
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 28 janvier à partir de 14h30 à 

la salle d’activité de Lévignac 

Comme chaque année nous vous invitons à déguster 

la traditionnelle Galette des Rois à la salle 

d’activités de Lévignac (espace Ecole Maternelle). 

Au programme bien sur le cidre et les galettes 

offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. , mais également le 

détail des activités 2007, la constitution du nouveau 

Bureau et les détails du Salon de Muret. 

Nous vous attendons en ancienne, le parking est 

suffisamment grand et protégé ! 

Pour préparer correctement la réception, merci de 

réserver en appelant impérativement Henri 

Chourré au � 05 61 85 44 87 ou Michel Duprat au 

� 05 61 81 89 25 avant le 21 janvier. 
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DATES CLES 2007  

� Galette des Rois 28 janvier 

� Salon de Muret 16, 17 et 18 février 

� Sortie de printemps 18 mars 

� Rallye des Zazous 13, 14 et 15 avril 

� Rallye des Poilus 18, 19 et 20 mai 

� Bourse de Lévignac 25 et 26 août  

� Rallye Charleston 14, 15 et 16 septembre 

� Assemblée Générale 1 décembre 

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 : 

� 12 janvier � 8 juin 

� 9 février � 10 août 

� 9 mars � 7 septembre 

� 6 avril � 12 octobre 

� 11 mai � 9 novembre 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 12 janvier à 21 Heures à Plaisance 
Cette première réunion de l’année sera consacrée au salon de Muret qui est maintenant tout proche 
(16 au 18 février). Distribution des affiches et des flyers, rappel de tout ce qu’il y a à faire avant, 
pendant et après le salon … et donc du besoin de nombreux volontaires, même pour quelques 
heures, pour que le salon soit une réussite comme les années précédentes. 
Nous aborderons également le programme 2007 plus en détail avec un point sur le rallye  des Zazous. 
A vendredi ! 

ASSEMBLEE GENERALE 2006 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 5 janvier dernier 
à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

49 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 71 inscrits, dont 48 votants. Merci à tous d’être 
venus. 

Après le rapport moral du Président (voir au verso), 
Michel Duprat a fait le bilan en image des activités 
2006 puis Edgar Marty le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : Michel Duprat, Thierry Favier et 
Joël Seris ont été élus. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 28 janvier prochain à l’occasion de la Galette des 
Rois à Lévignac. 

La réunion s’est terminée dans la salle des fêtes 
autour d’un apéritif où nous ont rejoint nos 
compagnes et invités. Ce sont finalement 110 
convives qui ont participé à notre dîner dansant 
annuel au son d’un orchestre de 5 musiciens 

Merci aux organisateurs, et en particulier Emile pour 
cette splendide soirée. 

COTISATIONS 2007 
La cotisation 2007 a été fixée lors de la dernière 
Assemblée Générale à 35€ par membre ou 50€ par 
couple.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation. 



Assemblée Générale du 5 Janvier 2007 

RAPPORT MORAL 

L’année 2006 est terminée ; c’était une année qui nous a permis de vivre des moments forts. 

Le rallye des Poilus, 14 ans d’existence avec un plateau exceptionnel, vit une progression constante ; 
merci à Bernard Pujol et son équipe. Il va falloir maintenant se donner les moyens de faire face, en 
2007 nous attendons soixante voitures pour ce rallye qui fait la fierté de l’Amicale. 

Le rallye Charleston, comment le décrire ? 30 voitures, de jolis paysages, Saillagouse, un accueil 
chaleureux ; voilà, même si le parcours semblait un peu long, il en valait la peine. On retiendra l’accueil 
de ces petits villages, Troye d’Ariège et St Quentin la Tour. Merci à Alain Verdier et son équipe. 

D’ailleurs, dans tous nos rallyes, c’est le même état d’esprit d’une équipe dynamique qui forge leur 
réussite : « c’est l’Amicale Denis Papin ». Un des points forts que je m’efforcerai de préserver. 

Organiser, ce n’est pas toujours facile et j’ai toujours porté un point d’honneur à soutenir ceux qui  
s’y investissent. 

On sait très bien que quoi que l’on fasse, le parfait n’existe pas et il y aura toujours ceux qui pensent  
que l’on peut mieux faire. Organiser est une passion, c’est se faire plaisir en vous faisant plaisir. 

2007 avec tout d’abord le Salon de Muret du 16 au 18 février. Les grands carrossiers et les métiers de 
l’automobile : voilà un thème où il y a fort à faire, à chacun d’entre nous d’apporter les éléments qui 
mettront en valeur notre passion, car derrière chaque voiture se cache une aventure humaine. 

