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Hommage à Jean Darnaud 

Ton départ brutal nous attriste terriblement et nous remet en mémoire le parcours de ta vie qui a croisé la 
mienne en mai 61 à ton arrivée à Lévignac. 

Mai 1961 – Je me souviens. Tu démarrais dans la vie de garagiste ; tu avais 25 ans, j’en avais 16. Tu avais une 
passion dévorante pour la moto et les copains. Je passais des heures à te regarder travailler. Nous partagions 
la même passion. 

1971 – Jeanine devient ton épouse, ta famille s’agrandit avec l’arrivée de Marie Anne en 1973. 

1991 – Tu décides d’arrêter ta vie professionnelle. Tu étais déjà dans la mécanique ancienne. 

1995 – Tu adhères à notre Association l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

Ton dévouement, ta gentillesse, ta compétence et ta simplicité ont fait de toi une personnalité. 

Tu avais beaucoup de projets et tu laisses tellement de choses inachevées derrière toi car avant tout, tu étais 
au service des autres. 

Durant ces 49 années passées avec toi, j’ai appris beaucoup, rien ne pouvait troubler notre amitié. 

Un jour je te trouve en panne au bord de la route, tu me dis « je me débrouille, continues ton chemin ! ». 

Aujourd’hui nous ne l’entendons plus mais je pense qu’il nous dirait la même chose. 

Adieu Jeannot. Ton ami Henri Chourré 

DATES CLES 2009  

� Galette des Rois 15 février 

� Sortie de printemps 22 mars 

� Sortie en Lauragais 26 avril 

� Rallye des Poilus 22, 23 et 24 mai 

� Bouconne 14 juin 

� Rallye des Zazous 19, 20 et 21 juin 

� Bourse de Lévignac 29 et 30 août 

� Rallye Charleston 11, 12 et 13 septembre 

� Sortie d’Automne 11 octobre 

� Salon 6, 7 et 8 novembre. 

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 15 février à partir de 15h00 

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 sûr le cidre et les galettes 

offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. , le rappel en images des 

activités 2008, mais également le détail des activités 

2009. 

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 8 février. 

JANVIER 2009 
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ASSEMBLEE GENERALE 2008 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée par 
Henri Chourré, s‘est déroulée le 10 janvier dernier à la salle 
des fêtes de Plaisance du Touch. 
Cette AG a été particulière, de part l’extrême douleur de 
tous, suite à la disparition de notre ami Jean Darnaud. Un 
hommage rempli d’émotion lui a été rendu par notre 
Président. 
Henri Chourré, Michel Duprat et Edgar Marty ont ensuite 
respectivement fait le rapport moral, le bilan en images des 
activités 2008 et le rapport financier. 
Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un tiers du 
bureau : les 5 candidats sortants ont été reconduits à 
l'unanimité. 
La nouvelle composition du bureau sera présentée le 15 
février prochain à l’occasion de la Galette des Rois à 
Lévignac. 

COTISATIONS 2009 

La cotisation 2009 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale et fixée à 45 € par membre ou 
60 € par couple.  
Merci de régler au plus tôt votre cotisation ou à 
l’occasion de la « Galette des Rois ». Dates 

Changées 

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 : 
� 13 mars � 14 août 
� 10 avril � 9 octobre 
� 8 mai � 13 novembre 
� 12 juin  



RAPPORT MORAL 2008 

2008, c’est fini ! Je viens vous faire un état de cette nouvelle année écoulée. 

C’est avant tout une vision personnelle que je souhaite partager avec vous. 

Comme d’habitude, cela a été une année chargée en manifestations riches. Trois rallyes, 
des sorties diverses, une bourse … il est vrai que nous sommes un club dynamique. Depuis 
toujours nous nous sommes efforcés de changer de région pour chacun de nos rallyes, mais à 
la fin, nous finissons par tout connaître et il est tout à fait normal de revenir dans des lieux déjà 
visités. 

Nous sommes actuellement environ 70 membres dont deux tiers de retraités. Les jeunes ont 
une autre vision de l’automobile ancienne. La conjoncture actuelle et les revues spécialisées - 
en visant avant tout un potentiel de nouveaux adhérents - les poussent vers des autos des 
années 80. 

