
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ASSEMBLEE GENERALE 2013 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 12 janvier 2014 
à la salle des fêtes de Labarthe sur Leze. 

Après le rapport moral du Président (ci joint), Michel 
Duprat a fait le bilan en image des activités 2013 et 
a présenté le calendrier des manifestations 2014 (ci 
dessous). Ensuite notre trésorier Elian Fougère a 
détaillé le rapport financier 2013 et les prévisions 
2014 pour notre club. 

Les élections pour le renouvellement d’un tiers du 
bureau ont suivi : Jacques Caralp0 Henri Chourré, 
Elian Fougère et Edgar Marty ont été élus. 

La « réunion » s’est prolongée dans la salle des 
fêtes pour l’apéritif puis le repas … belle ambiance 
garantie pour ce dimanche ensoleillé ! 

A l’extérieur, l’exposition des voitures a été 
appréciée par tous ; merci de vous être déplacé en 
ancienne. 

Merci aux organisateurs, Edgar Marty pour le repas 
et Christian Malabre pour la salle. 

ANNUAIRE 

Date limite = 30 mars  

En vue de réaliser le nouvel annuaire que nous 
distribuerons début mai, veuillez si ce n'est déjà 
fait vous acquitter de votre cotisation et nous 
communiquer tout changement dans vos données 
personnelles (numéros de portable, adresse postale 
et eMail).  

L’adresse mail est importante car en plus de 
réduire nos frais de fonctionnement, elle vous 
permet de bénéficier d’informations 
complémentaires que nous recevons des autres 
clubs, associations etc. ...  

Enfin, veuillez nous indiquer par mail, téléphone, 
courrier ... ou de vive voix le format que vous 
souhaitez pour l’annuaire : grand 15x21 cm ou petit 
10x15 cm. 

Pour mémoire notre adresse mail : 
amicale.denis.papin@wanadoo.fr et notre site 
www.amicaledenispapin.com. 
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COTISATIONS 2014 

La cotisation 2014 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € 
par couple et deux droits de vote, sans 
augmentation comparé à 2013. 

DATES CLES 2014 

� Sortie de printemps 16 mars 
� Salon Midi Retro Auto 2, 3 et 4 mai 
� Rallye des Poilus 30, 31 mai et 1

er
 juin 

� Exposition à Bouconne 6 juin 
� Rallye des Zazous en Navarre 15 au 21 juin 
� Rallye du Patrimoine 20 et 21 septembre 
� Rallye Interclub 12 octobre 

REUNIONS MENSUELLES 2014 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information et de travail qui se tiennent chaque mois à 
Plaisance du Touch à partir de 21 heures, les : 

� 14 février � 9 mai � 12 septembre 

� 14 mars � 13 juin � 10 octobre 

� 11 avril � 8 août � 14 novembre 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 14 février à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire un point sur les activités 2014 avec une attention particulière pour la 
première sortie de l’année à savoir la « Sortie de Printemps » prévue le 16 mars. Nous aborderons également 
l’organisation du Salon Midi Retro Auto pilotée cette année par le Cercle T. 
Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 14 à Plaisance. … Venez nombreux !! 

Membres du Bureau 2014 

• Président : Henri Chourré 
• Vice-Président : Edgar Marty 
• Secrétaire : Michel Duprat, 
• Secrétaire Adjoint : Thierry Favier 
• Trésorier : Elian Fougère 
• Trésoriers Adjoints : Roger Gélis et Marc Périssé 
• Administrateurs : Joël Boanich, Jacques Caralp, 

André Chourré, Emile Fronton, Michel Rozes 



 

Le 10 décembre 1995 j’étais élu président de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. Encouragé par le président fondateur, les 
expériences du passé, l’envie d’aller plus loin, la passion, je me suis jeté dans l’aventure. 
A cette époque, il fallait conjuguer vie professionnelle et vie associative. Ce n’était pas simple parfois ! 
Aujourd’hui, je ne regrette pas ; le parcours a été très enrichissant. A ce titre, je tiens à remercier toutes les personnes qui 
se sont succédées pendant ces années et qui m’ont soutenu pour faire de l’A.M.I.C.A.L.E. le club qu’il est aujourd’hui. 
Si vous le permettez, je ferai une comparaison imagée. Vous êtes tous ces maillons, qui une fois réunis forment la chaîne 
de distribution qui permet au moteur un fonctionnement merveilleux. 
Je voudrai dire que chaque membre n’est pas là par hasard, « c’est un passionné », il doit apporter son savoir, si petit soit-
il, c’est ainsi que fonctionne l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

2013, une année riche en évènements divers 

Le 17 mars, c’était la Sortie de Printemps. Après un casse-croute, proche d’un repas, offert par Michel Berges, par 
les petites routes du Lauragais, nous nous sommes retrouvés au centre de vol à voile de la Montagne Noire, autour d’un 
apéritif pour finir dans un restaurant aux environs de Castelnaudary, où nous attendait un cassoulet gastronomique. Merci à 
Edgar et Michel pour cette journée. Ils remettront cela le 16 mars prochain. 

