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Octobre - Novembre 2018 
 

Salon Auto Moto Classic du 21 au 23 septembre 2018 

La première édition du salon Auto Moto Classic a remporté un franc succès, tant du point de vue des 

visiteurs que des exposants. 

Le salon en quelques chiffres : 

Entrées : 15 000 Clubs : 35 (125 voitures et 50 motos – 1343 m²) Exposants : 72 (2343 m²) 

Plateau central : 40 véhicules d’avant 1918 sur le thème « Nos Belles Centenaires » 

Vente aux enchères : 150 véhicules exposés dont environ la moitié de vendue. 

 

Une enquête de satisfaction, réalisée par un cabinet extérieur, donne des chiffres très encourageants. 

Les animations les plus appréciées :  Nos Belles Centenaires : 46% 

     Rétrospective 2 CV : 15% 

     Vente aux enchères : 14% 

 

Visiteurs : 94% sont satisfaits, 64% ont déclaré revenir l’année prochaine, 31% peut-être. 

Exposants : 93% sont satisfaits, 69% ont déclaré revenir l’année prochaine, 30% peut-être. 

 

A la vue de ces chiffres, les organisateurs ont décidé de continuer l’aventure avec nous. 

Le prochain salon se déroulera du 13 au 15 septembre 2019 avec pour thème principal « Les Années 

Chrome ». 

 

Merci à Michèle Calvet et Jean-Lucien Naudy, ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur implication dans la 

réussite de cette importante manifestation. 

 
 

Interclub – 28 octobre 2018 
 

Le dimanche 28 octobre, 200 participants et 98 voitures se retrouvèrent au départ de Frouzins, et ce, malgré 

une météo maussade. L’AMICALE Denis Papin était représentée par 35 participants prenant place dans 17 

véhicules. 

Une sympathique balade nous a menés à l’aérodrome de Auch, en passant par L’Isle Jourdain, Cologne, 

Mauvezin (regroupement), Puycasquier et Mirepoix. De belles petites routes, un peu de pluie et un bon 

repas pour nous réchauffer. Merci à L’AMICALE Frouzinoise pour cette journée. 

Le prochain Interclub, organisé par le CARMP, est prévu pour le 13 octobre 2019. 

 
 

Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 29 octobre. A l’ordre du jour : 

- Bilan du salon Auto Moto Clasic 2018 : vois ci-dessus, 

- Evolution des statuts : un projet d’évolution à la marge de nos statuts est en cours. Il sera diffusé aux 

adhérents avant l’Assemblée Générale où il devra être approuvé avant sa mise en vigueur, 

- Activités 2019 (voir les dates à retenir ci-dessous). 

  

http://www.amicaledenispapin.com/
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Dates à retenir 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire se déroulera le 20 janvier 2019 matin aux « Ecuries de la Tour » à 

Mondonville et sera suivi d’un repas festif. 

Prix de reviens de cette manifestation (salle, repas et champagne) : 50 € ramené à 25€/personne pour les 

adhérents. 

 

Activités : 

- sortie de Printemps, date à fixer, voir avec Michel Bergès, 

- Les Poilus : WE de l’Ascension, du 31 mai au 2 juin, organisé par Paul Arnauné et Louis Arnaud à St-

Laurent-de-la-Cabreris (Aude), 

- Balade Gersoise en juin ou fin aout, 

- Charleston : les 30/31 aout et 01 septembre à St Mamet et la région du Comminges. Le parcours est 

déjà esquissé, reste à trouver une étape culturelle. 

Il existe un besoin d’un rallye sur 2 jours, ouvert à toutes voitures jusqu’aux années 80. Si vous vous sentez 

l’âme d’un organisateur pour toutes ces sorties, merci de vous faire connaitre au plus tôt auprès du Conseil 

d’Administration. 
 

 

Joëlle nous a quitté 
 

Joëlle, tout le monde la connaissait. Dimanche 28 octobre, lors de l’Interclub, elle était là, souriante, 

souffrant en silence de son opération à la hanche. 

Durant de longues années, elle a épaulé Henri dans ses activités journalières et plus particulièrement 

automobiles, donnant sans compter de son temps pour l’AMICALE. 

Joelle est partie le samedi 3 novembre, dans sa 71e année.  
 

Joëlle, on ne t’oubliera pas. 

 

Remerciements 

Dès l’annonce de la disparition de Joëlle, de nombreux membres de l’AMICALE Denis Papin se sont 

manifestés pour lui rendre un dernier hommage. J’ai été très touché par toutes ces marques de soutien, de 

sympathie et d’amitié. 

Mes enfants et moi-même tenons à remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont soutenus dans cette 

douloureuse épreuve. 
 

Amicalement 

Henri Chourré 

 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 
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