C’est tout un monde qui est en train de changer. Je pense que nous pouvons être fiers de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin car nous défendons les vrais valeurs de l’automobile. 

Comme vous le savez je me suis toujours battu à vos cotés pour maintenir le respect des 
traditions : amitié et entraide, une culture que nous nous efforçons de transmettre auprès de 
tous ceux qui veulent bien nous suivre. 

Bien sûr, je le dis souvent et ce n’est pas sans difficultés parfois. Restaurer une voiture peut 
parfois prendre des années et faire rouler un véhicule rare et fragile est délicat mais c’est à ce 
moment que la passion prend tout son sens ! 

Je vais vous citer toutes les personnes qui au cours de l’année se sont investies dans la vie 
du club : Michel Duprat, Emile Fronton, Edgar Marty, Christan Dumas, Hervé Lugan, Michel 
Rozes, Jeannine et Jean Darnaud, Bernard Pujol, Bernard Colombier, Francine et Alain Verdier, 
Joël Seris, Germaine Belmas, Joëlle et Henri Chourré, Louisette et Guy Bonnet, Thierry Favier, 
André Chourré, Brigitte et Roger Riout, Marc Olivan, Sylvie et René Gérome. Pardonnez-moi si 
j’en oublie. 

Et enfin François Arsene pour les reportages LVA. 

Tous ensemble ils font le dynamisme de l’A.M.I.C.A.L.E. et je tiens à les remercier 
personnellement et au nom de tous les adhérents. 

Je remercie aussi tous les adhérents et vous présente tous mes vœux pour cette année qui 
a commencé. Santé, Réussite Bonheur. 

 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin . 

 

Henri Chourré - Président 



  
 

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 15 février dernier 

Rendez-vous incontournable du début d’année, 
la Galette des Rois s’est tenue à Lévignac le 
15 février dernier.  

Nous étions une soixantaine à être venu 
partager ce moment de convivialité dont une 
majorité en ancienne ! Bravo ! 

Après la présentation du bureau 2009 et le 
rappel en photos des évènements marquants 
de l’année, nous nous sommes retrouvés 
autour d’une part de galette et d’un verre de 
cidre ou de vin blanc. 

Nos hôtesses nous ont une fois de plus gâtés. 
Merci à Elles et merci à vous tous d’être venu. 

MARS 2009 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 13 mars à 21 Heures à Plaisance 

Sortie de Printemps, Rallye des Poilus, Rallye des Zazous et enfin Salon 2009, voici en plus des 
habituelles questions diverses le programme de notre prochaine réunion du 13 mars.  
Apportez vos idées ou partagez avec nous l’enthousiasme de la préparation des manifestations de 
l’association. …. Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le dimanche 22 mars 2009 

Première manifestation de l’année, la sortie de 
Printemps nous emmènera dans le Tarn par un  
parcours varié adapté aux anciennes et véhicules 
lents (120 km maximum aller et retour). 
Le rendez-vous est fixé à 9h00 prés de Bouloc 
au Domaine Faouquet : au centre de Bouloc 
prendre direction Villaudric ; le domaine se 
trouve sur la droite 1km 5 plus loin. Pour les 
égarés, appelez Henri au � 06 87 89 70 66. 
Après un casse croûte offert par les 
producteurs régionaux, le départ se fera à 10h 
pour arriver à Puycelsi à 11h30 pour l’apéritif 
préparé par nos amis Michel et Louis.  
Nous nous rendrons ensuite à l’Auberge des 
Chênes sur le plateau de la forêt de la Grésine 
avec au menu du repas : 
� Salade composée avec sa charcuterie maison 
� Porcelet gascon farci avec son 

accompagnement 
� Cabécou artisanal et Tome du Ramier 
� Dessert maison 
� Vin et café 
Le prix de la journée est fixé à 25 € pour les 
membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 27 € pour les 
extérieurs. 
Pour vous inscrire, renvoyez avant le 13 mars le 
bon ci joint avec votre règlement à : 
A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac 

31 530 LEVIGNAC » 
ADRESSE INTERNET – ADRESSE INTERNET 

Vous êtes déjà une dizaine à recevoir les 
courriers de l’A.M.I.C.A.LE. par internet. Il est 
important d’augmenter le nombre d’inscrits aux 
courriers électroniques afin de limiter 
sensiblement les coûts administratifs de 
courrier (enveloppe, papier, timbres). 
Inscrivez-vous donc en envoyant votre adresse 
eMail à amicale.denis.papin@wanadoo.fr Merci. 

