
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Sortie de Printemps 

Le dimanche 29 mars 

Nous voici proche de la première sortie de l’année, à 

savoir la sortie de Printemps organisée par Michel Berges 

le dimanche 29 mars prochain. 

Le rendez-vous est à 8h30 à Rouffiac Tolosan (Impasse 

Castelviel - Transports Berges). Après un bon casse-

croute, nous partirons à 10h00 direction  … une surprise 

… mais ce sera sur les routes du département ! 

Le repas sera pris à 13h00 à Rouffiac avec au menu : 

• Apéritif 

• Saumon fumé 

• Tripes ou Daube (à préciser) + Pommes vapeur 

• Fromages 

• Dessert (croustade) 

• Vins – Café 

• Le tout à volonté et avec animation musicale 

Le prix est de 25€ par personne pour la journée. 

Nous comptons sur votre présence, alors remplissez dés 

maintenant le bordereau d’inscription et renvoyez le 

avant le 7 mars à l’adresse suivante Amicale Denis papin, 

Mairie de Lévignac, 31 530 Lévignac. 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest FEVRIER 2015 

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 

RAPPEL COTISATIONS 2015 

Petit rappel pour les retardataires ... si si, il y en a ! 

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation d’ici la fin 
du mois de Février, nous arrêterons l’envoi des 
courriers … ce serait ballot ! 

Merci de régulariser au plus vite votre situation 
auprès d’Elian Fougère directement ou par courrier. 

Pour mémoire la cotisation 2015 est au tarif unique 
de 50 € par couple (inchangée depuis 2013). 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 13 février à 21 Heures à 

Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire un point sur les 
activités 2015 avec une attention particulière pour la 
première sortie de l’année la « Sortie de Printemps ». 

Nous aborderons également l’organisation du Salon 
Midi Retro Auto. Ce sera le moment de détailler le 
calendrier d’installation et à chacun d’apporter son 
aide aussi petite soit-elle, avant, pendant ou après le 
salon … ambiance assurée !! 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 13 à 
Plaisance. … Venez nombreux !! 

Mme/Mr ___________ viendra à la sortie de printemps organisée par Michel Berges de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin le 29 mars 2015. 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) * 25 € (membres et conjoints)  
+ ____ (Nb) * 30 € (extérieurs) 

Notre choix est ____ (nombre) Tripes ou ____ (nombre) Daube.   

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement avant le 7 mars prochain  
à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sortie de Printemps 

Le dimanche 29 mars 

Il est encore temps de vous inscrire pour la Sortie de 
Printemps organisée par Michel Berges le dimanche 29 
mars prochain, mais il ne faut pas tarder. 
Contactez au plus vite Henri CHOURRÉ au 06 87 89 70 66. 
Nous avons besoin pour l'organisation de cette journée 
de connaître au plus tôt le nombre de participants.  
Il serait dommage de réduire la part de chacun en cas 
d'affluence tardive ! 

Le rendez-vous est à 8h30 à Rouffiac Tolosan (Impasse 
Castelviel - Transports Berges). Après un bon casse-
croute, nous partirons à 10h00 direction  … une surprise 
… mais ce sera sur les routes du département ! 

Le repas sera pris à 13h00 à Rouffiac avec au menu : 
 Apéritif 
 Saumon fumé 
 Tripes ou Daube (à préciser) + Pommes vapeur 
 Fromages 
 Dessert (croustade) 
 Vins – Café 
 Le tout à volonté et avec animation musicale 

Le prix est de 25€ par personne pour la journée. 

Nous comptons sur votre présence, alors remplissez dés 
maintenant le bordereau d’inscription et renvoyez le à 
l’adresse suivante :  

Amicale Denis papin, Mairie de Lévignac, 31 530 Lévignac. 
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RAPPEL COTISATIONS 2015 

Dernier rappel pour les retardataires ... si si, il y en a ! 
Si vous n’avez pas réglé votre cotisation d’ici la 
prochaine réunion, nous arrêterons l’envoi des courriers 
… ce serait ballot ! 
Merci de régulariser au plus vite votre situation auprès 
d’Elian Fougère directement ou par courrier. 
Pour mémoire la cotisation 2015 est au tarif unique de 
50 € par couple (inchangée depuis 2013). 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 13 mars à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire un point sur les 
activités 2015 avec une attention particulière pour la 
première sortie de l’année la « Sortie de Printemps ». 

