est ensuite au son d’un orchestre de 5 musiciens que se déroulera le repas dansant. 

Merci de vous inscrire avec le coupon joint et de répondre par courrier au siège de l’Association 
impérativement avant le 8 Décembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le bon 
déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 25€ par personne pour les membres et leur conjoint et 30€ pour les 
invités extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif, orchestre et champagne pris en charge par 
l’A.M.I.C.A.L.E.). 

Pour finir, l’AG est la bonne occasion de régler la cotisation 2004, le tarif reste inchangé à 31€. 

Nous nous verrons donc le samedi 18 ! 
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NOVEMBRE 2004 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 12 Novembre à 21 Heures à Plaisance 

Voici venu le temps de la dernière réunion de l‘année avant l’Assemblée Générale. Au programme, la 
préparation de l’assemblée générale et bien sur du salon de Février 2005. Comme précisé ci dessus, nous 
attendons des candidats pour le renouvellement du bureau. A vendredi ! 

DATES CLES 2005 

� Galette des Rois 16 janvier 
� Salon à Muret 18, 19 et 20 février 
� Sortie de printemps 13 mars (JL Prat &  

  M Olivan) 
� Omelette de Pâques à Lavaur 28 mars (B Pujol) 
� Rallye des Zazous 23 et 24 avril 
� Rallye des Poilus 6, 7 et 8 mai 
� Sortie « Blé et Tournesol » 26 mai (R Rioux) 
� Exposition à Bouconne 19 juin 
� Rallye Charleston 5, 6 et 7 août 
� Bourse de Lévignac 27 et 28 août 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des 
réunions d’information mais également de travail 
qui se tiennent chaque mois à Plaisance à partir 
de 21 heures. Les dates 2005 sont : 

� 14 janvier � 10 juin 

� 11 février � 12 août 

� 11 mars � 9 septembre 

� 8 avril � 14 octobre 

� 13 mai 



 

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 18 décembre 2004. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

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

déroulera à la salle Gaubert à Plaisance du Touch le 18 Décembre 2004 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) * 25 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 30 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 8 décembre 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  

18 décembre 2004 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 _________________ 
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PAIEMENT COTISATION et REPAS DU 18 DECEMBRE 

Afin de faciliter le travail des trésoriers, veuillez envoyer au plutôt vos règlements par CHEQUES 
SEPARES (un pour la cotisation, un pour le repas de la fête de l’A.M.I.C.A.L.E.) à l’ordre de l’Amicale 
Denis Papin. Merci de votre compréhension  

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest DECEMBRE 2004 

SALON 

AUTOS-MOTOS-VELOS 

et AVIONS de LEGENDE 

Le salon « AUTOS-MOTOS-VELOS et AVIONS de 
LEGENDE » se déroulera donc à Muret, du 18 au 
20 février 2005, dans la salle Alizé de l’Espace 
Jacqueline Auriol (avenue Henri Peyrusse, à côté 
du lycée Aragon) avec la participation de  
l' A.P.P.A.R.A.T., les Ailes Anciennes ainsi que 
quelques clubs régionaux. 

La salle mise à notre disposition par la municipalité 
de Muret est une salle d’activités sportives récente 
de 1920 m2 (80m x 24m). 

Outre une cinquantaine de voitures, nous y 
exposerons 4/5 avions, des motos, vélos, moteurs, 
etc … Des stands de partenaires ainsi que de la 
Sécurité Routière compléteront notre exposition. 

Compte-tenu des caractéristiques de la salle, ne 
pourront être servis au cours du salon que des 
repas froids réservés exclusivement aux personnes 
participant à l’organisation journalière. 

Afin de nous permettre de préparer l’implantation 
des véhicules et pièces exposés, nous vous 
demandons de bien vouloir nous retourner le plus 
rapidement possible la fiche ci-jointe après l’avoir 
complétée. Pour permettre un renouvellement 
maximum de l’exposition, nous vous invitons à 
proposer, si vous en avez la possibilité, un ou deux 
véhicules n’ayant pas été exposés lors du dernier 
salon. 

En début d’année, au cours d’une réunion ou par 
contact individuel, nous planifierons l’arrivée des 
véhicules et objets à exposer. La salle sera à notre 
disposition du 15 au 17 février pour montage du 
salon, le retrait pouvant être réalisé les 21 et 22 
février. 

Nous comptons, à l’occasion de ce salon, sur la 
participation du plus grand nombre d’entre-vous. 

PEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - 

ASSEMBLEE GENERALE et FETE de 

L’A.M.I.C.A.L.E. le 18 DECEMBRE 

Voici un rappel pour les retardataires ; 
n’oubliez pas de vous inscrire à notre fête 

annuelle avant le 10 décembre (petit délai 

supplémentaire de deux jours). 

Pour vous convaincre, en plus de l’orchestre 
qui nous accompagnera tout au long de la 
soirée, voici le menu du repas. 

� Salade du Sud Ouest : Jambon de 
magret, cou farci, confit en gelée, 

terrine de foie gras, gésier, croûton 

et salade 

� Filet de perche sauce Gaillac 

� Vin blanc Chardonnay 

� Filet de bœuf crème de cèpes et sa 
garniture de 3 légumes 

� Vin rouge Cote de Perignan 

� Assiette de Bethmale 

� Nougat glacé et son coulis 

� Champagne 

� Café 

Convaincu ! Alors inscrivez-vous maintenant à 

l’aide du coupon joint au précédent courrier. 