Vous avez sûrement des objets publicitaires ou diverses pièces nous permettant de nous plonger vers 
ce passé qui nous fascine tant. 

En ce moment la préparation est très avancée, vous aurez certainement les derniers détails et les 
affiches pour la galette des Rois à Lévignac le 28 janvier (n’oubliez pas de réserver !!). 

La mise en place de ce salon est un travail lourd, et à ce titre, je voudrais remercier Michel Duprat 
notre secrétaire qui mène tout cela de mains de maître. 

2007 c’est aussi le 10eme anniversaire du rallye des Zazous. Vous connaîtrez bientôt la destination ; 
Les organisateurs ont beaucoup avancé, la surprise sera de taille. 

A la fin de l’année 2007, je ferai partie des candidats sortants. Cela fera 11 ans que je suis Président 
de l’Amicale, vous avez un an pour réfléchir, car j’aimerais bien céder la place. 

Avant de conclure, je voudrais remercier également tous les adhérents. 

En ce début d’année, je vous présente tous mes vœux de santé et de réussite. 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 

Henri CHOURRE 



  

 

AGENDA 

En plus du salon de Muret qui se déroulera du 

16 au 18 février à la salle Alizé de Muret (le 16 
de 14h à 20h, le 17 de 10h à 20h et le 18 de 10h 
à 18h), notez les deux prochaines sorties. 

� Le 18 mars : Organisée par Joëlle Chourré 

et Louisette Bonnet, la Sortie de Printemps 

est ouverte à tous les véhicules 

� Les 13, 14 et 15 avril : le 10eme rallye des 

zazous avec, anniversaire oblige, de 

nombreuses surprises. 

Vous recevrez après le salon les dossiers 

d’inscription ; réservez dès à présent vos 

week-ends. 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 9 février à 21 Heures  

à Plaisance 
Cette réunion permettra de régler les derniers 
détails du salon de Muret (16 au 18 février).  
Nous aborderons par ailleurs la sortie de 
printemps (18 mars) et le programme du rallye 
des Zazous (13 au 15 avril) ; les organisateurs 
étant présents, ils  nous présenteront tous les 
détails 
Nous vous attendons nombreux. A vendredi ! 

SALON DE MURET 

16, 17 et 18 Février 2007 

Nous y sommes ; le salon ouvrira ses portes dans 
une semaine. 

Les affiches ont été distribuées ; les flyers sont en 
cours de distribution en ville et dans les centres 
commerciaux de la banlieue toulousaine ; il faut 
continuer l’effort jusqu’au salon ; il nous faut des 

volontaires. 

Le programme est le suivant : 
� Mardi 13 et Mercredi 14 : Préparation de la 
salle 
� Jeudi 15 toute la journée : Accueil et 
positionnement des voitures jusqu’à 20h 
� Vendredi 16 matin : Sécurisation des allées 
(chaînes), pose des panonceaux de 
présentation, finalisation des stands à thèmes. 
� Vendredi 16 14h00 – 20h00 : Ouverture au 
public. 
� Samedi 17 10h00 – 20h00 : Ouverture au 
public ; inauguration avec les officiels à 11h00. 
� Dimanche 18 10h00 – 18h00 : ouverture au 
public. 
� Dimanche 18 soir et Lundi matin 19 : Départ 
des voitures ; chaque propriétaire vient 
récupérer sa voiture. Démontage et rangement 
de la salle Alizé. 

Ils nous faut des volontaires  
� Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : pour 

installer les moquettes, les voitures, les 
protections, les panonceaux etc … 

� Avant et pendant le salon : pour distribuer des 
flyers dans les environs de Toulouse (centres 
commerciaux, cinémas, marchés etc …). 

� Lundi : pour démonter et ranger la salle 

Venez vendredi à la réunion ou appelez Henri 
Chourré au � 05 61 85 44 87 pour vous porter 
volontaire 

Important :  

� Pour la sécurité, les voitures exposées 
doivent avoir un minimum d’essence dans 
leur réservoir, la batterie débranchée ou 
isolée 

� En cas de problème, appelez sur les 
portables de Henri Chourré au 06 87 89 70 66 
ou Michel Duprat au 06 11 69 24 03 

 

PEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - RAP 

COTISATIONS 2007 

La cotisation 2007 a été fixée lors de la dernière 
Assemblée Générale à 35€ par membre ou 50€ par 
couple.  

Les retardataires doivent se dépêcher ; le courrier 
ne leur sera plus distribué le mois prochain. 