Les 3, 4 et 5 mai, l’évènement de l’année était le salon interclubs : 80 exposants, 200 voitures !!! 
Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont investies pendant ces journées de montage, démontage et 
maintenance. En particulier Michel Duprat et Elian Fougère : des caractères « bien trempés ( !) » qui avaient décidé d’en 
découdre avec une organisation qui s’avérait difficile et que certains défaitistes voyaient avorter avant de naître. 
Mais les remerciements les plus chaleureux vont à Paul Arnauné et son équipe qui nous ont mis le pied à l’étrier. 
Tous ces éléments réunis ont permis la réussite du salon. Depuis 20 ans nous avons dû organiser une dizaine de salons 
dans des lieux différents. Nous connaissions les enjeux d’une telle opération dans notre région. 
Maintenant il y a des commentaires que l’on entend au cours d’une conversation, ou bien un courrier anonyme … pourquoi 
pas ? « Combien avez-vous gagné ? Qu’allez-vous faire de cet argent que vous avez encaissé ? » … Depuis que je suis 
président, j’en ai entendu de toutes sortes. Parfois ma réponse est mal perçue « c’est la cassure ! ». J’ai fini par apprendre 
à garder la tête froide ! … Mais pour revenir au résultat, le trésorier se fera un plaisir de l’annoncer lui-même. 
Cette année le Cercle T est l’organisateur de ce salon. Nous l’aiderons de notre mieux pour que ce soit une réussite. 

Les 9, 10 et 11 mai c’était le Rallye des Poilus. Il se déroulait dans le Pays Basque : une belle région, des 
partenaires enthousiastes, 40 voitures, un évènement culturel qui reste étonnant. 
Cette année nous serons dans la région de Limoux avec l’anniversaire de la Grande Guerre. Ce rallye prend une autre 
dimension, d’ailleurs les partenaires l’ont bien compris. Il se déroulera les 30, 31 mai et 1er Juin. 

Le 25 août il n’y avait pas de bourse à Lévignac. Nous avons organisé une sortie dénommée Balade Gersoise. 
Endoufielle était le lieu de départ où un copieux casse-croute nous attendait, offert par Michelle & Yvon Lannes. Par les 
petites routes nous avons rejoint Mirande. Nous étions invités chez Odile et Olivier pour partager un apéritif Gascon. 
Qualité, quantité & ambiance musicale nous ont surpris ! Merci à tous ceux qui ont organisé cette journée pour laquelle 
nous gardons un excellent souvenir. Boire ou conduire, il est parfois difficile de conjuguer les deux ! 

Les 14 et 15 septembre, le Rallye du Patrimoine organisé par Joël Boanich : un plateau de qualité, des visites et des 
réceptions appréciées de tous en plus des sponsors amenés par Joël. L’A.M.I.C.A.L.E. a apporté son soutien pour 
encourager les voitures d’avant 1940, ce qui a permis d’avoir plus de la moitié de voitures anciennes que l’on risque de ne 
plus voir sur les routes dans quelques temps. En plus des remerciements adressés à Joël, je remercie tous ceux qui ont fait 
rouler ces voitures d’un autre temps. 

Le13 octobre, c’était la rencontre interclubs. Une centaine de voitures, 5 clubs ! Organisé par le Club Auto Retro de 
Colomiers : très bien orchestrée, cette journée nous permet de resserrer les liens.  
Cette année elle aura lieu le 12 octobre. L’Amicale Frouzinoise sera l’organisatrice. Encore merci à tous. 

Cette année je suis candidat sortant, je me suis toujours demandé quand trouverai-je un remplaçant ? Même si la 
mécanique et la voiture ancienne sont les passions de ma vie. J’aimerais bien passer la main. Mais ... que faut-il faire ? 
Peut-être avez-vous la réponse ! 
Les jeunes ont leurs problèmes de la vie de tous les jours mais je garde espoir de trouver un jour un remplaçant passionné. 
Etre président d’un club comme le nôtre, c’est une belle aventure. 

Je voudrais remercier les candidats sortants qui ont apporté leur contribution et encourager les nouveaux, ils sont les 
bienvenus car il y a toujours un poste à pourvoir. 

Avant de conclure, je voudrais remercier nos épouses ou compagnes qui nous soutiennent … ou qui nous 
supportent, car notre passion est parfois difficile à partager ! La parité étant d’actualité, pourquoi pas des femmes au 
conseil d’administration ? J’ai toujours apprécié leur dévouement. 

Enfin, je voudrais remercier Edgar pour s’être occupé du repas et Christian Malabre pour la salle qui nous a été 
offerte. Merci à la ville de Labarthe. 

Tous mes vœux de santé et de réussite ... et pourquoi pas la voiture de vos rêves. Tout peut arriver ! 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. Henri CHOURRE 

Assemblée Générale du 12 Janvier 2014 

RAPPORT MORAL 



  

 
 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MARS 2014 

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 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 14 mars à 21 Heures à Plaisance 

La troisième réunion de l’année aura pour objet le Rallye des Poilus mais surtout la finalisation du préparatif du 
Salon Midi Retro Auto. Il est temps maintenant de se répartir les rôles pour que cet événement soit un succès. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi 14 mars à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Balade en Balade en Balade en Balade en AriègeAriègeAriègeAriège    

Le Le Le Le 11116666    marsmarsmarsmars    2012012012014444    

Cette année, la plaine agricole de l'Ariège sera le théâtre de notre Sortie de Printemps. Organisée par Michel Berges, Edgar 
Marty et Christian Malabre, on y découvrira par de petites routes de beaux paysages et coins typiques de cette région.  