CARNET NOIR 
Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de 
notre ami Raymond Masquet. Ami et membre de 
l’A.M.I.C.A.LE. depuis de nombreuses années, son 
souvenir restera dans nos mémoires. L’ensemble de  
l’A.M.I.C.A.LE. se joint au Bureau pour présenter 
ses sincères condoléances à la famille. 

SALON DE MURET 2009 

L’année 2009 est marquée par le 90ème 
anniversaire de la marque Citroën. Nous 
envisageons de réaliser un stand spécifique au 
salon de Muret, peut être certains d’entre vous 
pourriez nous aider à contacter Citroën pour la 
recherche d'un partenariat (aide financière, 
documents, ...). 

Si c’est le cas, merci de contacter soit Henri 
Chourré au � 05 61 85 47 61, soit Michel Duprat 
au � 05 61 81 89 25. 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 AVRIL à 21 heures à Plaisance 

Il est temps de lancer les travaux pour le Salon 2009 à savoir contacter les commerçants pour les 
encarts publicitaires et les ventes de carnet, rechercher des voitures sur le thème retenu, prévoir des 
attractions etc. … toutes les énergies sont nécessaires. Nous ferons également un point sur les 
Rallye des Poilus et Rallye des Zazous. Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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Flash FFVE 
Suite à la question posée à Monsieur le Secrétaire d’Etat, 
chargé des transports, concernant l’immatriculation des 
cyclomoteurs, la réponse officielle est la suivante : 

« L’immatriculation des cyclomoteurs mis en circulation 
avant le 1er juillet 2004 n’interviendra pas avant la fin de 
l’année 2010. Ce laps de temps imparti va permettre de 
mener une réflexion en collaboration avec le Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, 
quant à la procédure d’immatriculation la mieux adaptée 
aux véhicules les plus anciens et pour lesquels les 
propriétaires ne sont pas en mesure de fournir les pièces 
demandées, en particulier pour l’origine de propriété ». 

Sortie de Printemps 
Le Dimanche 22 mars 2009 

Une grosse vingtaine d’équipages se sont retrouvés 
à 9h au Domaine du Faouquet à Bouloc pour 
déguster les produits de la propriété. Ah ce foie 
gras, ces aiguillettes de canard fumées et autres 
charcuteries maisons …sans oublier ce délicieux 
nectar des vignes du Frontonnais ! Nous 
reviendrons !! 

C’est en suivant de belles petites routes dans un 
paysage vallonné et verdoyant et sous un soleil 
radieux que nous avons pris la direction de Puycelsi 
pour l’apéritif et enfin la direction de l’Auberge des 
Chênes sur le plateau de la forêt de la Grésine pour 
le repas. 

Nous sommes ensuite tous rentrés tranquillement 
vers Toulouse 

Un grand merci et bravo aux organisatrices pour 
cette première sortie de l’année … et bien sur merci 
à vous tous d’être venu 

Rallye des Poilus  
les 22, 23 et 24 Mai 2009 

Ce sont les dernières semaines pour s’inscrire 
au Rallye des Poilus : clôture le 20 avril. 
Alors si vous n’avez pas envoyé votre dossier 
d’inscription et votre règlement … faites le tout 
de suite, cela évitera des tracasseries 
supplémentaires aux organisateurs. L’adresse : 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin  
Mairie de Lévignac - 31 530 LEVIGNAC » 

Bourse de l’APAR à Julian 
Nos amis de l’APAR organisent les 18, 19 et 20 septembre 
prochain leur traditionnelle bourse d’échanges auto-moto, 
vide garage et vide grenier (seulement le 20) à Julian (A64 
sortie 12). 

Pour les inscriptions ou de simples renseignements, 
appelez JC Villacampa au 06 80 07 93 86 ou directement le 
bureau de l’APAR (téléphone et fax) au 05 62 37 91 44 

SORTIE en Lauragais  
Dimanche 26 avril 2009 

Une nouvelle fois Roger RIOUT organise une 
sortie adaptée à tous les véhicules (quelques 
cotes et descentes à prévoir tout de même !). 
Alors n ‘hésitez pas !  