Envoyer votre chèque à « Amicale Denis Papin – 
Mairie de Lévignac – 31 530 Lévignac sur Save ». 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 MARS à 21 Heures à Plaisance 
Sortie de Printemps, Rallye des Zazous, Rallye des Poilus et bilan du Salon 2007, voici en plus des 
traditionnelles « questions diverses » le menu de notre réunion du 9 mars prochain. Apportez vos idées ou 
venez tout simplement partager les moments où s’organisent et se discutent tous les évènements qui font le 
dynamisme de notre association et dont chacun d’entre nous profite. … Nous vous attendons !!! 
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SORTIE DE PRINTEMPS 

Le Dimanche 18 Mars 

Après la galette et le salon, premières 
manifestations de l’année, nous voici à la 
veille de notre traditionnelle sortie de 
Printemps. 

Organisée par Joëlle Chourré et Louisette 
Bonnet, la sortie est ouverte à tous les 
véhicules.  

A noter qu’elle est particulièrement adaptée 
aux anciennes et véhicules lents (pour ma 
part je viendrai en UNIC … suivez 
l’exemple !!). Un emplacement pour les 
plateaux est prévu au départ à Launac (où 
s’effectuera également le retour). 

Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la salle des 
fêtes à l’entrée de Launac (depuis St Paul), 
en face du parc où nous serons accueillis par 
la mairie pour un solide buffet campagnard.  

Le départ se fera vers 10h à destination de 
Solomiac par de petites routes pittoresques. 
L’apéritif nous y sera offert par la mairie vers 
11h30 pendant que nos véhicules réjouiront 
les passants autour de la halle. 

Nous repartirons un peu plus tard, destination 
Monfort, où sera servi le repas à 13h00 au 
restaurant La Grignotiere. 

Le menu, est fixé à 23€ pour les membres de 
L’A.M.I.C.A.L.E. et 28€ pour les extérieurs. 

Pour vous inscrire, renvoyer avant le 10 mars 
le bon ci joint avec votre règlement à 
« A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de 
Lévignac - 31 530 Lévignac » 

SALON DE MURET 2007 
Merci, merci à vous tous qui avez amené vos voitures, 
motos, cycles, moteurs …., merci à « l’intendance 
culinaire »… merci aux géniaux bricoleurs et artisans des 
mises en scène … garage, bar, atelier du carrossier, du 
charron etc. …, merci aux organisateurs pour leur 
dévouement, leur disponibilité et leur patience ces derniers 
mois, merci à tous ceux qui ont aidé avant, pendant et 
après, merci à la ville de Muret … et merci enfin à tous les 
visiteurs qui sont venus nous voir si nombreux grâce bien sur 
à l’effort de chacun pour faire la publicité de notre joyau. 

Une fois de plus notre club a su montrer que la passion, 
l’amitié … et un solide réseau de volontaires fait la réussite 
d’une telle manifestation. Ne serait ce que sur les deux 
semaines autour du « week-end magique », ce ne sont pas 
moins d’une vingtaine de personnes qui s’est mobilisée 
chaque jour pour faire que le salon soit une réalité. 

Le public était présent, nombreux dès le vendredi après midi 
et n’hésitait pas à nous interpeller pour avoir des 
informations sur telle voiture, tel carrossier, tel métier … 
nous dire que « leurs parents avaient la même » et que 
« ah ! si nous l’avions gardé !!! » en confondant un peu 
parfois ; Mais c’est de bonne guerre, chacun de nous à ses 
propres souvenirs, ses propres plaisirs et sa propre 
démarche d’appropriation de notre patrimoine automobile. 

Merci à tous … et vivement 2009 !!! 

INSCRIPTION RALLYE DES ZAZOUS 
Le rallye des Zazous, dédié aux voitures après guerres, se 
déroulera les 13, 14 et 15 avril 2007. Vous recevrez chez 
vous sous peu un courrier d’inscription avec tous les détails 
du week-end et les conditions privilégiées pour les membres 
de l’A.M.I.C.A.L.E.  
N’oubliez pas de le remplir et de le renvoyer immédiatement, 
cela facilite le travail des organisateurs et évite que les 
« étourdis » restent sur le bas côté ! 

INSCRIPTION RALLYE DES POILUS 

les 18, 19 et 20 Mai 2007 
Devant le succès rencontré pour l’édition 2006, les membres 
de l’A.M.I.C.A.L.E., qui veulent y participer, doivent renvoyer 

leur bulletin d’inscription au plus vite et ne pas attendre la 
dernière minute au risque de ne pas être retenu ! Les places 
sont limitées ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 6 AVRIL à 21 Heures à Plaisance 

Comme chaque mois, nous nous réunirons pour faire vivre notre club et revoir en détail le 
programme des manifestations à venir : Zazous, Poilus et Charleston. Nous vous attendons 
nombreux … comme toujours ! A vendredi !!! 
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SORTIE DE PRINTEMPS 
Le 18 mars dernier 

Ce sont 30 équipages et 64 personnes avec 
des enfants (!!) qui ont été accueilli dans le 
parc de Launac pour le casse croûte du matin.  