Voici le programme : 

• A partir de 8h30 : Rassemblement à la Salle des Fêtes de Labarthe-sur-Léze. 
             Rendez-vous pour un petit-déjeuner à l'ancienne. 

• 9h30 : Balade touristique d'une centaine de kilomètres dans la plaine agricole 
de la Basse-Ariège. N'hésitez pas à venir en ancienne, le parcours sera suivi 
par une dépanneuse. Road-book remis avant le départ. 

• 12h00 : Arrivée à Mazères pour l'apéritif offert par Monsieur le Maire, 
amélioré par l'Amicale et la Confrérie du foie gras. Déjeuner sur place. 

• Après le repas, visite facultative du Domaine des oiseaux sur la route de 
Calmont. Retour libre dans l'après-midi. 

Pour les détails pratiques : 

o Le tarif : 25 € par personne pour les membres de l’Amicale et 30€ pour les extérieurs. 

o L’inscription : Au plus tôt, et avant le 5 mars à l’aide du coupon ci-après. Pensez aux organisateurs. 

            

            SORTIE DE PRINTEMPS 
                 Le Dimanche 16 Mars 2014 

 

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 16 mars 2014. 

Je serai accompagné de ______ personne(s) adhérente(s) et ________ extèrieure(s) 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. 25 Euros X _______ =  ________ 

Extérieurs 30 Euros X _______ =  ________ 

Soit un Total de   ________ 

Bulletin + règlement à renvoyer à « Henri CHOURRÉ - Route de Grenade - 31530 - LÉVIGNAC » avant le 5 mars. 
 

 

Menu 

Assiette de foie gras 

AZINAT - Spécialité ariègeoise 

Fromage des Pyrénées 

Croustade 

Vins offerts par Michel BERGES 

Café 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 11 avril à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée essentiellement au salon Midi Retro Auto. Pour celui-ci, nous attaquons la dernière 
ligne droite ; merci de venir le plus nombreux possible afin de faire un point sur le calendrier et le rôle de chacun. 
Même la plus petite contribution sera la bienvenue. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

Compte-tenu de l'importance de nos activités en mai, il n'y aura pas de réunion mensuelle.  

SALON MIDI RETRO AUTO 

2, 3 et 4 Mai 

Les préparatifs continuent d’avancer et nous sommes maintenant 
dans la dernière ligne droite. 
Le salon est occupé à 100%, la Bourse d'échanges à l'extérieur 
continue de se remplir, l'exposition de voitures à l'extérieur permet 
encore la présentation de nombreuses voitures.  

Ce salon est organisé par le Cercle T avec l'assistance de 
l'AMICALE Denis Papin, et comme en 2013, nous avons besoin de 
nombreux volontaires pour participer : 
- à la mise en place du salon et des stands à partir du lundi 28 avril, 
et plus particulièrement mardi et mercredi à partir de 9h 
(montage des chapiteaux et mise en place de la moquette) 
- à la présence durant l'ouverture au public du vendredi 2 mai 14h 
au dimanche 4 mai 18h, 
- au démontage et repli matériel le dimanche soir 2 mai à partir 
de 18h et lundi 3 (présence nombreuse indispensable). 

Merci de nous informer (Henri, Elian ou Michel), par téléphone, mail 
ou lors de la prochaine réunion, de votre participation en précisant 
vos dates de disponibilité. Compte-tenu de l'importance des tâches 
à accomplir, il nous est nécessaire d'établir un planning chiffré 

Les membres de l'AMICALE qui apporteront leur aide pourront 
bénéficier de gratuités d'entrée ainsi que d'invitation(s) au repas du 
samedi soir. Repas suivant l'inauguration, qui sera organisé à 
l'intérieur du salon, et dont vous pouvez dès à présent réserver des 
places au prix de 25 euros par personne. Attention, les places étant 
très limitées, ne tardez pas à réserver. 
Des emplacements à l'air libre à la Bourse d'échanges seront 
gratuits, dans la limite de la place disponible, pour les membres de 
l'AMICALE qui auront participé à l'organisation du salon. 

Lors de la prochaine réunion, nous mettrons à votre disposition des 
affiches 40x60, des flyers ainsi que des carnets de billets pré vendus 
(carnets de 5 billets vendus 30 euros soit 6 euros le billet d'entrée au 
lieu de 7). Pour les personnes souhaitant des quantités importantes 
(plus de 5 affiches et/ou 50 flyers et/ou 2 carnets), merci de nous le 
faire savoir au plus tôt. 

Pour l'utilisation par les membres de l'AMICALE, ces billets vous 
seront vendus au prix de 5 euros grâce à une participation de votre 
association. 

