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Janvier – Février 2019 
 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2018 

Ouverte à 10 heures le dimanche 20 janvier 2019, organisée par Philip Male, notre Assemblée Générale s’est déroulée 

à Mondonville sous la Présidence d’Henri Chourré qui a lu son rapport moral, approuvé par les applaudissements de 

l’assemblée. 
 

Rapport financier 
 

Elian Fougère nous a présenté les comptes de l’association qui sont bénéficiaires grâce aux différents salons. 

Michèle Calvet nous a présenté le bilan chiffré du salon Auto-Moto Classic 2018, organisé par le Parc des Expositions 

de Toulouse en collaboration avec MRA. Bilan positif pour nous, mitigé pour les organisateurs (15000 entrées sur 

20000 escomptés). Devant la grande satisfaction des visiteurs et des professionnels, l’expérience sera reconduite en 

2019 avec comme thème « Ces années là – 50’s-60’s » . 
 

Le rapport financier a été validé à l’unanimité des présents. 
 

Cotisation 2019 
 

Sur proposition du Président et du Trésorier, le montant de la cotisation 2019 reste inchangée à 50€ par couple et 

demi-tarif pour les jeunes de moins de 18 ans. Voté à l’unanimité. 

Elle est à régler par chèque avant fin mars 2019. 
 

Bilan des activités 2018 
 

Un diaporama préparé par le secrétaire Yves Grosjean nous a permis de retracer en images les manifestations 

auxquelles ont pu participer les membres de l’AMICALE en 2018 : 

- Sortie de Printemps, organisée par Michel et Denise Bergès, 

- Rallye des Poilus au Croisic, organisé par Elian Fougère, 

- Rétrospective de la Grande Guerre au lycée H. Matisse de Cugnaux, animée par Michel Rozès, Jean-Claude 

Marmier et Christian Malabre, 

- Rallye des Zazous en Béarn, organisé par Paul Arnauné et Elian Fougère, 

- La Balade Gersoise, sortie sur une journée, organisée par Jacques Caralp et Yves Grosjean, 

- Salon Auto-Moto Classic et le repas des bénévoles, piloté par Michèle Calvet, 

- L’Interclub, organisée cette année 2018 par l’Amicale Frouzinoise. 

http://www.amicaledenispapin.com/
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Présentation des activités à venir en 2019 
 

- Sortie de Printemps : 31 mars, 

- Rallye des Poilus : du 31/05 au 02/06, 

- Rallye Charleston : du 30/08 au 01/09, 

- Salon Auto-Moto Classic : du 13 au 15/09, 

- Interclub : 13 octobre, organisé par le CARMP, 

- Sortie d’une journée : en projet, des volontaires sont recherchés pour l’organiser. 
 

Evolution des statuts 
 

Chacun des adhérents a reçu par courrier ou courriel un projet d’évolution des statuts de l’association. 

Décidé depuis deux ans par le Conseil d’Administration, le projet est présenté et commenté par Yves Grosjean. 

Adopté à l’unanimité, les nouveaux statuts entreront en vigueur dès leur publication. 
 

Election du nouveau Conseil d’Administration 
 

Quatre postes étaient à pourvoir, quatre candidats se sont présentés. 

- Sortants : Duprat Michel, Favier Thierry, Philip Male, 

- Candidats : Jean-Marc Bergamin, Philip Male, Edgard Marty, Pierre-Louis Rouganiou. 

Les quatre candidats sont élus. 
 

Budget estimatif 2019 
 

Les finances de l’AMICALE se portent bien. 

Afin que le maximum d’adhérents profite de cette situation, le Conseil d’Administration décide d’augmenter de 

façon substantielle les remises accordées pour la participation aux sorties d’un jour et aux rallyes. Ces remises 

pourront dans certains cas atteindre 50% du cout réel de la manifestation. 

Par exemple, pour le rallye des Poilus, la remise accordée aux adhérents est de 100 € + la chambre d’hôtel en demi-

pension le jeudi 30 mai au soir, soit une remise totale de 250 € pour un couple. 
 

Une réflexion est menée pour organiser un voyage à orientation automobile (visite d’un musée par exemple). Cette 

formule permettrait aux membres n’étant pas (ou plus) dans la possibilité de participer aux rallyes de faire une 

sortie à prix mesuré. 
 

Conseil d’Administration 
 

Le nouveau Conseil d’Administration de l’A.M.I.C.A.L.E.  Denis Papin s’est réuni le 28 janvier 2019 afin d’élire le 

nouveau bureau. Ont été élus : 

- Président : Henri Chourré, 

- Vice-Président : Edgard Marty, 

- Trésorier : Elian Fougère, 

- Trésorier-Adjoint : Jacques Caralp, 

- Secrétaire : Yves Grosjean, 

- Déléguée au salon MRA : Michèle Calvet.  

Pas de Secrétaire-Adjoint, faute de candidat. Tout candidat potentiel sera le bienvenu. 

 

      Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 
 

http://www.amicaledenispapin.com/