Le plateau était particulièrement complet et 
représentait une période de … 1905 à 1980 ! 
Et oui pas moins de 3 avant guerres se sont 
déplacées ; merci à eux d’avoir fais l’effort 
mais aussi l’animation au sein de notre 
caravane et lors de la traversée des villages – 
j’ai même eu l’honneur d’être accueilli avec 
ma fille à bord d’une Delage mono cylindre de 
1905  … quelle régale … merci au chauffeur il 
se reconnaîtra ! 

L’apéritif nous a été offert par la mairie de 
Solomiac, belle Bastide du Gers, avant d’aller 
déjeuner dans la bastide voisine de Montfort. 

C’était une belle journée sur des routes 
pittoresques que nous n’avons pas l’habitude 
de prendre dans une région que l’on croit 
pourtant connaître par cœur. 

Merci aux organisatrices Joëlle Chourré et 
Louisette Bonnet, ainsi qu’à tous les 
participants. 

RALLYE DES ZAZOUS 
Les 13, 14 et 15 avril 

Plus de 50 équipages sont inscrits pour le dixième 
anniversaire de ce rallye phare qui nous emmènera 
en Andorre. 

Vendredi E Marty, M Olivan et JL Prat nous 
présenterons le détail du programme … tout en 
conservant encore quelques surprises. 

EXPOSITION STATIQUE à 
CARREFOUR PORTET  

du 7 au 21 Mai 
La galerie commerçante organise une 
manifestation du 7 au 21 mai prochains et 
souhaite exposer 10 voitures des années 30. 

L’association des commerçants fera une 
sélection sur la base de dossier que nous devons 
lui faire parvenir au plus tard le 10 avril. 

Merci de faire parvenir votre dossier à Henri 
Chourré « La Manvilette 31 530 Lévignac ». Le 
dossier doit comporter  

� une photo de la voiture, 

� une fiche technique, 

� la taille de la voiture (longueur, largeur et 
hauteur). 

Un dédommagement de 400€ est offert par 
véhicule exposé. Les voitures devront être 
amenées le 6 mai à 20h30 et reprises le 21 mai à 
20h30. 

RALLYE DES POILUS 
Les 18, 19 et 20 mai 

Les inscriptions sont avancées au 2/3, il reste encore 
une petite dizaine de places ; alors si vous n’êtes pas 
inscrit, dépêchez-vous de renvoyer votre dossier ou 
d’appeler H Chourré au � 05 61 85 47 61 

CARTE D’ADHERENTS 2007 
Si vous n’avez pas votre carte 2007, contactez  
G Bonnet au � 05 61 85 26 55, nous vous les ferons 
parvenir par courrier … à moins que vous ne veniez la 
récupérer lors de notre prochaine réunion mensuelle. 

Sortie Inter Clubs le 27 Mai 
Tous les véhicules antérieurs à 1950 sont 
invités à participer à la sortie Inter Clubs du 27 
mai prochain. 

Elle partira à 9h00 de Fronton pour Puycelsi où 
sera organisée une visite de cave avant la 
réception par les Amis de Michel Rozes.  

De retour sur Fronton, la journée se terminera 
par un apéritif chez V Beltrami. 

Pour tout renseignement, appelez Henri 
Chourré au � 05 61 85 47 61. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 MAI à 21 Heures à Plaisance 
Pour cette 5eme réunion de l’année, le programme reste très chargé pour faire le point sur les 
manifestations 2007 : Poilus, Charleston et Bouse d’Echanges. Nous vous attendons nombreux … 
comme toujours ! A vendredi !!! 
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RALLYE DES ZAZOUS 
Les 13, 14 et 15 avril derniers 

Le 10eme rallye des zazous est maintenant 
terminé. Il restera dans les mémoires des plus 
de cinquante équipages qui ont sillonné les 
routes de Mazéres vers l’Andorre … aller et 
retour… en passant par des cols, tours et 
détours que l'on ne pouvait imaginer. 

Les réceptions dans les villes et villages ainsi 
que l’hôtellerie et la restauration ont été au-
delà de toutes espérances. Aucune panne n’a 
été à déplorer … et pas de neige malgré 
quelques passages bien élevés de nos 
Pyrénées. 

Merci à vous tous d’être venu … et merci aux 
organisateurs, Edgar Marty, Marc Olivan et 
Jean Louis Prat pour cette magnifique édition 
2007. 