Nous aborderons également l’organisation du Salon Midi 
Retro Auto. Ce sera le moment de détailler le calendrier du 
27/04 au 4/05, et à chacun d’apporter son aide aussi petite 
soit-elle, avant, pendant ou après le salon … ambiance 
assurée !! 

Soyez nombreux à apporter votre contribution à cette 
grande manifestation organisée par l'AMICALE Denis 
Papin avec l'aide des Clubs régionaux. Contactez Henri 
CHOURRÉ au 06 87 89 70 66, ou par mail, pour dès à 
présent nous signaler les jours où vous pourrez apporter 
votre aide. Nous avons besoin de connaître les moyens 
humains disponibles pour planifier au mieux les diverses 
taches. 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 13 à Plaisance. … 

Venez nombreux !! 

Mme/Mr ___________ viendra à la sortie de printemps organisée par Michel Berges de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin le 29 mars 2015. 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) * 25 € (membres et conjoints)  
+ ____ (Nb) * 30 € (extérieurs) 

Notre choix est ____ (nombre) Tripes ou ____ (nombre) Daube.   

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  
à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

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 MAI 2015 

Salon Midi Retro Auto 

Du 1
er

 au 3 mai 2015 

Le 3éme salon a fermé ses portes dimanche 3 mai 
après 3 jours d’animations intenses … résultats des 
efforts de chacun pour faire de ce salon une réussite 
pour les nombreux visiteurs qui se sont précipités dès 
l’ouverture vendredi (et même avant !!) ... et jusqu’au 
dernier moment le dimanche. 

Merci aux bénévoles de notre club et des clubs 
voisins qui travaillent dans l’ombre et font un travail 
parfois ingrat et que peu acceptent de faire. Ils sont 
les piliers de la réussite. 

Cette fête de notre passion et de l’amitié entre les 
clubs régionaux doit perdurer et pour cela quelques 
ajustements seront à faire. Nous en parlerons en 
détail lors d’une prochaine réunion du bureau. 

En attendant, encore merci aux bénévoles … aux 
visiteurs … et à Paul Arnauné pour la mise à 
disposition de ses locaux à Beauzelle. 

Balade Gersoise 

le 21 juin prochain 

Jacques Caralp et Yves Grosjean nous proposent une 

balade d'environ 150 km au départ de Samatan. 

Tous les détails et le bulletin d’inscription sont 

joints. 

Vous êtes forcément intéressés … alors inscrivez-

vous sans attendre … en envoyant votre réponse et 

votre règlement à  

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 

Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

Avant le 7 juin 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE ANNULEE 

Le rallye des Zazous en Sologne se déroulant le week end du 13 juin, la réunion mensuelle initialement 
prévue le 12 juin est annulée. Nous entrons ensuite en période estivale, peu propice aux réunions ! Nous 
reprendrons donc nos réunions après les congés d’été ... nous vous y attendrons nombreux et reposés !! 

Journée Replic’Air à Sabonnères 

Le 31 mai 2015 

Nous sommes invités à une rencontre amicale avec 
l’association Replic’Air sur l’aérodrome de Sabonnères. 

Ils feront voler de vieux avions et nous attendent avec 
nos voitures, de préférence avant-guerre. 

Nous partagerons un apéritif, suivi d'une grillade ... et 
bien sur notre passion pour les « vieilles » mécaniques. 

Compte tenu du délai très court pour s’inscrire, appelez 
directement Joël Boanich au 06 81 52 79 94 si vous 
souhaitez participer. 
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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 

Rallye des Poilus 

Les 15, 16 et 17 mai derniers 

Année éprouvante pour ces montures d’un autre âge 
… mais quel bonheur ! 

Après un début sous la pluie et un moral chutant 
aussi vite que la pression atmosphérique, tout s’est 
amélioré dès Samedi grâce à la maîtrise de Bernard 
Pujol qui a réussi à faire mentir les prévisionnistes 
météo … et fait revenir le soleil sur les routes de 
Lavaur … un peu timidement Samedi, mais dans 
toute sa splendeur Dimanche. 

