
  

 

 
 

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 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 17 décembre 2016 à Lévignac sous la Présidence d’Henri 

Chourré. Vous êtes venus nombreux, merci de votre participation. 

Les présents ont pu suivre les points suivants : 

- Le rapport moral par le Président, 

- La présentation des comptes par le trésorier Philip Male. L’assemblée a donné quitus à Philip à 

l’unanimité, 

- Le vote du montant de la cotisation 2017 maintenue à 50€, votée à l’unanimité, 

- La présentation des activités à venir en 2017, 

- Un diaporama, concocté par Elian Fougère, retraçant les activités du club de 2016, 

- Le vote pour renouveler le tiers du Comité d’Administration. Quatre postes étaient à pourvoir pour 

cinq candidats. Le résultat du vote, pour 90 votes exprimés, a donné :  

- Jacques Caralp : 83 voix, Elian Fougère: 75 voix, Henri Chourré : 70 voix, Michèle Virgile-Calvet et 

Christophe Chourré 50 voix chacun. Cette égalité pour le 4ème membre n’étant pas prévue dans les 

statuts, le vote n’est pas validé. 

 

- Le CA actuel se réunira le 06 janvier pour délibérer et proposer une solution lors de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire qui aura lieu le dimanche 8 janvier avant la dégustation de la Galette. 

Votre présence à tous est fortement souhaitée. 
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GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 8 Janvier 2017 à 15 Heures 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 Argyle Lavat de Lévignac offerte par l’A.M.I.C.A.L.E. 
 

Afin de préparer au mieux cette réception, merci de réserver en appelant impérativement Henri 

et Joëlle Chourré au 05 61 85 44 87 ou au 06 87 89 70 66 

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 

Une bonne et heureuse année 2017 pour vous et vos proches …et au plaisir de se retrouver pour de 

belles balades en anciennes 

 

 

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 

http://www.amicaledenispapin.com/