AERORETROMOBILE de REVEL 

le 28 Juillet 2007 

L’APPARAT organise la rencontre Aérorétromobile au 
terrain d'aviation de la Montagne Noire à Revel. Cette 
exposition statique est ouverte à tous les véhicules. Si 
vous souhaitez y participer, renvoyez dès à présent la 
fiche d’inscription qui vous a été remis lors du salon 
de Muret, ou appelez Henri Chourré au  
℡ 05 61 85 47 61. 

EXPOSITION DE BOUCONNE 
le 24 Juin 

Comme chaque année une vingtaine de voitures 
est attendue à la Base de loisirs de Bouconne 
pour une journée d’Activités de Plein Air … ou de 
Détente … à vous de voir ! 

Il y aura des jeux pour les enfants … et de 
l’herbe pour les plus … somnolents ! ! ! 

Si vous êtes intéressé par cette manifestation, 
toujours de haute qualité, appelez Henri Chourré 
au ℡ 05 61 85 47 61. 

RALLYE DES POILUS 
Les 18, 19 et 20 mai 

Les inscriptions sont maintenant closes. Ce sont 61 
voitures qui s’élanceront autour de Samatan. 

Les membres de l’Amicale sont bien sur vivement 
invités à venir voir les voitures … et pourquoi pas 
participer à un des repas de vendredi, samedi ou 
dimanche midi. Si cela vous intéresse, faites vous 
connaître au plus tôt auprès de Henri Chourré au  
℡ 05 61 85 47 61 (repas à 22 EUR) 

Sortie Interclubs à Puycelsi 

le 27 Mai 
Miche Rozes organise une sortie en direction de 
Puycelsi le 27 mai prochain. Cette sortie est ouverte 
aux véhicules antérieurs à 1939. 

Le rendez vous est fixé à 8h sur le parking de 
l’Intermarché de Fronton pour un départ à 9h. 

Avant d’arrivée à Puycelsi, nous ferons un arrêt à 
11h pour la visite d’une cave. Nous serons ensuite 
accueillis à Puycelsi à 12h pour le repas préparé par 
Les Amis de Michel Rozes. 

Le retour sera « sonné » à 15h, direction Salvagnac 
pour la visite du village puis retour sur Fronton où 
Victor Beltrami nous offrira l’apéritif à 18h30. Le prix 
de la journée est de 22€ par adulte et 10€ par 
enfant. 

Pour vous inscrire, appelez avant le 19 mai Michel 
Rozés au ℡ 05 61 70 70 82 ou Michel CARCY au 
℡ 05 61 82 06 37. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 8 JUIN à 21 Heures à Plaisance 
Après le bilan du Rallye des Poilus, nous aborderons le programme détaillé du Rallye Charleston 
ainsi que la préparation de la Bourse d’Echange de l’A.M.I.C.A.L.E..  

Nous vous attendons nombreux … comme toujours ! A vendredi !!! 
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RALLYE CHARLESTON  

Les 14, 15 et 16 septembre 

Le programme est finalisé, le parcours repéré, 
les hôtels et restaurants réservés … et le 
courrier finalisé. 

Guettez vos boites aux lettres, vous allez 
recevoir le dossier d’inscription sous peu. 

CORRECTION – CORRECTION – CORR 

AERORETROMOBILE de REVEL 

le 29 juillet 2007 

L’APPARAT organise la rencontre Aérorétromobile 
au terrain d'aviation de la Montagne Noire à Revel. 
Cette exposition statique est ouverte à tous les 
véhicules. Si vous souhaitez y participer, renvoyez 
dès à présent la fiche d’inscription - remise lors du 
salon de Muret - ou appelez directement 
l’APPARAT au � 0670.292.102. 

PPEL - RAPPEL – RAPPEL – RAPP 

EXPOSITION DE BOUCONNE 
le 24 juin 

La Base de loisirs de Bouconne attend une 
vingtaine de voiture pour une journée d’Activités 
de Plein Air … ou de Détente … à vous de voir ! 

Si ce n’est déjà fait appeler Henri Chourré au  
℡℡℡℡ 05 61 85 47 61 pour vous inscrire dès 

réception du courrier. Cela facilitera le travail 
des organisateurs … notamment pour le repas 
toujours très apprécié. A vos téléphones !!! 

RALLYE DES POILUS 
Les 18, 19 et 20 mai 

C’est sur un succès toujours grandissant que le 
rallye des Poilus s’est conclu le 20 mai dernier.  

