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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/


 

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  
E-mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr  site : www.amicaledenispapin.com –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

 

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 
 

Mars - Avril 2019 
 

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 lors 

de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2019. Adopté à l’unanimité, les nouveaux statuts ont été déposés en 

Préfecture. 
 

Michel Bergès 
 

Michel Bergès, l’homme au grand cœur et au franc parler nous a quittés. 

Depuis de nombreuses années, épaulé par son épouse Denise, il organisait la sortie de Printemps et, à cette occasion, 

il nous gâtait : petit déjeuner très copieux, cadeau, parcours agréable menant à une restauration de choix…Il n’était 

pas le dernier  pour rendre service, ni pour donner un coup de main (et de gueule) lors des manifestations comme des 

salons. 

Michel, tu nous manques déjà. 
 

Sortie de Printemps 
 

Le 31 mars, 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 a fait un gros effort financier. 

 

Salon Auto-Moto Classic 
 

Du 13 au 15 septembre 2019, au Parc des Expositions de Toulouse. 

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 présentés une rétrospective des 100 ans de Citroën et un plateau 

de voitures grand tourisme et sportives de cette époque. L’ébauche du plan de l’exposition reste à valider. 

Michèle Calvet qui pilote cette manifestation pour la partie MRA du salon nous a présenté le budget prévisionnel.  

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. 

 

Site de l’AMICALE 
 

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. 

Prendre contact avec Michèle Calvet – 06 24 90 18 99 - mvirgile@me.com 

http://www.amicaledenispapin.com/
mailto:mvirgile@me.com
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Réunion du Conseil d’Administration du 11 avril 2019 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni afin de faire le point sur la marche du club.  

Les points suivants ont été abordés : 

- Sortie de printemps (voir ci-dessus), 

- Rallye des Poilus : du 31/05 au 02/06, organisé par P. Arnauné et Louis Arnaud. A ce jour, il y a 25 inscrits 

et Paul prend encore des inscriptions, 

- Rallye Charleston : du 30/08 au 01/09, organisé par André Chourré, Le parcours et les différents points de 

chute sont prêts. Les inscriptions sont ouvertes. 

- Salon Auto-Moto Classic : du 13 au 15/09, piloté par Michèle Calvet pour la partie MRA (voir ci-dessus). 

- Projet d’une sortie « Cabriolets » à partir de Montgiscard, organisée par Denise Bergès en 2020, 

- Maintenance du site de l’AMICALE (voir ci-dessus),  

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

réviser. 

- Secrétaire : suite au départ du secrétaire actuel, il est à nouveau fait appel aux volontaires pour participer aux 

travaux de secrétariat. Les tâches peuvent être partagées entre différents contributeurs. Merci de prendre 

contact avec Michèle Calvet – 06 24 90 18 99 - mvirgile@me.com  si vous vous sentez une vocation 

d’écrivain. 

 

Le compte-rendu détaillé de ce CA est consultable sur le site de l’AMICALE dans l’espace adhérents.  

 

Dates à retenir 
 

Outre les dates des rallyes cités ci-dessus : 

- Interclub : 13 octobre, organisé par le CARMP, 

 

Départ du secrétaire 
 

Pour des raisons personnelles, je quitte la région d’ici quelques mois. 

Ce n’est pas sans regret que je vais m’éloigner de cette belle région toulousaine où, au fil des ans, j’avais bâti une 

vie associative au sein de l’AMICALE Denis Papin. Merci à ceux qui m’ont fait confiance et m’ont permis 

d’œuvrer pour le club. Je ne suis pas irremplaçable et je vous fais confiance pour assurer ma succession. 

Je souhaite une longue vie à l’AMICALE Denis Papin. 

Yves Grosjean 

 

Perdu - trouvé 
 

Lors de notre sortie de Printemps le 31 Mars, il a été trouvé des lunettes de vue pliables dans un petit sac noir de 

marque Afflelou. L’objet est à la disposition de son (ou sa) propriétaire chez Jacques Caralp (06 24 33 22 78). 

 

 

 

      Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 

http://www.amicaledenispapin.com/
mailto:mvirgile@me.com
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