Les réceptions dans les villages ont certainement dû 
aider et nous laissent une fois de plus admiratifs de 
leur qualité et de la gentillesse des communes 
traversées : Villeneuve lès Lavaur et son « casse-
croute mémorable », Lisle sur Tarn parfait, Larroque 
avec les sonneurs de corps de chasse, Lautrec  
remarquable… pour n’en citer que quelques-unes. 

Un grand merci à tous, acteurs, pilotes, organisateurs 
… et bien sûr à Bernard Pujol qui connait décidément 
très bien sa région. On en redemande !!! 

Rallye des Zazous en Sologne  

Les 11, 12 et 13 juin 2015 

Tout est prêt pour le rallye des Zazous avec Edgar 
Marty en chef de cérémonie accompagné de Frederic 
Bex et de l’équipe « Sologne » sur place. 

Soyez prêt … cela va être grandiose pour la vingtaine 
de voitures qui s’est inscrite. 

Bonne route, et ramenez nous de belles histoires. 

http://www.amicaledenispapin.com/


 

 

 

 

 

L'AMICALE Denis Papin vous propose une balade d'environ 150 km au départ de Samatan. 

 

L'accueil se fera à partir de 8h30, devant la médiathèque, place des Cordeliers (au centre de Samatan). 

Départ à 10h précises. 

 

Au programme : 

- petit-déjeuner offert par l'ACAPL (Association des Commerçants et Artisans) de Samatan, 

- départ par les routes champêtres et vallonnées  du GERS, 

- visite guidée du Mémorial du Maquis de Meilhan, 

- repas gascon dans une ferme-auberge, dans la plus pure tradition, 

- retour par les routes touristiques à Samatan pour ceux qui le souhaitent. 

 

Ouverte aux véhicules (autos, motos…) de collection, cette balade vous séduira. Sortez votre plus belle 

auto, les plus anciennes seront particulièrement appréciées. 

 

Pour la journée, le prix est de 25€ par personne pour les membres de l'AMICALE, de 30€ pour les 

participants extérieurs. 

 

Nous avons besoin pour l'organisation de cette journée de connaître au plus tôt le nombre de 

participants. Nous comptons sur votre présence. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les organisateurs : 

 

Jacques CARALP   jcaralp@wanadoo.fr     06 24 33 22 78 

Yves GROSJEAN   yves.grosjean@orange.fr      06 82 54 81 22 

 

 

Date limite d’inscription le 7 juin 2015 (Limité à 40 véhicules) 

 Réponse impérative par courrier avec votre règlement  
à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

 

A.m.i.c.a.l.e. Denis Papin 
 

Balade Gersoise 21 juin 2015 
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FICHE D’ENGAGEMENT 
 

L'AMICALE Denis Papin vous propose une balade d'environ 150 km au départ de Samatan 32130. 

Accueil à partir de 08h30 (centre de Samatan Halle aux grains Place des Cordeliers) 

pour un départ à 10h précises. 
 

 

Nom / Prénoms :    

Adresse :   

Code Postal :   Ville :    

Téléphone :   Email :   
 

 

VEHICULE  : 

Marque :   Type :   Année  :   

RAPPEL : Le véhicule et son conducteur doivent être en conformité avec la législation en vigueur. 
 

PARTICIPATION PAR EQUIPAGE :  

 Nb de personne(s) membre(s) de l'AMICALE…....x 25 € =  € 

 Nb de personne(s) extérieure(s) à l'AMICALE……x 30 €  =  € 

  Total       =  € 

Tout engagement non accompagné de son règlement ne sera pas pris en compte. 

Chèque à l’ordre de l’ A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 

 

Fait à   , le  /  / 2015     Signature 

 

Renseignements complémentaires : Yves Grosjean – 0682548122 ou Jacques Caralp - 0624332278 
 

Date limite d’inscription le 7 juin 2015 (Limité à 40 véhicules) 

 Réponse impérative par courrier avec votre règlement à adresser à : 

Jacques CARALP  33, rue des Coquelicots _ 31530 Lévignac 

 

 
 

 

A.m.i.c.a.l.e. Denis Papin 
Balade Gersoise 21 juin 2015 

  



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 : Mic

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest JUILLET 2015 

Balade Gersoise 

le 21 juin dernier 

Après un solide casse-croute, comme il se doit, 
offert par l’ Association des Commerçants et 
Artisans de Samatan, nous avons mis le cap sur l’Isle 
en Dodon sous un soleil écrasant en empruntant ces 
petites routes vallonnées et ombragées qui nous 
mèneront à travers des paysages magnifiques de ce 
beau département, une belle halle à Montpezat, de 
jolis petits villages très fleuris, des édifices bien 
restaurés… 

Rassemblement technique à l’Isle en Dodon, sous les 
platanes, à l’ombre, afin de reprendre des forces. 