61 véhicules d’exception d’avant 1914 se sont 
retrouvés et ont sillonné les routes du Gers autour 
de Samatan. Malgré une météo capricieuse tout 
s’est déroulé au mieux et chacun est reparti 
enthousiaste avec de nombreux souvenirs gravés 
dans sa mémoire. 

Une nouveauté, très appréciée, a jalonnée le 
parcours : le fléchage de l’itinéraire. En soutient 
d’un encadrement très efficace ce fléchage a aidé 
les conducteurs et facilité le travail des 
bénévoles. 

Merci à Georges Robert et André Vives pour leur 
aide précieuse et merci à tous les travailleurs de 
l’ombre – ils se reconnaîtront – qui font avec les 
participants la réussite d’un tel rallye. 

Sortie Interclubs à Puycelsi 
pour les avants 1939  
le 27 mai dernier 

Miche Rozes a organisé le week end dernier 
une sortie interclubs en direction de Puycelsi. 

Cette première a été appréciée par plus d’une 
trentaine de véhicules … même si certains ont 
reculé devant le risque d’une météo 
capricieuse ! Ils ont eu tort ! 

Voilà un premier essai qui devrait certainement 
se perpétuer à l’avenir. Merci aux organisateurs 
et à tous les participants … d’avant 1939 !!! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 AOUT à 21 Heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation de la bourse (voir plus haut). Nous aborderons également 
le programme détaillé du Rallye Charleston. 

Malgré cette période de vacances, nous vous attendons nombreux ! 
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RALLYE CHARLESTON  

Les 14, 15 et 16 septembre 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au rallye. 

Ne tardez pas pour le compléter et l’envoyer 
avec votre règlement à Edgar Marty. 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - RAPPE 

AERORETROMOBILE de REVEL 

le 29 juillet 2007 

N’oubliez pas d’aller sur le terrain d'aviation de la 
Montagne Noire à Revel où L’APPARAT organise 
la rencontre Aérorétromobile 2007.  

Cette exposition statique est ouverte à tous les 
véhicules qui se sont inscrits auprès de l’APPARAT 
au � 0670.292.102 … mais tous les visiteurs sont 
les bienvenus pour admirer notre patrimoine volant 
et roulant ! 

Habits avec logo de l’Amicale 

Les blousons, polaires, chemises etc …  
brodés du logo de l’Amicale ont été livrés. 

Appelez Jeanine Darnaud au ℡℡℡℡ 05 61 85 00 46 

afin de prendre livraison de votre commande. 

BOURSE D’ECHANGES 
Les 25 et 26 août 

Notre Bourse d’Echanges de Lévignac ouvrira 
ses portes le samedi 25 août pour deux jours. 

Comme chaque année nous faisons appel à 
l’aide de tous les membres de l’Amicale, même 
pour quelques heures, afin de soutenir les 
habitués qui chaque année ne comptent pas leurs 
heures pour faire vivre ce moment clef dans le 
calendrier de notre association.  

Le montage débutera le lundi 20 août et s’étalera 
sur la semaine ; le démontage quant à lui se fera 
les lundi et mardi 27 et 28 août. Nous avons 
également besoin de soutien durant les deux 
jours de la bourse. 

Afin d’organiser correctement le travail, veuillez 
appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 pour 
proposer vos services ou bien venir à la réunion 
du 10 août à Plaisance. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 7 SEPTEMBRE à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour de cette réunion en plus des questions diverses, le bilan de la bourse d’échange et la 
question de re-considérer son fonctionnement et ses objectifs, le point sur le Charleston. Nous vous attendons 
nombreux ! A vendredi ! 
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RALLYE CHARLESTON 
Les 14, 15 et 16 septembre 

Le compte à rebours a débuté pour le 
départ du Rallye Charleston qui 
emmènera 45 voitures à destination de 
l’Aveyron. 

Les véhicules ont rendez-vous à Lavaur 
le vendredi 14 septembre à partir de 
8h45 pour une exposition statique ; le 
départ est prévu à 9h45. 

En fin de rallye, les voitures sont 
attendues à nouveau à Lavaur à partir 
de 17h30 le dimanche 16. 

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

BOURSE D’ECHANGE DE 

LEVIGNAC 

les 25 et 26 août 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée 
notre traditionnelle Bourse d’Echange de 
Lévignac. 

Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas faibli 
durant ses dix derniers jours pour préparer, 
faire vivre … et ranger. Leur travail a été 
exceptionnel, et notamment lors de la 
préparation, le temps n’ayant vraiment pas été 
de la partie ! 

Seule ombre au tableau du week end, quelques 
difficultés sont apparues, difficultés qui doivent 
probablement nous faire re-considérer le 
fonctionnement et les objectifs de cette 
manifestation.  
Ce sera le sujet principal de notre réunion de 
vendredi. 

