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Réunion du CA – 24 septembre 2019 
 
Présents : P. ARNAUNE   M. CALVET   JL NAUDY 

E. MARTY   H. CHOURRE   PL. ROUGANIOU  
  

Excusés :       Ph. MALE, J. CARALP, E. FOUGERE, JM. BERGAMIN  Absent : Ch. CHOURRE 
 
Ordre du jour : - Situation économique du Salon et préparation du prochain Comité de pilotage 

- Préparation activité AMICALE pour 2020 
- AG 2019 et Fonction de Secrétariat 

 
La réunion du Conseil d’Administration de l’A.M.I.C.A.L.E.  Denis Papin a été déclarée ouverte à 
18H00par le Président Henri CHOURRE. 
Le quorum étant atteint, les décisions prises lors de cette réunion seront valides. 
 
 
Résultat du Salon 2019 
 
La situation des comptes au 20/09 fait apparaître un résultat négatif de 3,3 %, soit environ 600€.  
Une fois les dernières factures reçues, l’écart définitif sera absorbé dans les comptes de l’AMICALE. 
La situation est validée par les membres présents 
 
Remboursement des frais de transport des véhicules et motos exposées : la grille de remboursement 
des propriétaires adhérents proposée a été validée par les administrateurs présents. 
 
Des informations plus précises sur la fréquentation, le niveau de satisfaction du public, des marchands 
et des clubs seront communiquées par le Parc des Expositions lors d’un Comité de pilotage 
programmé le 08 octobre prochain. 
Nous savons d’ores et déjà que la fréquentation est en nette progression par rapport à 2018 (soit une 
augmentation de 20 %) et que 98 % des visiteurs se sont déclarés très satisfaits. 
 
 

Préparation du Salon 2020 
 
Le prochain Salon se déroulera dans le nouveau parc des expositions, situé à côté d’EUROSCOPIA. 
Les grandes lignes de son organisation seront évoquées lors du Comité de Pilotage du 08 octobre. 
 
Nous proposerons un thème d’exposition autour « des Carrossiers et des belles carrosseries ». 
Ce thème peut paraître un peu difficile mais nous savons que de très belles voitures sont présentes 
dans notre Association et dans la Région. A nous de les identifier et de les obtenir. 
 
 
Assemblée Générale 2019 
 
L’Assemblée Générale est fixée au Dimanche 26 janvier 2020.  
Elle se déroulera, comme en 2019, aux Écuries de la Tour, à Mondonville, où elle sera suivie d’un 
déjeuner. 
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Manifestations 2019 
 
 
Le Rallye des POILUS 
 

Le Rallye 2020 se déroulera dans la Région d’ALBI. 
Il sera organisé par Bernard PUJOL et Françoise pour le week-end de l’Ascension, du 21 au 24 mai 
2020. 
 
 
Le Rallye des ZAZOUS 
 

Le Rallye 2020 se déroulera dans la Région des ASPRES. 
Il sera organisé par Michel et Michèle CALVET du 04 au 08 juin 2020. 
 
 
La traditionnelle Sortie de Printemps 
 

Cette sortie cherche son organisateur. 
Organisée en général fin mars, c’est pour nous l’occasion de nous retrouver après la période hivernale. 
Nous assisterons au mieux l’adhérent qui voudra se lancer dans son organisation. 
 

 
La sortie Gersoise 
 

La planification de la sortie CHARLESTON fin août nous a imposé de la supprimer en 2019. 
Afin de la rétablir en 2020, nous souhaiterions la candidature d’un adhérent pour l’organiser. 
 
 
Anniversaire de notre Association 
 
En 2020, l’AMICALE Denis Papin aura 30 ans ! 
 

Nous réfléchissons à l’organisation d’une manifestation à la hauteur de l’événement. 
 

Nous vous ferons part de nos projets lors de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2020.  
 
 
Organisation du secrétariat 
 
 
Nous n’avons pas encore de solution pérenne pour l’organisation du secrétariat de l’AMICALE, suite au 
départ de Yves GROJEAN. Nous traitons cependant les actions urgentes. 
 
Nous analysons les pistes identifiées et en informerons les adhérents dès que possible. 
 
 
 
La séance est levée à 20 h.    
 
 

Le Président     Le vice Président 
H. Chourré     E. Marty 