Départ direction Meilhan où nous avons rendez-vous 
pour la visite guidée du Mémorial du Maquis, haut lieu 
de la Résistance, où 76 maquisards furent exécutés 
le 6 Juillet 1944 : moment fort de recueillement. 

Au départ du Mémorial, quelques problèmes 
mécaniques dus à la chaleur; vite résolus grâce à 
l’efficacité de notre ami Eric qui assurait les 
dépannages. 

Continuation vers Seissan et le restaurant  
« la Vieille Etable » où nous y arrivons vers 13h30 : 
horaire respecté !...Belle auberge campagnarde 
restaurée avec goût où nous avons renoué avec la 
tradition culinaire du pays. 

Vers 17 heures nous nous sommes séparés et tout le 
monde est bien rentré. 

Il n’empêche que cette balade gersoise cuvée 2015 
n’a réuni que 26 personnes et 11 voitures.  

Peut-être que la date n’était pas adaptée, trop 
proche d’un rallye plus prisé, fête des pères, peut-
être aussi que certains seront restés méfiants quant 
aux deux nouveaux organisateurs : premier rallye, 
manque d’expérience; le Gers, trop classique, que 
sais-je encore ? Dommage ! 

J. Caralp Y. Grosjean 

Journée Replic’Air à Sabonnères 

Le 31 mai 2015 

Nous étions une quinzaine de voitures des années 20 à 70 à 
nous être déplacés sur l'aérodrome de Sabonnères en ce 
beau dimanche de fête des mères. 

Replic'air a également fait venir une quinzaine d'avions en 
état de vol, de beaux spécimens. 

Un bon moment de convivialité autour de nos passions, une 
bonne restauration, le soleil, du spectacle aérien, du public, 
que dire de plus; nous recommencerons l'année prochaine 
pour faire grandir cette rencontre. 

Merci à tous d’être venus J Boanich 

PAS DE REUNION MENSUELLE EN JUILLET/AOUT 

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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Rallye du Patrimoine  

Les 19 et 20 septembre 

Vous avez dû recevoir le courrier d’inscription soit par 
mail soit par courrier … donc un seul mot d’ordre ... 

Inscrivez-vous ! 

La date limite est le 30 août, le dossier est à envoyer 
Joel BOANICH – 1063 Route de Menville 

31530 – LE CASTERA 

Rallye des Zazous en Sologne  

Les 11, 12 et 13 juin 2015 

Une vingtaine de voitures emmenées par Edgar Marty ont 
participé au rallye des Zazous en Sologne autour des 
Châteaux de la Loire.  

Ce rallye organisé par Frederic Bex du Club de Bourges nous 
permet de créer des liens entre clubs et nous ouvrent de 
nouvelle opportunités. 

Merci à tous ceux qui, par leur présence, ont permis cela. 

Exposition Statique à Cologne  

Le dimanche 9 août 2015 

La ville de Cologne attend 10 à 15 voitures antérieures à 
1940 le dimanche 9 août prochain pour une exposition 
statique. Les voitures sont attendues à 10h pour le petit 
déjeuner. Deux repas sont offerts par voiture ainsi que 
50€ de défraiement. La fin de l’exposition est prévue à 
18h00. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Henri 
Chourré. Au 06 87 89 70 66. 

 

http://www.amicaledenispapin.com/


 

 
 

 

 

 
Salon de l’Auto de Toulouse 
 
Le Salon de l’Auto de Toulouse s’est déroulé 
du 14 au 22 novembre 2015. 
Un espace était consacré à la voiture de 
collection. Les organisateurs Jean Lucien 
Naudy et Michel Duprat ont œuvré au 
rapprochement de sept clubs régionaux, et 
ainsi pu réunir une belle palette de 20 
voitures représentatives de l’histoire 
automobile. 
Le buffet convivial offert par ADP pour 
remercier les clubs participants a été 
apprécié. 
Les clubs sont très satisfaits de l’opération et 
le public conquit. 
 