Nous vous remercions d'avance pour votre présence active et 
nombreuse à cette manifestation, manifestation qui devrait recueillir 
un succès encore plus grand que l'an dernier. 

Rallye des Poilus les 30, 31 mai et 1er juin 
Ce rallye commémorant les 100 ans de la Grande Guerre 
se déroulera dans la région de Limoux.  Il est aujourd’hui 
quasiment bouclé et il est devenu urgent de s'inscrire. En 
renvoyant votre dossier et en appelant Henri Chourré. 
 

Sortie de Printemps le 16 mars dernier 

Cette sortie organisée par Michel BERGES, Christian MALABRE 
et Edgar MARTY a accueilli plus de 40 voitures soit plus de 80 
personnes avec pour programme : 
 Accueil autour d'un casse-croûte Hyper campagnard, avec 

ventrêche, saucisse grillé et tout le reste ..., préparé pour le 
départ à la Salle des Fêtes de Labarthe sur Lèze. 

 En suivant une petite virée dans la Basse Ariège, par la 
Vallée de la Lèze, contournement de Pamiers et retour vers 
Mazères, où Monsieur le Maire a accueilli les équipages 
autour d'un apéritif somptueux 

 Puis une petite promenade à pied (5 minutes) pour rallier 
l'ancien séminaire où après le traditionnel et néanmoins 
excellent foie gras, nous avons pu déguster et nous rassasier 
de l'Azinat. Pas le "Pauvre" (proche voisin de la garbure), 
mais le "Riche"  
(ci-après pour donner une idée aux absents, les ingrédients 
pour 8 personnes : 2 gros choux bien verts, 10 carottes, 8 
pommes de terre, 3 jarrets de porc, 8 cuisses de canard 
confites, 3 saucissons de couennes, 1 rouzole (farce) de 500 
g environ bien revenue à la poêle).  
Sans compter fromage et dessert, le vin étant offert par 
Michel BERGES qui fête les 40 ans de son entreprise.  

 Ouf, on est calés jusqu'à lundi midi. 

Après un grand moment d'hésitation, les plus courageux sont 
allés faire un tour au "Paradis des Oiseaux", avant de reprendre 
la route du retour. 

Encore bravo aux organisateurs, qui nous l'espérons ont déjà 
des idées pour la Sortie de Printemps 2015 ! 

 
 

DERNIER RAPPEL DE COTISATION ET ANNUAIRE 
Vous avez un petit délai supplémentaire à savoir jusqu'à 
la prochaine réunion du 11 avril. L'annuaire doit être 
transmis à l'imprimeur avant le 15 avril pour être 
disponible début mai pour distribution au salon. Seuls les 
adhérents à jour de leur cotisation le 11 avril pourront 
figurer sur le nouvel annuaire. 
 

http://www.amicaledenispapin.com/
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 13 juin à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire le bilan sur le salon Midi Retro Auto, le rallye des Poilus et le Rallye des 
Zazous. Nous aborderons également le programme du 2eme semestre. 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

2eme SALON MIDI RETRO AUTO 

Le 2ème salon MIDI RETRO AUTO s'est déroulé sur le site de TEA 
à Beauzelle du 2 au 4 mai dernier.  

Un beau plateau avec en thèmes principaux "Les 80 ans de la 
Traction avant" et une exposition plus moderne "Renault Sport".  

Un magnifique stand CERCLE T et AMICALE Denis Papin, qui a 
l'entrée accueillait les visiteurs, avec quelques ancêtres et voitures 
de prestige, après le passage dans une haie d'honneur constituée 
de magnifiques motos. De nombreux clubs régionaux, clubs de 
marque et professionnels complétaient ce salon, qui se poursuivait 
à l'extérieur par l'exposition de voitures sportives plus modernes et 
le chapiteau de la restauration. 

La Bourse d'échanges ayant fait le plein de marchands, ainsi que de 
nombreuses voitures à vendre, a reçu un très grands nombre de 
visiteurs, du fait probablement de son accès gratuit au public. 

Ce nouveau salon organisé cette année par le CERCLE T, avec 
l'AMICALE comme soutien technique, a de nouveau connu un beau 
succès même si le nombre de visiteurs, inférieur à l'année passée, 
a un peu déçu. Les vacances scolaires de notre région ont sans 
doute une large part de responsabilité sur ce résultat. 

Bien qu'espéré à l'ouverture du salon, FRANCE 3 est venu dimanche 
après-midi réaliser un reportage passé aux actualités régionales le 
soir, et que vous pourrez découvrir prochainement sur le site du 
salon www.midiretroauto.fr 

Nous remercions ici tous les bénévoles de notre association, et au-
delà, qui ont contribué au montage, démontage et parfait 
déroulement de cette manifestation. Merci également aux personnes 
qui pourront par leurs commentaires constructifs nous aider à 
améliorer le fonctionnement et la réussite des prochaines éditions. 

Pour l'illustration de ce salon sur le site internet, et la réalisation du 
diaporama annuel de nos activités, merci d'avance aux personnes 
qui pourront nous communiquer toutes photos prises à l'occasion de 
ce salon. 