C’est une balade de 60 km dans le Lauragais à 
destination du château de Garrevaques : 
o Rendez-vous à Roufiac Tolosan entre 8h et 

8h30 où sera servi un petit déjeuner 
o Ensuite départ pour rallier le château de 

Montgey où sera servi l’apéritif à 11h30 
o Le repas se déroulera au château de 

Garrevaques à 13h30. N’oubliez pas de choisir 
votre plat -menu joint- et de l’indiquer sur 
votre bon d’inscription 

o Après le repas, nous repartirons vers Pugnieres 
ou sera servi à 17h un rafraîchissement avant 
la « dislocation du convoi ». 

Le prix de la journée est fixé à 30 € pour les 
membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 32 € pour les 
extérieurs. 

Pour vous inscrire, renvoyez avant le 15 avril le 
bon ci joint avec votre règlement à : 
Mr R. RIOUT 8 rue Mont Gerbier des Joncs 

31 240 L’UNION 
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-- CHANGEMENT DE DATE -- CHANGEMENT DE DATE -- CHANGEMENT DE DATE -- 

REUNION MENSUELLE VENDREDI 15 MAI à 21 heures à Plaisance 

En plus des questions diverses, cette réunion sera consacrée aux rallye des Poilus, rallye des 
Zazous mais surtout la préparation du salon 2009. Venez nombreux … à vendredi 15. 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MAI 2009 

Rallye des Poilus  
les 22, 23 et 24 Mai 2009 

 

Cette année 45 équipages participeront à la 
17éme édition du rallye des Poilus avec pour 
point d’orgue la visite des lignes d’assemblage 
de l’Airbus A380! 

Si vous ne participez pas, vous pouvez venir 
soutenir les équipages et admirer les 
véhicules sur le parcours. 

Petit calendrier : 

Jeudi 21 : 

� 16h00 – 18h00 : exposition au dépôt EDF 
d’En Jacca. 

Vendredi 22 : les arrêts « buffet » sont : 

� 9h00 –10h30 à Launac 

� 13h00 – 16h00 à Grenade 

� 17h00 – 18h00 à Lévignac 

Samedi 23 : les arrêts sont : 

� 8h30 – 11h30 au « Taxiway » de l’usine 
Lagardère d’Airbus 

� 12h30 – 16h00 à Daux 

Dimanche 24 : les arrêts sont : 

� 9h00 – 10h00 à Pujaudran (32) 

� 11h00 – 12h30 à L’Isle Jourdain 

� 13h00 - 16h00 à Liasse 

� 17h00 - 18h00 retour à En Jacca pour la 
dislocation du rallye. 

Salon 2009 – 6 au 8 Novembre 
Lors de la dernière réunion, nous avons 
présenté l’objet du salon 2009 « Automobiles 
Sport et Grand Tourisme » et le calendrier des 
préparatifs. 

L’urgence est portée pour les 8 semaines à 
venir, sur la vente des publicités à intégrer 
sur l’affiche qui sera imprimée fin juin par 
notre sponsor le Crédit Agricole. 

Un dossier vous a été remis ou est à votre 
disposition (Miche Duprat au � 05 61 81 89 25) 
pour mener à bien votre prospection : affiche et 
plaquette 2007, état des pubs 2007, carnets de 
billets et invitations, factures, ... 

Ce point est très important car nous amène une 
source de revenue non négligeable en plus 
d’une première information des acteurs de la 
région. 

Nous comptons sur vous tous pour démarcher 
vos connaissances, artisans locaux etc … 

SORTIE en Lauragais  
Dimanche 26 avril 2009 

Malgré le temps exécrable, une vingtaine 
de courageux équipages sont partis sur 
les routes du Lauragais sous la direction 
de  Brigitte et Roger Riout. 

Le parcours avait été particulièrement 
bien travaillé avec de belles réceptions 
tout au long du trajet.  

Il est dommage que la pluie ait gêné … 
alors peut être à refaire l’année 
prochaine pour en profiter pleinement !!! 

