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Réunion du CA – 11 Avril 2019 
 

Présents : JM. Bergamin   H. Chourré   Ph. Male 

M. Calvet   E. Fougère   P. Arnauné 

J. Caralp   Y. Grosjean    
    

Excusés : E. Marty, JL Naudy , PL. Rouganiou  Absent  : Ch. Chourré 

 

Ordre du jour :  
- bilan de la sortie de printemps, 

- préparation des rallyes Poilus et Charleston, 

- préparation du salon, 

- projet d’une sortie, 

- achat d’une imprimante, 

- départ du secrétaire, 

- questions diverses. 

 

La réunion du nouveau Conseil d’Administration de l’A.M.I.C.A.L.E.  Denis Papin a été déclarée ouverte à 

18H10 par le Président Henri Chourré. 

Le quorum étant atteint, les décisions prises lors de cette réunion seront valides. 
 

 

Bilan de la sortie de Printemps – 31 mars 2019 
 

Les 65 participants se répartissaient dans 35 voitures lors de la sortie de Printemps organisée par Yves Grosjean et 

Jacques Caralp. Le soleil était de la partie. 

Après un petit-déjeuner offert par l’AMICALE et Max Antichan dans sa belle propriété, le départ est donné à 10h 

pour sillonner la vallée de la Save, la vallée de la Garonne et la Lomagne pour rejoindre Saint Clar. 

Accueillis par la Municipalité, les voitures sont exposées autour de la halle, écrin au cœur de St Clar, pendant que 

les participants visitent le Musée de l’Ecole Publique. Que de souvenirs de notre enfance ! 

Après la visite, un apéritif est offert par M. le Maire de St Clar. 

Puis départ pour le restaurant « Les Tables d’Urdens », dans le village du même nom où sera servi un succulent 

repas gascon. De l’avis de l’ensemble des participants, cette journée a été fort appréciée. 

A noter que, comme annoncé dans le bulletin précédent, pour cet événement, le club à fait un gros effort financier 

de 1150€. 

 

Rallye des Poilus - 31 mai, 1 et 2 juin 2019 

 

Rallye phare de l’AMICALE, il est organisé par P. Arnauné et Louis Arnaud. 

Divers moyens sont utilisés pour attirer plus de participants : publicité  dans LVA, mailing, courrier…, 

on ne compte à ce jour que 25 inscrits malgré un cout attractif.  
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Rallye Charleston - 30 et 31 Aout et 1e Septembre 2019 
 

Rallye Charleston est organisé par André Chourré. Le parcours et les différents points de chute sont prêts, le livre 

de route en partie. Les couts sont validés. Les inscriptions sont ouvertes. 

 

Salon Auto Moto Classic - du 13 au 15 septembre 
 

L’AMICALE doit présenter un plateau de 40 voitures représentatives des année 50 et 60. Outre des voitures 

populaires et une brochette d’américaines, seront présentées une rétrospective des 100 ans de Citroën et un 

plateau de voitures remarquables de cette époque. Michèle Calvet pilote cette manifestation pour la partie MRA 

du salon. Elle nous présente l’ébauche du plan de l’exposition qui reste à valider avec le Parc. 

Michèle nous présente un budget prévisionnel en équilibre, mais dont les différents couts sont à affiner lorsque 

nous aurons plus de précisions sur les voitures présentées. 

Michèle animera un stand de promotion pour le salon à la bourse de Tarbes les 13 et 14 avril prochains. 

Comme chaque année, il est fait appel aux bénévoles pour l’installation, la décoration et le démontage des stands. 

D’ores et déjà, 27 clubs ont réservé plus de 900 m². 

Le CA valide les travaux de Michèle Calvet. 

 

Projet d’organisation d’une sortie en 2020 
 

Denise Bergès propose d’organiser une sortie « Cabriolets » à partir de Montgiscard avec l’un de ses amis amateur 

de belles voitures. Cette sortie serait ouverte aux véhicules de tous les âges. Le CA retient l’idée et demande qu’elle 

soit développée. 

 

Imprimante 
 

Paul Arnauné offre une imprimante d’occasion récente à l’AMICALE. Charge à nous de la réviser. 

Merci Paul. 

 

Secrétariat 
 

Suite au départ du secrétaire actuel Yves Grosjean, il est urgent de lui trouver un(e) remplaçant(e). Un appel à 

volontaire sera lancé dans le prochain bulletin. 

Dans un premier temps, les tâches peuvent être partagées entre différents contributeurs.  
 

Agenda : l’agenda de l’AMICALE doit être remis à jour : nom, adresses, téléphones…mais aussi les statuts suite 

à leur évolution. Michèle Calvet a déjà travaillé sur une maquette qu’il faut affinée. Le CA approuve cette 

démarche. 

 

Maintenance du site 
 

Un site nécessite beaucoup de disponibilité de la part de son administrateur pour être vivant. Actuellement, Michèle 

Calvet fait de son mieux, mais elle a besoin d’aide. Il est donc fait appel aux volontaires pour partager cette charge. 

Au besoin, une formation sera apportée par le concepteur du site. 

La possibilité de sous-traiter cette maintenance au concepteur est envisagée. 

 
La séance est levée à 20h30.    
 
 

Le Président     Le Secrétaire 
H. Chourré     Y. Grosjean 
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