 

Rallye des Poilus les 30, 31 mai et 1er juin 
Ce rallye commémorant les 100 ans de la Grande Guerre 
se déroulera dans la région de Limoux.   
Venez rencontrer les équipages à l’une des étapes : 
Vendredi 30 mai 
- 7h30 – 8h30 Accueil au gymnase de Limoux 
- 9h00 – 10h00 Exposition à Couiza 
- 12h30 – 15h00 Exposition à St Paul de Fenouillet 
Samedi 31 mai 
- 8h30 – 10h30 Exposition au centre-ville de Limoux 
- 17h00 – 19h00 Présentation des véhicules en habit 

d’époque et remise des prix au centre-ville de Limoux 
Dimanche 1er juin 
- 8h30 – 9h30 Exposition devant le gymnase Louis 

Tremezaygues de Limoux 
- 11h00 – 16h00 Exposition devant le château de Couiza 

Journée à BOUCONNE le 8 juin 

Comme chaque année quinze voitures d’avant 1960 sont  
attendues à la Base de loisirs de Bouconne pour une 
journée d’Activités de Plein Air … ou de Détente … à vous 
de voir ! 

Deux repas par voiture sont offerts. 

Si vous êtes intéressé, appelez sans tarder Henri 
Chourré au  06 87 89 70 66 

ANNUAIRE 2014 de L’A.M.I.C.A.L.E. 

Le nouvel annuaire 2014 de l'AMICALE Denis Papin a été 
distribué lors du dernier salon MIDI RETRO AUTO. 
Pour les adhérents qui n'ont pas eu leur annuaire, celui-
ci leur sera donné, soit lors de la prochaine réunion du 
13 juin, soit un annuaire petit format (15x10 cm) leur 
sera adressé par courrier après cette réunion. Pour ceux 
qui désireraient un grand format (15x21 cm), merci de 
nous le faire savoir au plus tôt (mail ou téléphone). 
 
 
 

Rallye des Zazous en Navarre 
15 au 21 juin 

Pour leur troisième rallye raid, Mercedes et Elian 
Fougère emmèneront 50 équipages à la découverte 
de la Navarre. 

Si vous souhaitez voir et surtout encourager les 
équipages à leur départ, venez donc prendre le 
casse-croute sous la halle  de Lévignac le 15 juin 
entre 8h00 et 09h30. 

http://www.amicaledenispapin.com/
www.midiretroauto.fr


  

 

 
 

Rallye des Poilus - 30 Mai au 1
er

 Juin 

Cette année c’est la Région de Limoux via sa Municipalité 
et le Tacot Club de Limoux qui recevait notre rallye phare. 

39 équipages étaient présents avec une mention 
particulière pour une exceptionnelle Vauxhall de 1903 
menée par nos amis Espagnols. 

L’accueil de la Municipalité, du Club et des Partenaires a 
été exemplaire, merci à eux et merci aux membres de 
l’Amicale qui ont fait vivre une fois de plus cet évènement 
si particulier. A savoir faire rouler des voitures qui ont plus 
de cent ans ! 

ANNUAIRE 

RAPPEL - DERNIER RAPPEL – DE 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de nous communiquer 
tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, 
numéros de portable et adresse eMail. Dernier délai 07/06. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat  06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest SEPTEMBRE 2014 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 12 septembre à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée à la définition du calendrier des activités 2015 avec recherche de 
volontaires pour prendre en charge leur organisation. Nous engagerons également les réflexions pour 
définir les orientations et l'organisation du prochain salon Midi Retro Auto. Enfin nous reviendrons sur 
le bilan des derniers évènements du club (rallyes, expositions etc. …). 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

Rallye des Zazous en Navarre 

Du 15 au 21 Juin 

C'est avec une fourchette météo extraordinaire que les 50 
équipages se sont élancés de Lévignac vers la Pierre  
St. Martin après le casse-croute offert par la Mairie. 

Les paysages verdoyants, la Gastronomie succulente avec 
une mémorable côte de Bœuf à Occhagavia auquels nous 
y avons rajouté une partie culturelle intense, ont fait de 
ce Rallye une randonnée de 7 jours réussie. 

Ce fut également une réussite de part la participation des 
membres du club avec 25 équipages. L'assistance de 
Germain Lapalu nous a valu de résoudre la plupart des 
incidents mécaniques. 

Une soirée de Gala avec Orchestre de Jazz au Castillo de 
Gorraiz durant l'apéro a clôturé ce rallye. Le retour s'est 
effectué par Saint Jean de Pied de Port sous le soleil. 

APPEL à candidature 

Le Centre Culturel de Saint-Alban, demande 10 voitures 
avant 1940, le dimanche 26 mai de 10h à 18h. 

Exposition statique avec présentation lors d'un petit tour 
de ville. 

Sera offert par véhicule 50 euros + 2 repas. 

Contactez au plus tôt :  Henri Chourré au 06 87 89 70 66 

Exposition à Cologne le 10 Août. 

Le 10 août dernier, la ville de Cologne nous a demandé 
d’exposer en statique 10 voitures d’avant 1939. 

