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LA VIE DE L'A.M.I.C.A.L.E. 
 

La Lettre Mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 

Novembre - Décembre 2017 

Le salon de l'Auto de Toulouse 2017 

Le salon de l'Auto de Toulouse s'est déroulé du 22 au 26 novembre. Sollicitée par le Parc des 
Expositions, l'AMICALE Denis Papin a coordonné six clubs régionaux (ADP, Américan Feeling, AMIClub 
de France, Amicale Frouzinoise, CARMP et Cercle T) afin de présenter un plateau d'une trentaine de 
véhicules de collection des années 30 aux années 70. 
Le résultat a été à hauteur de nos espérances. Les organisateurs ont particulièrement apprécié nos 
efforts et ont offert un cocktail de qualité aux participants des différents clubs. 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation et le bon déroulement de ce salon. 
 

Salon MRA 2018 - Auto-Moto Classic 

Les pourparlers de partenariat avec le Parc des Expositions de Toulouse pour l’organisation d’un salon 
de la voiture ancienne ayant abouti, un salon Auto-Moto Classic aura lieu du 21 au 23 septembre 2018 
avec pour thème « Nos belles centenaires », véhicules du début de l’automobile à 1918. 

Ce salon a pour ambition de devenir le nouveau rendez-vous des passionnés et amateurs de véhicules 
anciens du Grand Sud. Une affiche et une plaquette publicitaire sont d’ores et déjà disponibles. 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire 2018 

L'Assemblée Générale Ordinaire est prévue le samedi 13 janvier 2018 à 16h30, salle des fêtes de 
Lévignac. 

Elle sera suivie d'un apéritif sur place et d’un repas avec animation au restaurant Le Râtelier à 20h30 au 
prix adhérent de 25€. Apéritif et champagne offerts par l’AMICALE 

Menu : 
 Foie gras de canard maison 
 Cassolette de Saint Jacques sauce Champagne 
 Quasi de veau forestière 
 Plateau de fromages 
 Saint Honoré 

Pour plus d’informations, voir le document joint. 
 

Rallye des Poilus 

Le rallye des Poilus se déroulera du 11 au 13 mai 2018 dans les environs du Croisic (44490). 

Vu l'éloignement du lieu de la manifestation, une remise supplémentaire de 20€/personne est accordée 
aux membres de l'ADP pour les nuits du jeudi 10 mai et du dimanche 14 mai. 

Organisation et renseignements : Elian Fougère (06 71 86 88 15), inscriptions au plus tard pour le 01mars 
2018 
 

Rallye des Zazous 

Le rallye des Zazous se déroulera du 10 au 16 juin aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400). 

Organisation et renseignements : Paul Arnauné (06 03 31 55 66) et Elian Fougère (06 71 86 88 15) 

Prochaines dates 2018 

Printemps : 08 avril, sortie organisée par Michel Bergès 

Balade Gersoise : 19 ou 26 aout 2018, date à confirmer 

 

Prochaine et dernière réunion de l’année, le vendredi 08 décembre à 21h, à Plaisance du Touch 

http://www.amicaledenispapin.com/