Merci à tous les courageux et aux 
organisateurs Brigitte et Roger pour 
leurs efforts. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 JUIN à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour, bilan du Rallye des Poilus, point sur le Rallye des Zazous et Rallye 
Charleston, sans oublier la bourse de Lévignac et … l’incontournable Salon 2009.  

Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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Rallye des Zazous  
les 19, 20 et 21 Juin 2009 

La date limite d’inscription est 
maintenant dépassée.  

Ceux qui se sont inscrits « oralement » 
doivent impérativement envoyer 
leur dossier avec le paiement avant 
mardi 2 juin.  

Sans cela, l’inscription ne pourra pas 
être prise en compte par les 
organisateurs qui finalisent tout la 
semaine prochaine (hôtels, restaurants 
…). 

Soyez gentil et facilitez leur la tâche. 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 

DE BOUCONNE 

Le dimanche 14 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 couvertures de la sieste … 
qui s’imposera d’elle-même après le repas 
offert pour 2 personnes par véhicule exposé! 

Si vous êtes intéressé par cette 
manifestation, toujours de haute qualité, 
appelez sans tarder Henri Chourré  
au � 06 87 89 70 66 

Rallye des Poilus  
les 22, 23 et 24 Mai 2009 

Le 17éme Rallye des Poilus s’est déroulé comme 
prévu ce week-end avec la présence de 45 
équipages. 

Une fois encore le plateau était magnifique et a 
émerveillé les nombreux admirateurs 
rassemblés dans les villages traversés ou lors 
des pauses. 

L’accueil de tous les villages de la région a été 
exemplaire ainsi que l’enthousiasme des 
habitants, leur spontanéité et leurs sourires. 
Que du bonheur ! 

Cette année la « palme » revient à Daux qui a 
accueilli puis servi le repas de samedi en habit 
d’époque ! L’association « Venir à Daux » nous 
avait préparé cette magnifique surprise. 

Le parcours quant à lui a été jalonné et protégé 
grâce à la compétence et au dévouement de 
Joël Serris et Christian Dumas qui se sont 
chargés de sécuriser les carrefours et poser le 
fléchage. Hervé Lugan a de son coté récupérer 
les flèches … et les voitures en panne ! Merci à 
eux trois. 

Pour finir, nous tenons à remercier les membres 
de l’Amicale qui se sont déplacés pour venir voir 
les voitures et saluer les courageux chauffeurs. 

Encore merci à tous pour ce voyage dans le 
temps et bravos ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 7 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 et bien sûr nous ferons un point sur le salon 
de novembre. Nous vous attendons nombreux ! 
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RALLYE DES ZAZOUS (19, 20 et 21 juin) 

Comme on pouvait s’y attendre, le Rallye des 
Zazous 2009, organisé par André Chourré, Edgar 
Marty et Marc Olivan, fut une grande réussite. 

Une trentaine de véhicules, des années 35 à 80 
(sic !), a pris le départ vendredi vers 15h depuis 
Lévignac pour rallier Aspin en Lavedan, base 
« nocturne » pour cette édition 2009. 

Samedi boucle dans les hautes Pyrénées et après 
midi reposante autour du lac d’Estaing ... un régal ! 

Retour le dimanche pour le repas de clôture à St 
Mamet. 

Encore bravo aux trois compères pour l’organisation 
d’un tel rallye, qui nécessite un investissement 
personnel important pour sa préparation et pour sa 
réussite ... et bien sur bravo à tous les participants 
pour leur enthousiasme et chaleur durant ces 3 
jours. 

A l’année prochaine !!! 

ONCES – ANNONCES – ANNONCES - ANN 
� Ce WE – les 18 & 19 juillet - « la 10

e
 Elégance 

Rétrospective Automobile » organisée par  
B Colombié à Sarlat. 

� Pour les véhicules d’occasion, report du SIV 
(nouveau système d’immatriculation ) au 15/10/2009. 

Pour toutes informations complémentaires, contactez H 
Chourré au � 05 61 85 47 61  

RALLYE CHARLESTON  
Les 11, 12 et 13 septembre 

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

Les inscriptions étant limitées, ne tardez pas à le 
compléter et à le renvoyer avec votre règlement à 

Henri Chourré – Route de Grenade  
31 530 LEVIGNAC 

La date limite d’inscription est le 23 août. 

