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Janvier 2018 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 13 janvier 2018, elle s’est terminée par un apéritif 
convivial, chacun pouvant rencontrer l’un, discuter avec l’autre… 
La soixantaine de membres présents ont pu suivre les points suivants : 

- Le rapport moral par le Président, que vous trouverez en pièce jointe, 
- La présentation des comptes par le trésorier, ils ont été approuvés à l’unanimité, 
- Le vote du montant de la cotisation 2018 maintenue à 50 €, approuvé à l’unanimité, 
- Le bilan chiffré du salon MRA 2017, présenté par Michèle Calvet, 
- La présentation par Michèle Calvet du salon Auto-Moto Classic 2018, organisé par Toulouse 

Evènements au Parc des Expositions en collaboration avec MRA, 
- La présentation des activités à venir en 2018, 

- Un diaporama, concocté par Yves Grosjean, retraçant les activités du club de 2017, 

- Le vote pour renouveler le tiers du Comité d’Administration. Les trois candidats, Paul Arnauné, 
Yves Grosjean et Naudy Jean-Lucien ont été élus. 

Un repas avec animation, servi au restaurant le Râtelier à Montégut / Saves clôtura la soirée. 
 
 

Le nouveau bureau 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 18 janvier pour élire le nouveau bureau dont voici la composition : 
- Président : Henri Chourré, 

- Vice-Président : Jean-Lucien Naudy, 

- Trésorier : Elian Fougère, 

- Trésorier-adjoint : Jacques Caralp, 

- Secrétaire : Yves Grosjean, 

- Secrétaire-adjoint : Thierry Favier, 

- Déléguée aux salons MRA : Michèle Calvet (nouveau poste créé à l’unanimité des présents). 
 
 

Salon MRA 2018 - Auto-Moto Classic 

Le salon Auto-Moto Classic aura lieu du 21 au 23 septembre 2018 au Parc des Expositions. Il est 
organisé par Toulouse Evènements, avec le concours de MRA, la marque de l’AMICALE Denis Papin. Il 
aura 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, plus d’info 
sur le site www.automoto-classic.com . 

Michèle Calvet est notre interlocutrice auprès de Toulouse Evènements. Elle assurera également 
l’interface avec les différents clubs. 
 

La Galette 

Instant convivial s’il en est, la Galette s’est déroulée le samedi 21 janvier 2018, salle des fêtes de 
Lévignac. Il est à regretter le peu de participants (environ 50 présents, 20 personnes inscrites ne sont pas 
venues). Peut-être dû à la proximité de l’Assemblée Générale et au mauvais temps ! 
 
  

http://www.amicaledenispapin.com/
http://www.automoto-classic.com/
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Rallye des Poilus 

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

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) 

 

 

Prochaine date 2018 à retenir 
Sortie de Printemps : 08 avril, sortie organisée par Michel Bergès 
 

Réunion des GT 

Philip Male organise tous les deuxièmes dimanches du mois une réunion des GT et Sportives à 
Mondonville, sur le parking des « Ecuries de la Tour ». De très belles voitures à admirer, et pourquoi pas 
les vôtres ! Contact : Ph. Male 06 07 37 80 38 
 

Cotisations 2018 

La cotisation 2018 (50 €) est à régler par chèque au plus tard pour le 15 mars. Passé ce délai, il ne sera 
plus accordé de réductions lors des sorties aux retardataires. 
 

Inscriptions rallyes 

Pour des raisons d’organisation et notamment d’hôtellerie, merci de respecter les dates limites 
d’inscription, les organisateurs se réservant le droit de refuser un retardataire. 
 

Revue  

A l’aube de l’AMICALE, avait été créée une revue éphémère intitulée « AMICALEMENT VOTRE ». 
J’envisage de reprendre la rédaction de cette revue. Dans un premier temps, elle paraitrait une fois l’an, 
à l’occasion de l’Assemblée Générale sous format papier. Ses rubriques pourraient être : 

- la vie de l’AMICALE durant l’année écoulée,  

- les évolutions remarquables de la législation liées à l’automobile de collection, 

- des histoires vécues, et ça, je sais qu’elles ne manquent pas, 

- des conseils en mécanique, 

- la liste des nouveaux membres,  

- etc.… 
Je compte sur vous tous pour m’apporter de la matière (yves.grosjean@orange.fr ) 
 

Site de l’AMICALE : plus d’informations sur notre site www.amicaledenispapin.com 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 

 

http://www.amicaledenispapin.com/
mailto:yves.grosjean@orange.fr
http://www.amicaledenispapin.com/
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Notre participation à la Foire de Toulouse 

Comme vous savez déjà, le salon Auto-Moto Classic aura lieu du 21 au 23 septembre 2018 au Parc des 
Expositions. Il est organisé par Toulouse Evènements, avec le concours de MRA, la marque de l’AMICALE 
Denis Papin.  