Malgré une demande tardive, nous avons pu répondre 
aux attentes de la municipalité qui nous a accueilli 
chaleureusement pour cette belle journée ensoleillée. 

Merci aux exposants pour leur présence. 

Dates Réunions Mensuelles 

Moments forts de la vie du club, nos réunions 
mensuelles sont l’occasion de faire le point de nos 
activités ainsi que de préparer les événements à venir. 

C’est également l’occasion pour tout un chacun de 
s’exprimer, de partager et de s’investir dans la vie de 
notre club. Venez donc nombreux les: 
 12 Septembre 21 Novembre 
 10 Octobre 12 Décembre 

Rallye du Patrimoine 

Les 20 et 21 Septembre 

Le rallye du Patrimoine, organisé par Joël Boanich, se 
déroulera les 20 et 21 septembre prochain. A ce jour 
nous avons très peu d’inscrits et cela est fort regrettable à 
4 semaines du départ … et rend le travail de Joël quasi 
impossible pour la réservation des Hôtel et Restaurants. 

Même si le rallye passe par des routes et villes que nous 
avons déjà parcourues, chaque rallye est différent et 
apporte son lot de surprises, ne serait-ce que par les 
rencontres, le partage d’informations, la découverte de la 
dernière restauration etc. … mais également, y participer 
est le moyen de valoriser les efforts de l’organisateur et 
de faire vivre l’A.M.I.C.A.L.E. 

Un rallye ne se limite pas qu’à la route, c’est un moment 
privilégié de convivialité et de partage de notre passion.  

Merci de vous inscrire au plus vite  
en appelant Joël au 06 13 22 21 94 

et en renvoyant le dossier d’inscription. 

http://www.amicaledenispapin.com/


  

 

 
 

ANNUAIRE 

RAPPEL - DERNIER RAPPEL – DE 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de nous communiquer 
tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, 
numéros de portable et adresse eMail. Dernier délai 07/06. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat  06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest OCTOBRE 2014 

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 

ETANT PROCHE DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE, 

 IL N’Y A PAS DE REUNION MENSUELLE EN OCTOBRE 

ASSEMBLEE GENERALE 

le 8 novembre 2014 à 10h00 

Cette année notre Assemblée Générale se déroulera le 8 
novembre 2014 à nouveau à la Salle des Fêtes de Labarthe 
sur Lèze.  

Comme l’an dernier, Christian Malabre nous a permis d’avoir 
la salle gratuitement. En contrepartie nous devons venir en 
ancienne pour exposer les voitures et créer l’animation ! 

Elle débutera à 10h00 et sera suivi d’un apéritif et d’un repas à 
partir de 12h00. 

Les membres sortants du bureau sont : André Chourré, Emile 
Fronton, Roger Gélis et Michel Rozes. 

Le repas sera organisé par notre maître s réception  Edgar 
Marty, accompagné de son traiteur. 

Le prix est de 45 € pour les extérieurs, ramené à  
35 € pour les adhérents. 

APPEL à candidature 

Le Centre Culturel de Saint-Alban, demande 10 voitures 
avant 1940, le dimanche 26 mai de 10h à 18h. 

Exposition statique avec présentation lors d'un petit tour 
de ville. 

Sera offert par véhicule 50 euros + 2 repas. 

Contactez au plus tôt :  Henri Chourré au 06 87 89 70 66 

SORTIE INTERCLUB  

le 12 Octobre 

Il y a quelques semaines, vous avez reçu le courrier 
d’inscription à la sortie InterClub du 12 Octobre prochain. 

La clôture de l’inscription était le 1er octobre … mais qui 
sait ? Appelez Henri Chourré (06 87 89 70 66), il y a peut-
être encore quelques places … et le record de l’an dernier 

de quinze équipages inscrits de l’Amicale est à battre ! 

SALON MIDI AUTO RETRO 2015  

Les 1, 2 et 3 Mai 2015 

Pour 2015, c’est l'AMICALE Denis Papin qui est 

en charge de l’organisation du Salon, avec l'aide 

du CERCLE T. 

Le salon ouvrira ses portes le 1er mai 2015 à 

Beauzelle et les fermera le 3 mai.  

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure 

de l'avancement de ces préparatifs, et nous 

comptons sur vous pour nous apporter votre aide, 

et plus particulièrement pour la mise en place et 

le retrait de ce salon. 

Réservez dès à présent quelques disponibilités 

dans votre planning du 24 avril au 6 mai 2015. 

DATES CLES 2015 

 Galette des Rois 11 Janvier 

 Sortie de Printemps 22 mars 

 Rallye des Poilus 15, 16 et 17 mai 

 Rallye des Zazous (1) 

 Rallye Charleston (1) 

 Rallye du Patrimoine (1) 

(1) pour ces rallyes les dates ainsi que les 
organisateurs sont à définir.  
Les candidats sont les bienvenus. RALLYE DU PATRIMOINE  

Les 20 et 21 Septembre derniers 

Pour le 3ème Rallye du Patrimoine, 32 équipages étaient 
réunis au départ de Léguevin, où un petit déjeuner 
somptueux était offert sous la halle par la municipalité. 