JOURNEE AERORETROMOBILE  
Organisée par l’APPARAT le 2 Août 

Comme nous l’annoncions sur notre dernière lettre 
mensuelle, nos amis de l'APPARAT comptent sur 
nous et nos voitures pour réussir leur exposition 
annuelle Aérorétromobile qui se tiendra sur le terrain 
de vol à voile de la Montagne Noire le dimanche 2 
août prochain.  

Ils nous réservent à ce titre un accueil particulier 
avec un petit déjeuner servi entre 9h00 et 10h30 pour 
les exposants et un repas dont la qualité a été 
soignée pour profiter au maximum de cette journée 
(offert pour 2 personnes par véhicule). 

Afin de présenter convenablement nos véhicules et 
organiser les repas qu'ils nous offrent, nous devons 
leur communiquer dans les meilleurs délais (et au 
plus tard le 25 juillet) la liste des véhicules avec les 
caractéristiques principales et le nombre de 
participants.  

N'hésitez pas à vous joindre à nous si vous êtes 
disponible, cette manifestation mérite notre soutien, 
juste retour de leur soutien à notre salon.  

Merci d'avance pour votre participation et appelez 
dès maintenant  Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 
ou Michel Duprat au � 05 61 81 89 25 

A bientôt donc à Labecède-Lauragais. 

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 29 et 30 août 

Notre Bourse d’Echanges à Lévignac ouvrira ses 
portes le samedi 29 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 leur temps pour 
faire vivre ce moment clef dans le calendrier de 
notre association.  

Il nous faut donc des bénévoles pour monter les 
tables, la buvette, tracer les emplacements, ... 
Nous avons également besoin de soutien durant 
les deux jours de la bourse et enfin pour le 
démontage dimanche en fin d’après midi et lundi 
matin. 

Afin d’organiser correctement le travail, veuillez 
appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 ou 
bien venir à la réunion du 7 août à Plaisance, pour 
proposer vos services. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation du salon de Muret qui ouvrira ses portes les 6, 7 et 8 
novembre prochains. Venez nombreux apporter votre soutien et retourner nous le plus tôt 
possible, la fiche questionnaire ci jointe. Nous ferons également un bilan de la Bourse de 
Lévignac et du Rallye Charleston. Nous vous attendons nombreux ! 
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SALON de MURET 6, 7 et 8 novembre 

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

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

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

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

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

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 29 et 30 août 

Notre Bourse d’Echanges à Lévignac s’est 

déroulée le week end dernier sous un soleil 

radieux. 

Cette année nous revenions à notre organisation 

habituelle, à savoir une bourse sur deux jours. 

Cette décision a porté ses fruits avec pour 

résultat une très belle fréquentation des 

exposants et des visiteurs. 

Merci à tous les bénévoles, qui pour certains ont 

pris sur leurs congés, pour leurs efforts et le 

respect de leurs engagements durant ses 

derniers jours. 

Une mention particulière aux « Dames » de 

l’Amicale qui ont tenu la buvette avec brio et 

professionnalisme. 

RALLYE CHARLESTON  
Les 11, 12 et 13 septembre 

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

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

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

Le programme complet des arrêts est : 

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

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

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

Pour participer au repas de clôture (20 €) appelez 

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

pour réserver. 

JOURNEE AERORETROMOBILE  
Organisée par l’APPARAT le 2 Août 

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

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

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

VENDREDI 30 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion est dédiée à l’organisation du salon de Muret qui ouvrira ses portes 
les 6, 7 et 8 novembre prochains 
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SALON de MURET  

6, 7 et 8 novembre 

Nous sommes à 2 semaines de l’ouverture des 
portes de notre salon Autos Motos Vélos de Légende 
qui se tiendra à Muret le week end du 6 au 8 
Novembre. 

Nous devons tous nous mobiliser pour que ce salon 
soit une fête pour notre A.M.I.C.A.L.E et une réussite 
pour les visiteurs. 

Cette dernière réunion avant le salon a pour objet de 
finaliser les détails matériels à savoir 

• Le montage du salon les 4, 5 tout la journée 
et le 6 matin 

• L’accueil du public (entrée, caisse, animation, 
buvette etc. …) les 6, 7 et 8 

• Le démontage le 8 soir et 9 toute la journée. 