La Foire Internationale de TOULOUSE du 7 avril au 16 avril 2018 draine environ 100.000 visiteurs sur 
10 jours. Cet évènement nous offre une formidable tribune pour parler des voitures anciennes et pour 
inciter le public à venir au Salon de septembre. L’objectif est d’attirer plus de 20.000 visiteurs dès cette 
première édition. Nous sommes convenus avec la Direction du Parc des Expositions d’une présentation 
de 12 à 15 voitures de collection (plus de 30 ans), sans distinction de périodes, pour sensibiliser le 
public. Ces voitures seront exposées sur un espace surveillé et sécurisé. La participation de plusieurs 
clubs régionaux nous est déjà acquise. Cette exposition sera accompagnée de documents de présentation 
du futur Salon et de promotion de l’activité des clubs qui le souhaitent.  

L’Amicale Denis Papin, très engagée dans la préparation et la réussite de ce Salon AUTO MOTO 
CLASSIC, demande à ses adhérents un effort de participation en fournissant une part des 
véhicules nécessaires pour cette exposition.  

Merci de contacter Henri ou Michèle rapidement pour la disponibilité de vos véhicules. 
 

Vente de la collection Gérard Lejeune   

Le 14 avril 2018 à 14h, TEA procédera dans ses locaux de BEAUZELLE à une vente aux enchères de la 
collection de Gérard LEJEUNE, amateur de l’histoire du cyclisme. 20 vélos des années 
1896 à 1950, de nombreux accessoires, des trophées et objets de collection ont été répartis 
en 150 lots. La liste détaillée sera disponible 3 semaines avant la vente, sur le site : 
enchères-vo.com (tél. 05 61 77 06 56). Ces lots seront exposés le matin de la vente, à 
partir de 9h dans les locaux de Toulouse Enchères Automobiles, 500 rue de GAROSSOS 
à BEAUZELLE. 

Même si vous n’êtes pas acheteur, venez admirer ce qui faisait la passion de Gérard 
 

Journée commémorative de la Grande Guerre au lycée Henri Matisse de Cugnaux  

Dans le cadre d’une commémoration de la grande guerre, le lycée H. Matisse de Cugnaux a monté un 
projet sur deux ans, financé par la Région mais aussi des mairies, l’établissement, la maison des 
lycéens…qui se finalise lors d’une journée le jeudi 12 avril. Les 1200 élèves connaîtront cette 
sensibilisation autour de différents ateliers animés par une quarantaine d’intervenants du matin au soir. 
Dans ce cadre, l’AMICALE exposera 3 à 4 voitures de cette époque. Merci à ceux qui se sont dévoués 
pour cette journée. 
La presse sera présente ce jour-là. Un film sera réalisé avec la possibilité d’une transmission sur ARTE 
(en discussion) 
 
  

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

 
Sortie de Printemps 

La date de la traditionnelle sortie de Printemps aura lieu le 25 mars. Les inscriptions sont closes avec plus 
de 50 inscriptions. 

 

Rallye des Poilus 

Le rallye des Poilus se déroulera du 11 au 13 mai 2018 dans les environs du Croisic (44490). Déjà 50 
inscrits, il ne reste que peu de places. Se rapprocher de Elian Fougère (06 71 86 88 15) en cas où il y 
aurait un désistement. 

 

Rallye des Zazous 

Le rallye des Zazous se déroulera du 10 au 16 juin aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400). 
Actuellement, 25 inscrits, il reste des places. Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaitre 
rapidement auprès de Paul Arnauné (06 03 31 55 66) ou Elian Fougère (06 71 86 88 15).  

 

Balade Gersoise 
La date de la Balade Gersoise est fixée au 26 aout 2018. 
 

Cotisations 2018 

La cotisation 2018 (50 €) est à régler par chèque au plus tard pour le 25 mars. Passé ce délai, il ne sera 
plus accordé de réductions lors des sorties aux retardataires. 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 

http://www.amicaledenispapin.com/
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Avril _ Mai  2018 
 
 
 

Notre participation à la Foire de Toulouse 

 
 Pour promouvoir le futur Salon AUTO MOTO CLASSIC de septembre, l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin a 
composé un plateau de 15 voitures, avec le concours de 5 autres clubs (CERCLE T, AMICLUB de 
FRANCE, AMICALE FROUZINOISE,CARMP et AMERICAN FEELING). Cette petite exposition était 
organisée dans le hall 3 de la Foire Internationale de Toulouse du 7 au 16 avril derniers. 
Des centaines de visiteurs se sont arrêtés pour les admirer et pour se promettre de revenir à l’automne 
pour en voir plus. 
 