Emmenés par un organisateur toujours aussi 
enthousiaste, le programme était riche : halte déjeuner 
et visite du Château de Valmirande, puis direction 
Bagnères-de-Bigorre … et dimanche montée du Col 
d'Aspin avant de redescendre sur Riolas pour le 
déjeuner. 

Du traditionnel et désormais incontournable pique-
nique, en passant par les visites, les charmantes 
petites routes et les paysages, les restaurants, l'accueil 
des mairies, les surprises; bref, tout ceci a agrémenté 
ce Rallye … l'ambiance et la météo étant également de 
la partie !. 

Bravo encore à Joël pour la belle réussite de ce 3ème 
Rallye du Patrimoine, et à l'année prochaine ! 

 

http://www.amicaledenispapin.com/


 

Je soussigné _____________________ donne pouvoir à Mr ___________________ 

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

D’administration qui se tiendra le 8 novembre 2014 à Labarthe sur Lèze. 

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 des Fêtes de Labarthe sur Lèze le 8 novembre 2014 à partir de 

12h00. Je serai accompagné de ____ (nombre) personnes membres de 

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

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 35 € (membres et conjoints)  

+ ____ (Nb) * 45 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 24 octobre 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  

8 novembre 2014 pour être membre du Conseil D’administration de l’A.M.I.C.A.L.E. 

Denis Papin.  

Je présente ma candidature pour être __________________ au sein du Conseil 

D’administration. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ANNUAIRE 

RAPPEL - DERNIER RAPPEL – DE 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de nous communiquer 
tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, 
numéros de portable et adresse eMail. Dernier délai 07/06. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat  06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest DECEMBRE 2014 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 8 novembre 
dernier à la salle des fêtes de Labarthe sur Leze. 

Après le rapport moral du Président (ci joint), Michel 
Duprat a fait le bilan en image des activités 2014 et a 
présenté le calendrier des manifestations 2015. 

Ensuite notre trésorier Elian Fougère a détaillé le 
rapport financier 2014 et les prévisions 2015 pour 
notre club. 

Les élections pour le renouvellement d’un tiers du 
bureau ont suivi : Roger Gélis, Yves Grosjean, Jean 
Lucien Naudy et Michel Rozes ont été élus. 

La « réunion » s’est prolongée dans la salle des fêtes 
pour l’apéritif puis le repas … belle ambiance garantie 
pour ce dimanche ensoleillé ! 

A l’extérieur, l’exposition des voitures a été appréciée 
par tous ; merci de vous être déplacés en ancienne. 

Merci également aux organisateurs, Edgar Marty pour 
le repas et Christian Malabre pour la salle. 

Soutien à la famille Lapalu 

En remerciement au soutien de chacun d’entre nous 
ainsi que de celui du club, Eliane, Germain et leurs 
enfants nous ont fait parvenir plusieurs mots. En 
voici un : 

« Nous avons été touchés et très émus par l’élan de 
solidarité du Club et surtout par la grande 
générosité de l’ensemble de ses membres. 

Recevoir de votre part une telle participation 
financière est pour nous plus qu’une bouffée 
d’oxygène : un espoir de pouvoir revivre notre 
passion pour les véhicules d’époque au plus vite 
auprès de vous. 

Cette épreuve nous rappelle que les accidents 
n’arrivent pas qu’aux autres. 

Par chance nous avons beaucoup d’amis sur qui nous 
pouvons compter. 

Nous vous remercions infiniment de votre aide ainsi 
que de votre soutien. 

Sans oublier nos enfants et petits-enfants …  

Amitiés à vous tous. 

La Famille Lapalu » 

DATES CLES 2015 

 Galette des Rois 11 janvier 
 Sortie de Printemps 29 mars 
 Salon Midi Retro Auto 1, 2 et 3 mai 
 Rallye des Poilus 15, 16 et 17 mai 
 Rencontre Aéroclub Sabonnères 31 mai 
 Rallye des Zazous en Sologne 12 au 14 juin 
 Sortie Gersoise 21 juin 
 Rallye du Patrimoine 19 et 20 septembre 
 Rallye Interclub 11 octobre 

REUNIONS MENSUELLES 2015 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information et de travail qui se tiennent chaque mois à 
Plaisance du Touch à partir de 21 heures, voici les 
premières dates :  13 février  13 mars  10 avril 

GALETTE DES ROIS le Dimanche 11 Janvier à 15h00 à Lévignac 

Comme chaque année nous vous invitons à nous rejoindre en ancienne à la dégustation de 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 2014, mais également le détail des activités 2015 et 
présentation du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau. 

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 7 janvier. 

Membres du Bureau 2015 

 Président : Henri Chourré 
 Vice-Président : Edgar Marty 
 Secrétaire : Michel Duprat 
 Secrétaire Adjoint : Thierry Favier 
 Trésorier : Elian Fougère 
 Trésoriers Adjoints : Roger Gélis et Marc Périssé 
 Administrateurs : Joël Boanich, Jacques Caralp,  

Yves Grosjean, Jean Lucien Naudy, Michel Rozes 

COTISATIONS 2015 

La cotisation 2015 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € par 
couple et deux droits de vote, sans augmentation 
comparé à 2013 et 2014. 
Profitez de la Galette du 11 janvier pour régler votre 
cotisation. Cela facilitera le travail de nos Trésoriers. 