Merci à ceux qui se sont déjà proposés, mais le 
travail est plus facile ... et plus amical si nous 
sommes nombreux. Alors appelez nous ou venez 
vendredi 30 à Plaisance. 

Au risque de se répéter, le succès du salon dépend 
de l’aide collective et individuelle des membres de 
l’Amicale.  

Nous comptons sur vous ! 
 

Message des organisateurs du salon : 

Nous remercions les personnes qui ont eu la volonté de s'investir en prenant en charge un kit de 
prospection "Espaces publicitaires et billets pré vendus". Nous espérons que la vente de billets pré 
vendus aura connu un aussi gros succès que la vente d'espaces publicitaires. Même si vous 
souhaitez vendre des billets pré vendus après la prochaine réunion, nous vous demandons 
d'apporter à cette réunion votre dossier (ou nous le faire parvenir si vous ne pouvez venir à la 
réunion) afin de nous permettre de faire le bilan, récupérer les règlements ainsi que les carnets non 
vendus. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée à l’organisation du salon de Muret qui ouvrira ses portes les 6, 7 et 8 
novembre prochains. Venez nombreux apporter votre soutien. Nous ferons également un bilan 
de la Bourse de Lévignac et du Rallye Charleston. A vendredi! 
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SALON de MURET  

6, 7 et 8 novembre 

Nous sommes à 4 semaines de l’ouverture des portes de notre 
salon Autos Motos Vélos de Légende qui se tiendra à Muret le 
week end du 6 au 8 Novembre. 

Nous devons tous nous mobiliser pour que ce salon soit une 
fête pour notre A.M.I.C.A.L.E et une réussite pour les visiteurs. 

Votre participation est très importante avant, pendant et après 
le salon. Pour proposer votre aide, retournez la fiche jointe, 
appelez nous ou mieux, venez à la réunion de vendredi 
prochain 9 octobre. 

Au risque de se répéter, le succès du salon dépend de l’aide 
collective et individuelle des membres de l’Amicale.  

Nous comptons sur vous ! 

Message des organisateurs du salon : 

Tout d'abord, nous tenons à remercier les adhérents qui ont répondu à notre demande de véhicules 
et d'aide pour notre futur salon à la suite de la précédente lettre mensuelle. Nous en avons pris note 
et les tiendrons informés à l'issue de la réunion du 9 octobre. 

Pour les autres, il est encore temps de vous manifester, en particulier pour apporter votre aide pour 
la mise en place, le suivi et le repli du salon. Vous trouverez ci-joint une fiche comprenant un 
tableau sur lequel vous pouvez noter votre future participation en mettant une croix (ou plusieurs 
suivant le nombre de personnes) dans les cases correspondant à vos disponibilités. 

Les affiches seront distribuées à la réunion du 9, ainsi que des flyers, afin d'en assurer la plus 
grande diffusion possible. Il serait souhaitable de distribuer les flyers à partir du week-end 
précédent le salon, ainsi que le vendredi 6 et samedi 7 sur les parkings de centres commerciaux, 
complexes cinématographiques, marchés, ...  

Il est temps de vendre les carnets de billets prévendus. Des carnets sont encore disponibles et 
pourront vous être remis à la réunion ou à votre demande. 

Merci d'avance pour votre aide, et sûrement à vendredi. 

 



  

 

 

Le 9 Janvier 2010 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 (à coté de la salle Gaubert), le 9 janvier 2010 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 trois candidats sortants, à savoir  
Michel Duprat, Thierry Favier et Joël Seris. 

Si vous souhaitez vous présenter, merci d’appeler soit Henri Chourré au � 05 61 85 47 61, soit 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. 

Il sera également procédé au vote de la cotisation 2010. 

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

Après l’Assemblée Générale le traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E. sera servi - toujours dans la salle 
des fêtes de Plaisance - à partir de 19h30.  