Nous tenons à remerciez tous les adhérents des clubs qui ont prêté leur véhicule et/ou ont été présents 
pendant les 10 jours à cette opération. Celle-ci à permis de faire de belles rencontres et de découvrir de 
nombreux amateurs qui ne sont affiliés à aucun club mais qui entretiennent un ou plusieurs véhicules de 
collection au fond de leur garage. 
La journée des séniors a été particulièrement marquée par la sympathique nostalgie de ceux qui 
évoquaient  leurs souvenirs de jeunesse dans ces voitures que possédaient leurs parents, grands-
parents, voire arrière grands-parents. 
Gageons que tous ces visiteurs qui ne connaissaient pas MIDI RETRO AUTO se déplaceront pour ce 
nouveau salon et contribueront à sa réussite.  
 

 
 

Journée commémorative de la Grande Guerre au lycée Henri Matisse de Cugnaux 

 
Le 12 avril dernier, le Lycée Henri Matisse de CUGNAUX célébrait la Grande Guerre.  
Trois voitures de l’A.M.I.C.A.L.E. (la DEDION BOUTON de Michel ROZES, la CLEMENT BAYARD 
d’Edgar MARTY et la RENAULT AX de Paul ARNAUNE) ont fait la joie des lycéens.  
Pendant toute la journée, Michel ROZES, Jean-Claude MARMIER et Christian MALABRE ont joué les 
professeurs et les animateurs. 
Les jeunes curieux ont pu prendre place dans les voitures, s’imaginer un siècle en arrière et se faire 
photographier. 
L’intérêt de ces jeunes (seconde, première et terminale) et de leurs professeurs pour ces vieilles voitures 
faisait plaisir à voir. Ils ont posé des tas de questions pertinentes auxquelles nos trois amis ont répondu 
sans relâche. Merci à eux. 
Belle opération de communication et de pédagogie. 
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Sortie de Printemps 

 

La traditionnelle sortie de Printemps a eu lieu le 25 mars. Comme à son habitude, Michel Bergès nous a 
gâtés. Tout d’abord, petit déjeuner gargantuesque avec tripoux, charcuteries, fromages, viennoiseries, 
café…et même un cadeau souvenir. 

Puis départ pour une balade d’environ 2 heures qui nous a emmené dans le Tarn via Villemur, Lavaur et 
Garidech par des routes parfois glissantes, dont certains ont fait les frais, heureusement sans 
gravité…Le parcours s’est terminé à St Jean-L’Herm où plus de 70 convives ont pu apprécier une 
excellente mounjetade préparée par Michel et son équipe. 

Merci à Denise et Michel pour cette journée réussie où rien ne manquait, si ce n’est le soleil. 

 
 
 

Dates à retenir 
 

Rallye des Poilus 

Le rallye des Poilus se déroulera du 11 au 13 mai 2018 dans les environs du Croisic (44490). Déjà 50 
inscrits, il ne reste que peu de places. Se rapprocher de Elian Fougère (06 71 86 88 15) en cas où il y 
aurait un désistement. 
 

Rallye des Zazous 

Le rallye des Zazous se déroulera du 10 au 16 juin aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400). 
Actuellement, 25 inscrits, il reste des places. Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaitre 
rapidement auprès de Paul Arnauné (06 03 31 55 66) ou Elian Fougère (06 71 86 88 15).  
 

Balade Gersoise 
La date de la Balade Gersoise est fixée au 26 aout 2018 avec cette année la visite d’un domaine viticole. 
 
 
 

Législation 

A noter le Flash Info n° 116 du 14/03/2018 de la FFVE qui traite des démarches administratives à 
effectuer lors de l’organisation de concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur. 

Le texte est disponible sur le site de le FFVE et sur le site de l’AMICALE. 

 
 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 
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JUIN  2018 
 

Rallye des Poilus au Croisic 
 

Ce rallye des Poilus au CROISIC a réuni un magnifique plateau de 47 véhicules d’avant guerre 
de 14 - 18 et a occasionné de belles rencontres de propriétaires venus de tous les horizons. Le 
dépaysement des Poilus a bien fonctionné. 
 

Malgré la météo capricieuse de ces trois jours, la Région nous a offert l’occasion de déguster 
ses fruits de mer, son beurre salé  et sa délicieuse cuisine crémeuse. 
 

