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Salon Auto Moto Classic  (du 13 au 15 septembre) 
 

De l’avis des visiteurs (20 % de plus qu’en 2018) le Salon AUTO MOTO CLASSIC 2019 a été une réussite. 
98 % ont apprécié les expositions réalisées par MIDI RETRO AUTO, ainsi que l’ambiance générale du Salon. 
Les thèmes retenus « Les années 50’ et 60’ » (Américaines, Populaires, voitures Sport et Grand Tourisme et 
Motos), ainsi que la rétrospective Citroën, ont rajeuni le public. Nous avons notamment pu remarquer cette 
année la présence de très nombreux motards. 
Merci aux propriétaires des voitures exposées pour les avoir amenées et les avoir confiées pendant ces 4 
journées. 

La manifestation caritative FE-Rarissime avec ses baptêmes impressionnants a, elle 
aussi, rencontré un grand succès. 
De plus la Bourse de Colomiers ne semble pas avoir été affectée par la concomitance 
des 2 événements. Espérons pouvoir faire fructifier cette 
complémentarité dans les années à venir. 
Par dessus tout, félicitation à tous les 
bénévoles de l’AMICALE qui ont œuvré à la 

mise en place du Salon 
et à l’accueil dans le 
hall 6. Leur efficacité et 
leur bonne humeur ont 
été plébiscitées par 
tous les clubs présents. 

Avant, pendant ou après le Salon, plus de 35 adhérents se sont mobilisées. 
Ce fut un bon moment de partage. 

En milieu de journée, Jacques et Michel les 
requinquaient avec repas & boissons dignes d’un 
gastro. Bravo pour leur savoir faire 
Notre stand AMICALE Denis Papin n’était pas en reste : décoré par Loïc LAPALU 
autour de sa Ford Mustang, il illustrait parfaitement le thème du Salon.  
 

Le prochain Salon se tiendra aux mêmes dates (2ème week-end de septembre) au 
nouveau Parc des Expositions de Toulouse situé près de l’aéroport. Ce site, desservi par les transports en 
commun et doté d’une grande capacité de parking, devrait permettre au Salon de grandir dans des conditions 
optimales. 
 

9ème rencontre iINTER-CLUBS du dimanche 20 octobre 2019 
 

La journée du 20 octobre, organisée cette année par le CARMP, partira du Garage GEROME-PEUGEOT, 1 
rue de la Hille à Plaisance-du-Touch, pour un parcours de 90 km. Une première étape à RIEUMES, suivie 
d’un déjeuner à Carbone au restaurant « La Terrasse ».  
Soyez nombreux à vous joindre aux adhérents des autres clubs. 
 

Prochain Conseil d’Administration 
 

Un CA est prévu le 24 septembre prochain. Nous y fixerons les dates et conditions des prochains rallyes 
organisés par l’Amicale, la date de l’Assemblée Générale 2019 et les thèmes proposés pour le Salon 2020.  
 

Le Président, Henri CHOURRE  