ANNUAIRE 2007 

Nous avons l’intention de publier un 
nouvel annuaire des membres de notre 
association, le précédent étant 
obsolète pour de nombreuses 
informations. 

Merci de nous faire parvenir votre 
adresse et numéros de téléphones 
(maison et portable) si ils ont changé 
par rapport à l’annuaire en votre 
possession. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion se concentrera sur le calendrier des manifestations 2008 et le bilan de l’année 2007. Pour la 
réussite des manifestations, il est important d’amener des idées mais surtout de relayer et soutenir les 
organisateurs habituels. Toutes les idées et propositions seront étudiées vendredi … alors venez apporter 
votre eau au moulin de l’Amicale. A vendredi ! 
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RALLYE CHARLESTON 
Les 14, 15 et 16 septembre 

Quel bonheur et quelle réussite pour cette 
9ème édition du rallye charleston ! 

Edgar Marty et Bernard Pujol nous ont 
menés au fil du Tarn et de la Dourbie dans 
des lieux magnifiques mêlant paysages, 
vieilles pierres et surtout rencontres avec 
des gens adorables. 

45 équipages ont roulé vaillamment(il y 
avait quelques cotes … et quelques 
descentes !) en direction de Millau et son 
viaduc. Nous avons traversé Ambialet, 
Brousse le Château, St Affrique, Ste 
Eulalie, Le Truel, Belmont Sur Lance etc. 
… pour ne citer que quelques communes. 

De l’avis de tous, la « mention spéciale » 
revient à Gaulène qui nous a reçue 
admirablement au son d’accordéons puis 
de son carillon de 11 cloches. 

Une fois de plus la flotte de voiture était 
exceptionnelle avec de nombreux 
nouveaux participants qui sont repartis 
enthousiastes et les bras chargés de 
produits régionaux. 

Et puis !!! Edgar et Bernard s’étaient 
assurés du beau temps durant ces trois 
jours. 

Merci à eux pour l’organisation, merci à 
Michel et Christian qui ont assuré un 
dépannage autant discret qu’efficace… et 
bien sur merci à vous tous les participants ! 

Rendez vous est pris l’année prochaine 
pour le … Dixième anniversaire. Un tel 
évènement se doit de se fêter dignement. 
Un concours des meilleures idées est 
lancé. Appelez nous ou écrivez-nous !!! 

VETEMENTS A L’EFFIGIE DE 

L’A.M.I.C.A.L.E. 

Des blousons, polaires, chemises etc. …  
brodés du logo de l’Amicale sont toujours 
disponibles chez Jeannine Darnaud. N’hésitez 
pas à l’appeler au ℡℡℡℡ 05 61 85 00 46. 

ANNUAIRE 2008 

Nous avons l’intention de publier un nouvel 
annuaire des adhérents de l'AMICALE, le 
précédent étant obsolète pour de 
nombreuses informations. 

Pourriez-vous, par retour du courrier (mail, 
fax ou autre : les coordonnées sont en bas 
du questionnaire), nous renvoyer la fiche 
jointe en indiquant vos souhaits particuliers 
sur les renseignements vous concernant. 

Merci. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 NOVEMBRE à 21 heures à Plaisance 

En plus des sujets d’actualités (annuaire, cotisation 2008, etc …) nous aborderons plus en détail l’organisation 
de l’Assemblée Générale (le 12 janvier) et surtout nous engagerons une réflexion sur le prochain Salon (voir ci 
dessus). Pour prendre les meilleurs décisions, tous les avis et suggestions sont importants. Nous vous 
attendons nombreux. A vendredi ! 
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SALON 2009 … ou 2010 

Lors de la prochaine réunion, nous 
aborderons l'organisation du salon qui 
selon notre rythme bisannuel, devrait se 
dérouler en février 2009. 

Mais voilà, compte tenu du résultat 
économique décevant du dernier salon 
(février 2007) rapporté aux efforts de 
chacun pour une telle organisation, la 
question se pose : 

« 2009 ou 2010 ; gardons nous une 
périodicité bisannuelle ou passons-
nous à un salon tous les trois ans ? » 

Par ailleurs nous souhaiterions dès à 
présent travailler sur les thèmes 
d’exposition à retenir ; thèmes qui se 
doivent d’être attractif pour toucher le plus 
grand nombre … mais ne nécessitant pas 
un investissement excessif. 

Pour finir nous discuterons également du 
calendrier des taches et des engagements 
personnels à prévoir. 

Le sujet est difficile, nous attendons des 
suggestions lors de notre prochaine 
réunion le 9 novembre. 