Vendredi, c’est avec le soleil que nous avons parcouru la côte sauvage, traversé les nombreux 
marais salants et apprécié la jolie petite station de PIRIAC où nous avons profité sur le port 
d'une copieuse dégustation d'huîtres, Gambas et rillettes avant de déjeuner d’un typique 
poisson avec son beurre blanc. 
L’après-midi c’est la ville de GUERANDE qui nous a accueillis. Ses 2 guides nous ont conduits 
sur les remparts et fait vivre l’épopée des Ducs de Bretagne. 
De retour au CROISIC, nous avons rejoint l’hôtel Du Port au Rocs qui hébergeait les 47 
voitures, toutes les remorques et les quelques 98 équipiers. 
 

Le lendemain, la ville de LA BAULE nous reçut sous une pluie battante qui a gâché la 
dégustation d’huîtres organisée à l’extérieur, sur le remblai, au Casino Barrière. C’est au 
restaurant du Golf de la Baule que s’est terminée la matinée autour d’un bon repas dans un joli 
cadre de verdure. 
Mais l’après-midi, la pluie nous a encore barré la route et empêché de visiter les marais salants. 
Heureusement que le Musée était là pour nous documenter sur l’histoire du sel de GUERANDE 
et nous faire un peu oublier le rideau d’eau qui nous attendait pour revenir au CROISIC. 
Après la distribution des souvenirs de produits de la Région, un sympathique apéritif et un 
repas gourmand ont ponctué la soirée de Gala. 
 

Le dimanche, le soleil était revenu et nos véhicules avaient meilleure allure.  
Les propriétaires les ont laissés au centre du CROISIC pendant qu’ils visitaient les charmantes 
maisons de ce petit port. La visite s’est terminée autour d’une nouvelle dégustation d'huîtres 
offerte par la Mairie. Le retour à l’hôtel, sous le soleil et par la route côtière sauvage, a laissé 
quelques regrets de n’avoir pas pu profiter plus pleinement de cette magnifique région.  
 
 

Dates à retenir 
 

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

le 26 aout 2018 : 

Balade Gersoise avec cette année la visite d’un domaine viticole. Vous recevrez bientôt les documents 
pour vous y inscrire. 
 

du 21 au 23 septembre 2018 
Salon Auto Moto Classic au parc des expositions de Toulouse, Organisé par Toulouse Evènements, 
avec le concours de MRA. Un rendez-vous important pour l'AMICALE. 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 
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SEPTEMBRE 2018 
 

Balade Gersoise 
 

Le dimanche 26 aout, 21 voitures et 43 participants se retrouvèrent au départ de Lombez. 
Beau temps frais le matin, devenant chaud, voire très chaud l’après-midi. 
 
Après un excellent casse-croute offert en 
collaboration avec la Mairie de Lombez et 
préparé par le restaurant Le Bateau Ivre, 
départ pour une ballade d’environ 70 km par 
de charmantes routes des crêtes en direction 
de la région de Auch. 
Halte technique et regroupement à Ste 
Christie où un accueil des plus chaleureux 
nous était réservé par la population. 
Reprise de la randonnée pour le domaine du 
Grand Comté à Roquelaure, but de la balade. 
Visite des chais, explications détaillées sur la 
fabrication du Floc et de l’Armagnac. Repas 
sur place avec dégustation des produits du domaine (Floc à l’apéritif et avec le foie gras, vins rouge et 
rosé, Armagnac(s) avec le café gourmand). 
Photos souvenir avant de se quitter après une belle journée ensoleillée. 
 
 

Salon Auto Moto Classic 
 

du 21 au 23 septembre 2018 

La date du salon Auto Moto Classic organisé par Toulouse Evènements, avec le concours de MRA, se 
rapproche à grands pas. 

Ce salon marque une étape importante dans la vie de l’AMICALE Denis Papin. De sa réussite dépendent 
les possibilités de financement des activités du club, notamment des rallyes. 
 

Une réunion de préparation est organisée le vendredi 07 septembre, à 20h, salle Nicolas III à 
Plaisance du Touch.  

La présence de toutes les bonnes volontés est vivement souhaitée. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Michèle Calvet – 06 24 90 18 89 ou Henri Chourré – 06 87 89 70 66 
 
 

Dates à retenir 
 

du 21 au 23 septembre 2018 
Salon Auto Moto Classic au parc des expositions de Toulouse, Un rendez-vous important pour l'AMICALE.  
 
Interclub : 21 octobre 
Organisé cette année par l’Amicale Frouzinoise. 
 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 

http://www.amicaledenispapin.com/
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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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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 

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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