  
Assemblée Générale 2016 
 
L’Assemblée Générale de 
l’A.M.I.C.A.L.E., présidée par Henri 
Chourré, se déroulera le 30 janvier 2016 
matin à la salle des fêtes de Labarthe sur 
Lèze. 
Elle sera suivie d’un repas convivial avec 
animations musicales. 
Un courrier détaillé et documenté sera 
adressé à chacun des membres début 
janvier 2016. 
 
La Vie de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 
est l’affaire de tous, venez nombreux 

aux réunions 
 

   

 
Salon Midi Retro Auto 2016 

 

Il n’y aura pas de salon MRA en 2016. 

Rendez-vous est déjà pris pour 2017 
 

  
Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

 Préparation de l’Assemblée 
Générale du 30 janvier 2016, 

 Calendrier des activités du Club en 
2016, 

 Le prochain salon MRA, 

 Questions diverses. 
 

 

 

   
 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 
Le Vendredi 11 décembre à 21 Heures à Plaisance du Touch 

Salle du centre commercial Nicolas III 
 

   

 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEES A TOUS 
 

Pour le Président, Yves Grosjean 
 

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

Décembre 2015 
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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 2015 
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ASSEMBLEE GENERALE 

le 30 janvier 2016 à 10h00 

Cette année notre Assemblée Générale se déroulera le 30 
janvier 2016 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 précise et sera suivi d’un apéritif et 
d’un repas à partir de 12h00. 

Les membres sortants du conseil d’administration sont : Joël 
Boanich, Michel Duprat, Thierry Favier et Marc Périssé. 

La vie de notre club passe par le renouvellement périodique 
de son Conseil d’Administration et de son Bureau … alors il 
est temps de présenter votre candidature grâce aux 
documents joints.  
Vous pourrez également vous présenter le jour même si vous 
avez besoin encore d’un temps de réflexion.  
Dans tous les cas, merci d’avance de votre engagement. 

Le repas sera organisé par Edgar Marty, accompagné de son 
traiteur. 

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

 Apéritif 
 Plateau de fruit de mer 
 Assiette de Saumon: mariné, fumé, et tartare 
 Trou Normand 
 Magret de Canard avec assiette Forestière  
 Fromage 
 Dessert 
 Café 
 Vin Blanc, Vin rouge, Champagne, Digestif 

L’animation Musicale sera assurée par l'orchestre de Jeannot 
Martinez 

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription à nous 

renvoyer avec votre règlement avant le 20 janvier prochain. 

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 

OTOS – PHOTOS – PHOTOS - PHO 

Pour terminer le bilan en diapos de nos activités 2015, il 
nous manque des photos de la sortie interclub du mois 
d’Octobre à Pamiers.  

Si vous avez des photos, merci de les envoyer à Elian 
Fougère elian.fougere@wanadoo.fr ou de le contacter 
directement au 06 71 86 88 15 le plus tôt possible.  

Merci d’avance de votre aide. 

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 ! 

DATES CLES 2016 

 Sortie de Printemps 3 avril 

 Rallye des Poilus 6, 7 et 8 mai 

 Journée Réplic'Air  29 mai 

 Rallye des Zazous  12 au 18 juin 

 Sortie à Bouconne 26 juin 

 Balade Gersoise 28 août 

 Sortie du Patrimoine 17 et 18 septembre 

 Sortie Interclubs 30 octobre 

 

 

 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année 2016 pour vous et vos proches … 

et bien évidemment, nous vous souhaitions également 
de belles aventures en ancienne ! 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 8 Janvier 2016 à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion, première de l’année 2016, sera consacrée à la finalisation de l’Assemblée Générale, au bilan de 
l’année 2015, au programme des sorties 2016 et bien sûr … à la Vie de notre Club. 
Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 8 à Plaisance ... après les fêtes … Venez nombreux !! 

http://www.amicaledenispapin.com/
mailto:elian.fougere@wanadoo.fr


 

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 30 janvier 2015 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 30 janvier 2015 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 20 janvier 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  

30 janvier 2015 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 _________________ 