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  
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Le 16 mars s’est déroulée la sortie de Printemps organisée par Michel Berges et Edgar Marty ; une quarantaine de voitures 
ont participé et après un copieux petit déjeuner et une centaine de kilomètres sur les petites routes de l’Ariège se sont 
retrouvées à Mazères pour le repas de midi. Merci aux organisateurs, ils remettront cela le 29 mars 2015. 
Les sorties d’un jour sont appréciées de tous. Il en faudrait davantage ! 

Le Salon Midi Retro Auto était organisé cette année par le Cercle T avec le soutien de l’Amicale. C’était différent ! Il en faut 
pour tous les gouts. 
En 2015, l’Amicale reprend l’organisation, je voudrais remercier le comité de pilotage et les personnes qui sont venues 
porter main forte dans le soutien logistique. 
Nous ferons appel à vous en temps voulu pour les diverses taches de montage, maintenance ou autre. 

Le Rallye des Poilus avait lieu les 30, 31 mai et 1
er

 juin dans l’Aude. Limoux était la ville d’accueil. 34 voitures ont participé 
à ce rassemblement qui étonne toujours, des autos centenaires cela devient de plus en plus rare ! Une fréquentation en 
baisse rappelle notre époque où chacun cherche la facilité et le confort. 
Cette année il se déroulera dans le Tarn avec Lavaur comme ville étape. Bernard Pujol a pris les choses en main et 
l’organisation est bien avancée. 

De 15 au 21 Juin, le Rallye des Zazous a arpenté la Navarre. Une cinquantaine de voitures ont participé, une organisation 
bien calculée avec beaucoup de moments forts. Nous avons envie de repartir mais il faut laisser le temps aux organisateurs 
de trouver une autre destination. Rendez-vous en 2016. Merci à Mercedes et Elian Fougère. 

Le rallye du Patrimoine, instauré par Joël Boanich, réunit les voitures avant et après 1940. Visites, parcours touristiques, 
bonnes tables, tout était réuni … et deux jours, c’est vite passé ! Je ne connais pas la destination pour l’année prochaine 
mais Joël a dû déjà y penser ! En attendant, merci Joël. 

La sortie Interclub réunissait 120 voitures. La formule était très bonne, les voitures les plus anciennes ont pu participer. 
Même si les goûts de chacun sont différents, on a le plaisir de serrer la main et de partager la même passion. Merci à 
l’Amicale Frouzinoise. 

Tous les deuxièmes vendredi de chaque mois, la ville de Plaisance met à notre disposition une salle ou nous nous 
réunissons pour discuter et débattre des activités du club et soulever des questions diverses. Depuis quelques temps le 
peu de fréquentation nous amène à nous poser la question : Doit-on continuer ? 

Le 11 janvier, la Galette des Rois se déroulera à Lévignac comme d’habitude. Nous vous demandons simplement de 
réserver par téléphone … mais n’attendez pas le dernier jour ! 

Cette année, deux candidats se retirent du conseil d’Administration, Emile Fronton et André Chourré. Je voudrais les 
remercier pour l’aide qu’ils ont apportée pendant toutes ces années. 
Faire partie du Conseil d’Administration, ce n’est pas aller vers un travail supplémentaire ou des corvées que l’on n’aime 
pas. Apporter ses idées, faire part de son savoir, c’est ajouter un plus à sa passion. 
Deux candidats se présentent et je tiens à les remercier d’avance : Jean Lucien Naudy que vous connaissez bien et Yves 
Grosjean que vous connaissez moins. Retenu dans sa famille il n’a pu être présent. Je vous fais part de sa biographie (…). 

Vous vous posez peut être la question « pourquoi l’Assemblée Générale un 8 novembre ? ». Tout simplement nous avons 
tardé pour retenir la salle et grâce à Christian Malabre nous avons heureusement pu l’avoir pour cette date. Merci à la 
Mairie de Labarthe sur Leze qui l’a mise à notre disposition gracieusement. 
Pour l’année prochaine, elle se déroulera le 13 décembre, nous allons réserver dès aujourd’hui ! 

Je voudrais revenir sur le malheur qui a frappé la famille Lapalu. On peut penser ce que l’on veut, mais nul n’est à l’abri 
d’une chose pareille. Nous connaissons leur dévouement et un élan de solidarité s’est mis en place, il sera un soutien 
moral et matériel indispensable. 

Je voudrais également que nous ayons tous une pensée pour les personnes qui n’ont pu être là aujourd’hui retenues par la 
maladie. 

Nous avons fait fabriquer des plaques de calandre à l’effigie de l’Amicale. Elles sont en émail de très bonne qualité pour le  
prix de 25€, disponibles dès maintenant. 

Je vous présenterai les vœux pour la Galette ! 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. Henri CHOURRE 
 

 

Assemblée Générale du 8 novembre 2014 

RAPPORT MORAL 
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