
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 

RALLYE DES POILUS 

Les 6, 7 et 8 Mai 2016 

Avec Beaumont de Lomagne en ville étape, le 
prochain rallye des Poilus s’élancera le 6, 7 et 8 mai 
prochains sur nos belles routes du Tarn et Garonne. 

Si vous n’avez pas renvoyé votre inscription ... 
dépêchez-vous, il est encore temps ! 

Pour les autres amateurs, vous pouvez venir admirer 
les équipages tout au long du parcours et lors des 
arrêts programmés : 

6 Mai 8.30 Beaumont  de Lomagne 
9.00 – 10.00 Faudoas 
11.30 – 14.30 Gramont 
15.15 – 16.00 Lachapelle 
17.15 Beaumont de Lomagne 

7 Mai 8.30 Beaumont de Lomagne 
9.15 – 11.00 cave de Saint Sardos 
12.15 – 14.30 Ferme d’en Méric, Le Causé 
15.00 – 16.30 Beaumont de Lomagne 
17.00 – 18.00 Concours d’élégance à Beaumont 

8 Mai 8.30 Beaumont de Lomagne 
9.00 – 10.00 Le Causé 
11.30 – 15.30 Château de Laréole 
16.30 Clôture à Beaumont de Lomagne 

Si vous souhaitez participer à un déjeuner … si si 
c’est possible si vous garez votre « saucisson » post 
1914 loin ☺ …, appelez Henri Chourré pour réserver. 

nonce – Annonce – Annonce – An 

Recherche 1 ou 2 lames de suspension de 45 mm de large, 

4 mm d’épaisseur et longueur minimum de 640 mm. 

Pour des lames d’épaisseur supérieure à 4 mm, 2 lames 

nécessaires. 

Contacter Michel DUPRAT - 06 11 69 24 03 ou par mail 

m.duprat@free.fr 
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DERNIER RAPPEL COTISATIONS 2016 

Pour les retardataires, merci de régler au plus vite votre 
cotisation (tarif unique de 50 € par couple). 

REUNION EXCEPTIONNELLE 

Le Vendredi 8Avril à 21h00 à Plaisance du Touch 

Notre prochaine réunion mensuelle, ouverte bien sûr à tous les membres de l’A.M.I.C.A.L.E., se veut 
exceptionnelle de par son agenda.  

Elle a pour but de préparer la prochaine réunion du Conseil d’Administration prévue en avril. 

L'objet est de recueillir auprès de tous les divers avis concernant le devenir et l’évolution du salon Midi 
Retro Auto, et en particulier du salon 2017. Toutes les idées, les points de vue, les bonnes volontés 
ainsi que les propositions de prises de responsabilité dans son organisation seront les bienvenus. 

A l’issue de cet échange que nous espérons le plus constructif possible, nous aborderons également 
l’orientation de l’évolution des sites internet de l’A.M.I.C.A.L.E. et du Salon Midi Retro 
Auto,l’organisation de la sortie interclubs par l’A.M.I.C.A.L.E, ainsi que la recherche de la date et du 
lieu de réalisation de notre prochaine Assemblée Générale. 

Nous espérons vous accueillir nombreux à cette réunion, au cours de laquelle seront analysées et 
retenues les diverses propositions qui feront l’objet de validation lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’Administration 

Vaste agenda … et l’occasion pour chacun d’entre nous de participer à la vie de notre Club. Rendez-
vous donc à 21 heures vendredi 8 à Plaisance. … Venez nombreux … avec de belles idées !! 

SORTIE DE PRINTEMPS Le 3 Avril 

Ce seront 35 voitures et 75 personnes qui participeront à cette 

première sortie annuelle organisée par Denise et 

MichelBerges. 

Joli coup ... et profitez ! 
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RALLYE DES ZAZOUS 

Du 12 au 18 juin 2016 

Cette année, le rallye des Zazous emmènera 
cinquante équipages en Catalogne ... et ce, sous 
la direction experte de Mercedes et Elian 
Fougere. 

 

Si vous souhaitez voir les courageux et leur 
souhaiter une bonne route, venez donc entre 
7h30 et 9h le 12 juin prochain sur la Place de 
l’Eglise de Drémil Lafage.  

Un petit déjeuner copieux les attend pour 
affronter les Pyrénées jusqu’à Puigcerdá. 

Lever le coude avec eux peut aider !! 

nonce – Annonce – Annonce – Annonc 

A vendre Jaguar Mk II 3.8L rouge intérieur beige clair neuf, 
roues fil, overdrive, bon état général, entretien suivi par 
spécialiste. Contactez JP Gélis 06 22 80 40 89. 

A vendre Jaguar Type E cabriolet Série II 1970 entièrement 
restaurée depuis châssis et 5000kms depuis … superbe. 
Contactez E Fougère 06 71 86 88 15 

A vendre 205 Cabriolet de 1986, petit prix. Contact  
H. Chourré 06 87 89 70 66 
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RALLYE DES POILUS 

Les 6, 7 et 8 Mai 2016 

Avec Beaumont de Lomagne en ville étape, le rallye des 
Poilus s’est déroulé les 6, 7 et 8 mai derniers sur nos 
belles routes du Tarn et Garonne. 

Un énorme merci à Philip Male et Yves Grosjean pour 
leur travail … logistique, roadbook, photos des 
carrefours … pour assouvir votre curiosité, achetez le 
LVA N°1717 du 26 mai … tout y est ! 

SORTIE A BOUCONNE 

Le 26 Juin 

Pour la treizième année consécutive, une douzaine de 
voitures d’avant 1925 sont attendues à la Base de Loisirs 
de Bouconne pour une journée d’Activités de Plein Air … ou 
de Détente … à vous de voir !  

Ce sera la dernière car le responsable du pôle prend sa 
retraite. Une page se tourne !  

Deux repas par voiture sont offerts.  

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

 

La vie du club étant calme, nous n’aurons pas de réunion  

en juin et juillet. La prochaine réunion est donc le 12 Août 

Journée à Cologne 

Le 7 Août 2016 

Réservez votre week-end du 7 août pour une sortie à 
Cologne. Une vingtaine de véhicules d’avant 1930 sont 
attendues. Deux bons repas et 50€ sont offerts aux 
participants. Pour plus d’information, appelez H Chourré 
au  06 87 89 70 66 

http://www.amicaledenispapin.com/
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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/


  

 

 
 

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. 

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

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


  

 

 
 

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. 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest DECEMBRE 2016 

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/
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