ASSEMBLEE GENERALE   

le 12 Janvier 2008 

Bloquez dès à présent cette date dans vos agendas. 

Nous finaliserons l’organisation et fixerons l’ordre du 
jour détaillé de l’Assemblée Générale lors de notre 
prochaine réunion mensuelle. 

ANNUAIRE 2008 

Nous avons actuellement reçu 21 réponses … il en 
manque donc 51 (sans compter les couples) !!! 
Dépêchez vous de nous renvoyer votre fiche. 

Par ailleurs nous souhaiterions faire figurer 
l’adresse e-mail pour ceux qui en ont une. Cela 
n’implique pas forcément un courrier 
« électronique » - même si cela fera économiser 
7€ par an et par membre à l’amicale, soit ~20% 
de la cotisation ! – mais cela nous permettra de 
faire circuler plus vite certaines informations, 
mais également des photos ou autres documents 
tels que des annonces ou des « bonnes » affaires 
que nous recevons sur le site et le mail de 
l’Amicale. 

Envoyez nous donc par mail à 
amicale.denis.papin@wanadoo.fr vos coordonnées 
e-mail et votre préférence pour un courrier 
papier ou électronique. 

DATES CLES 2008  

� Assemblée Générale 12 janvier 

� Galette des Rois 3 février 

� Sortie de printemps 2 mars 

� Rallye des Zazous 12 et 13 avril 

� Rallye des Poilus 2, 3 et 4 mai 

� Bouconne 22 juin 

� Bourse de Lévignac 29 au 31 août  

� Rallye Charleston 12, 13 et 14 septembre 

� Sortie d’automne 12 octobre 

PHOTOS 

Afin de faire vivre le site de l'Amicale et 
donner corps au diaporama présenté à l'AG, 
nous rappelons que nous sommes demandeurs 
de photos (numériques de préférence) que 
vous pouvez nous communiquer par mail (taille 
1024 x 768 minimum), par CD (courrier ou 
réunion) ou clé USB (réunion mensuelle).  

Les Photos Zazous et Bourse manquent à 
l'appel pour 2007 : urgent. Merci d'avance 



  

 

 

 

Le 12 Janvier 2008 à 17 heures précises 
Comme l’année passée, l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera salle des 
fêtes de Plaisance du Touch, rue des Ecoles (salle Gaubert), le 12 janvier 2008 à 17 heures précises. 

Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le rapport d’activité et enfin Edgar Marty le 
rapport financier.  

Nous passerons alors à l’élection du nouveau bureau avec quatre candidats sortants, à savoir  
Guy Bonnet, Henri Chourré, Jeannine Darnaud et Edgar Marty. 

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. à partir de 19h30. 

C’est ensuite au son d’un orchestre de 6 musiciens que se déroulera le repas dansant avec au menu : 

� Salade du Chef avec foie gras 
� Perche sauce Gaillac 
� Filet de bœuf sauce aux cèpes accompagné d'une garniture forestière 
� Fromage 
� Omelette norvégienne 
� Vin blanc, vin rouge 
� Café 

Merci de vous inscrire avec le coupon joint et de répondre par courrier au siège de l’Association 
impérativement avant le 28 Décembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le bon 
déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 30€ par personne pour les membres et leur conjoint et 40€ 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 les membres). 

Pour finir, l’AG est la bonne occasion de régler la cotisation 2008, inchangée cette année à 35€. 

En attendant de nous voir le 12 janvier prochain, Excellentes fêtes de fin d’année à tous !! 
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DATES CLES 2008 

� Assemblée Générale 12 janvier 

� Galette des Rois 3 février 

� Sortie de printemps 2 mars 

� Rallye des Zazous 12 et 13 avril 

� Rallye des Poilus 2, 3 et 4 mai 

� Bouconne 22 juin 

� Bourse de Lévignac 29 au 31 août  

� Rallye Charleston 12, 13 et 14 septembre 

� Sortie d’automne 12 octobre 
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VETEMENTS A L’EFFIGIE DE 

L’A.M.I.C.A.L.E. 

Des blousons, polaires, chemises etc. …  
brodés du logo de l’Amicale sont toujours 
disponibles à la vente par Jeannine Darnaud.  

Profitez de l’Assemblée Générale pour rénover 
votre garde robe … mais si vous ne pouvez pas 
attendre n’hésitez pas à appeler Jeannine au  
℡℡℡℡ 05 61 85 00 46. 



 

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 12 janvier 2008. 

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 12 janvier 2008 à partir de 19h30 

(apéritif). 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) * 30 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 40 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 28 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  

12 janvier 2008 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 _________________ 


