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RALLYE DU PATRIMOINE  

Les 17 et 18 Septembre 2016 

Organisé par Robert Pons et André Chourré, le 
Rallye du Patrimoine a réuni 35 voitures pour un 
rallye convivial et réussi, malgré la concurrence 
importante due aux Journées du Patrimoine. 

Un joli parcours sur les routes de l’Ariège avec 
quelques gouttes au départ … mais très vite 
remplacées par un joli soleil. 

Merci à tous d’être venu ... et merci aux 
organisateurs André et Robert. 

Rallye Interclub  

organisé par l’A.M.I.C.A.L.E. 

Le 30 Octobre 2016 

Comme promis, les détails sont maintenant 
disponibles et nous attendons vos inscriptions 
impérativement par retour du courrier pour tout 
finaliser. 

Autre souhait du Président : Une participation 
massive des membres du club ainsi que des 
bénévoles pour aider lors de cette journée, car c’est 
à notre tour de l’organiser cette année (accueil, 
petit déjeuner, apéritif, parking etc. …). 

Merci de renvoyer la fiche d’inscription jointe, 
directement à l’adresse d’Henri Chourré 6 route 
de Grenade 31 530 LEVIGNAC 

ASSEMBLEE GENERALE 

Le 17 décembre 2016 à 17h00 

Réservez dès maintenant votre soirée du  
17 décembre, date de notre Assemblée Générale 
2016-2017. 

L’assemblée se déroulera cette année à la Salle 
d’Activités de Lévignac à partir de 17h00. 

Elle sera suivie de l’apéritif et du diner traditionnel 
au restaurant Le Râtelier à Montaigut sur Save 
(lisière forêt de Bouconne). 

Tous les détails et bulletins vous seront envoyés 
dans un prochain courrier ... en attendant, mettez 
une croix dans votre agenda ! 

WEEK END AILES ANCIENNES 

Les 15 et 16 Octobre 

En complément de la demande transmise lors de la 
dernière lettre mensuelle, vous trouverez ci-joint le 
flyer correspondant au Week-end organisé par les 
Ailes Anciennes les 15 et 16 octobre 2016. 

Les Ailes Anciennes qui nous ont gracieusement 
aidées lors du premier salon MRA en 2013, et qui sont 
prêtes à recommencer lors d'une de nos prochaines 
manifestations, méritent un retour de notre part par 
une participation à cette manifestation. 

Le thème cette année est « les métiers de l'aviation » 
… qui ne sont jamais bien loin de ceux de l’automobile 
comme la mécanique, la chaudronnerie, la tôlerie  ... 

Tout cela nous parle ! 

Quelques précisions :  

- pour faciliter l'organisation de notre participation à 
cette manifestation, notre présence par demi-journée 
convient très bien … mais nous pouvons également y 
rester la journée entière … ou seulement quelques 
heures 

- les horaires d'ouverture au public sont de 9h30 a 19h 
sans interruption. Pour simplifier l'exposition de nos 
voitures, il est préférable d'arriver avant l'ouverture 
au public le matin, ou avant 13h30/14h pour l'après-
midi. Nous pourrons repartir quand nous voulons, en 
particulier l'après-midi sans attendre 19h.  

- pour les voitures, elles seront toutes les bienvenues. 
Cependant des voitures construites après 1980, 
excepté des voitures exceptionnelles, ne 
présenteraient pas beaucoup d'intérêt par rapport à 
l'exposition des avions. 

- actuellement nous avons 8 voitures proposées, soit 
au mieux 2 voitures par 1/2 journée. Nous espérons 
en compter 2 à 3 fois plus d'ici le 15 octobre, et vous 
en remercions par avance. 

Merci à ceux qui se porteront volontaires, soit de 
prendre contact directement avec Patrick DABAS 
p.dabas@aatlse.org, soit avec Michel DUPRAT  
06 11 69 24 03 ou m.duprat@free.fr. 

Dans tous les cas, merci d'informer Michel DUPRAT si 
vous participez à ce week-end, afin qu’il puisse 
planifier au mieux notre présence durant ce week-
end. Nous vous en remercions par avance. 

http://www.amicaledenispapin.com/

