
  

 

 
 

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 
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ASSEMBLEE GENERALE 

le 17 décembre 2016 à 16h00 

Cette année notre Assemblée Générale se déroulera le 17 
décembre 2016 à la Salle Argyle Lavat à Lévignac. 

Elle débutera à 16h00 précise et sera suivie d’un apéritif à 
partir de 19h00. Nous nous retrouverons ensuite pour le repas 
au restaurant Le Râtelier de Montaigut sur Save vers 20h. 

Les membres sortants du conseil d’administration sont : 
Jacques Caralp, Henri Chourré, Elian Fougère et Edgar Marty. 

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 le faire également le jour de 
l’Assemblée Générale. Dans tous les cas, merci d’avance de 
votre engagement. 

Le repas sera organisé par Henri Chourré, accompagné de 
son traiteur. 

Le prix est de 35 € pour les extérieurs, ramené à  
25 € pour les adhérents. 

 Terrine de la mer 
 Faux filet sauce Matignon 
 Plateau de Fromages 
 Bavarois aux fruits du mois  

ou Gâteau aux deux chocolats 
 Café 
 Vin Blanc, Vin rouge, 
 Champagne offert par l’A.M.I.C.A.L.E. 

L’animation Musicale sera assurée par le DJ du restaurant 

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

renvoyer avec votre règlement avant le 7 décembre 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 2016, 
toutes les photos de nos sorties sont les bienvenues.  

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. 

DATES CLES 2017 

 Galette des Rois 8 janvier 

 Salon Midi Retro Auto 31 mars, 1 et 2 Avril 

 Sortie de Printemps 23 avril 

 Rallye des Poilus 26, 27 et 28 mai 

 Rallye Charleston 16, 17 et 18 juin 

 Balade Gersoise 27 août 

 Rallye du Patrimoine 16 et 17 septembre 

 Sortie Interclubs 29 octobre 

Castaignade chez les Lapalu 

le 19 novembre prochain 

Pour nous remercier de notre soutien à la suite de 
l’incendie auquel a été confrontée la famille Lapalu, 
Germain nous invite à une “Castaignade”  

le samedi 19 novembre à partir de 15h00/15h30 

Il y aura pour le “goûter” 40 kg de Châtaignes, du 
cidre, du vin nouveau et du vin blanc! 

Germain et sa famille seront ravis de nous recevoir ... 
et de s’organiser en conséquence!  

Donc, si vous souhaitez venir, merci d’appeler 
Germain au 06 09 76 24 15. 

 Et pour finir ... l’adresse ... 1601 chemin de la rivière 
à Poucharramet 

SORTIE INTERCLUBS 

Le 30 octobre dernier 

Nous étions approximativement 120 voitures au départ de la 
6eme rencontre interclubs organisée cette année par 
l’A.M.I.C.A.L.E. Un soleil radieux … avec de la brume au fond 
des vallons … un chapelet de voitures sur les routes des 
bastides … magnifique ! Et que dire du repas avec plus de 220 
convives sous la halle de Lévignac ! 

Merci aux organisateurs Henri, Joël, Philippe, Yves ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont assuré la réussite de la journée ... 
sans oublier ... merci à vous tous d’être venus. 
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