C’est ensuite au Cabaret Night’Pueblo que nous nous rendrons pour un dîner spectacle suivi d’une soirée 
dansante. L’adresse du cabaret est 9 rue Jean Moulin à Plaisance. Le menu est : 

� Tranche de foie gras à la Gasconne 
� Pavé de saumon sauvage de l’Atlantique accompagné de tomates provençales et asperges 
� Filet de bœuf accompagné de pommes de terre façon Night et poêlée de champignons 
� Délice du Chef 
� 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 18 Décembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le bon 
déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 35€ par personne pour les membres et leur conjoint et 40€ pour les invités 
extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif et champagne pris en charge par l’A.M.I.C.A.L.E. ainsi que la 
réduction de 5 € pour les membres et leur conjoint). Pour faciliter le travail de nos trésoriers, qui sont 
débordés lors de l’Assemblée Générale avec le renouvellement des cotisations, seules les réservations 
accompagnées de leur chèque seront prises en compte.  
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 04 DECEMBRE à 21 heures à Plaisance 

Dernière réunion de l’année, nous nous concentrerons sur le bilan du Salon 2009 et la préparation de 
l’Assemblée Générale du 9 janvier 2010. Nous aborderons également le programme 2010.  
Venez apporter vos idées et soutiens. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 

SALON AUTOS, MOTOS et VELOS de LEGENDE - les 6, 7 et 8 novembre 2009 

L’édition 2009 de notre salon a fermé ses portes le 8 novembre dernier et a conclu 6 mois d’efforts pour nombreux 
d’entre nous. Merci à tous pour cette réussite.  
Le plateau de voitures, motos et vélos, renouvelé à 80% par rapport à l’édition 2007, a réjoui les nombreux visiteurs qui 
nous ont fait le plaisir, pour certains, de nous laisser des messages de félicitations et d’encouragement dans le livre d’or. 
Ce salon est le miroir de notre A.M.I.C.A.L.E. mais également des liens tissés au fil des années avec tous nos amis 
passionnés qui nous ont prêté leur véhicule, merci à eux pour leur confiance. Nous nous devons d’entretenir ces liens. 
En attendant d’entrer dans les détails du bilan vendredi prochain, Bravo et merci aux organisateurs ! 



  

 

 

 
 
 

Le 9 Janvier 2010 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 (à coté de la salle Gaubert), le 9 janvier 2010 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 trois candidats sortants, à savoir  
Michel Duprat, Thierry Favier et Joël Seris. 

Si vous souhaitez vous présenter, merci d’appeler soit Henri Chourré au � 05 61 85 47 61, soit 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. 

Il sera également procédé au vote de la cotisation 2010. 

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

Après l’Assemblée Générale le traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E. sera servi - toujours dans la salle 
des fêtes de Plaisance - à partir de 19h30.  

C’est ensuite au Cabaret Night’Pueblo que nous nous rendrons pour un dîner spectacle suivi d’une soirée 
dansante. L’adresse du cabaret est 9 rue Jean Moulin à Plaisance. Le menu est : 
� Tranche de foie gras à la Gasconne 
� Pavé de saumon sauvage de l’Atlantique accompagné de tomates provençales et asperges 
� Filet de bœuf accompagné de pommes de terre façon Night et poêlée de champignons 
� Délice du Chef 
� 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 25 Décembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le bon 
déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 35€ par personne pour les membres et leur conjoint et 40€ pour les invités 
extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif et champagne pris en charge par l’A.M.I.C.A.L.E. ainsi que la 
réduction de 5 € pour les membres et leur conjoint). Pour faciliter le travail de nos trésoriers, qui sont 
débordés lors de l’Assemblée Générale avec le renouvellement des cotisations, seules les réservations 
accompagnées de leur chèque seront prises en compte.  

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest DECEMBRE 2009 

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  site : www.amicaledenispapin.com –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

DATES CLES 2010 

� Galette des Rois 14 février 

� Sortie de printemps Date à préciser 

� Rallye des Poilus 14, 15 et 16 mai 

� Forêt de Bouconne 13 juin 

� Rallye 20/60 18, 19 et 20 juin 

� Bourse de Lévignac 28 et 29 août 

� Rallye-Raid "Routes de  11 au 20 septembre 
St Jacques de Compostelle" 

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 février � 13 août 

� 12 mars � 3 septembre 

� 9 avril � 8 octobre 

� 7 mai � 12 novembre 

� 11 juin � 10 décembre 




