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La Vie De l’Amicale 
 

La Lettre Mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 
 

Février – Mars 2020 
 

Assemblée Générale ordinaire 2019 
 

Notre Assemblée Générale, organisée par Philip MALE, s’est déroulée à Mondonville, sous la présidence de M. 

Henri CHOURRE qui a fait lecture de son rapport moral, approuvé par l’assistance. 
 

Rapport financier 2019 
 

Elian FOUGERE a présenté en détail les comptes de l’Amicale. Ces derniers sont bénéficiaires. 

Avec Michèle CALVET, il a également présenté les bilans chiffrés de diverses manifestations, dont le salon MRA. 

Le bilan de ce dernier est positif pour nous, et mitigé pour les organisateurs. Toutefois, devant l’engouement des 

visiteurs et des professionnels, l’expérience sera renouvelée en 2020, sous le thème « Des silhouettes de légende » 

en référence au génie des « designers » qui ont créé des carrosseries de rêve et fait la réputation de célèbres marques. 
 

Le rapport financier a été validé à l’unanimité, ainsi que le maintien de la cotisation 2020, à 50 € par couple. 
 

Bilan des activités 2019 
 

Michèle CALVET a retracé en images, par le biais de diaporamas, les manifestations auxquelles ont pu participer les 

adhérents et sympathisants de l’AMICALE en 2019. 

D’après les chuchotements et rires dans la salle, la vue de certaines images a remémoré à l’assemblée de très bons 

souvenirs passés au volant de leur bolide. C’est une récompense pour le travail accomplie par les bénévoles qui ont 

organisé toutes ces manifestations. 

- Sortie de Printemps organisée par Yves GROSJEAN et Jacques CARALP, 
- Rallye des Poilus en Corbière, organisé par Louis ARNAUD et Paul ARNAUNE, 
- Rallye Charleston, organisé par André et Claudine CHOURRE, 
- Salon MRA et Auto-Moto Classic 2019 organisés par Michèle CALVET en collaboration avec le Parc des 

Expositions de Toulouse. 

Michèle CALVET a remercié également tous les aidants qui ont contribué aux préparatifs et à la réussite de tous ces 
grands moments. 
   

Le rapport moral a été validé à l’unanimité. 

 

Budget estimatif 2020 
 

Les finances de l’AMICALE se portent bien. (Un récapitulatif sera disponible très prochainement dans l’espace 

adhérents du site Internet de l’AMICALE) 

Le trésorier Elian FOUGERE, a rappelé que l’AMICALE contribue au mieux à la participation de ses adhérents pour 

chaque manifestation et continuera à le faire pour 2020. 

Preuve en est, le financement de la sortie (dans le cadre du budget) du 30ème anniversaire de l’AMICALE.  

La date précise en octobre n’étant pas encore fixée, nous lançons à ce sujet un petit sondage. 

Souhaitez-vous que la sortie évoquée lors de l’AG, se déroule le : 

- Jeudi 15 et vendredi 16 octobre ? ou 
- Vendredi 16 octobre et samedi 17 octobre ?  

En fonction des réponses, la majorité l’emportera => La date butoir pour la réponse, et ce afin de pouvoir réserver 

l’hôtel, est le mardi 31 mars 2020. La réponse (par mail de préférence) peut comporter les 2 options, notamment si 

vous n’avez aucune contrainte. 

 

http://www.amicaledenispapin.com/
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Conseil d’Administration 
 

Cette année, 6 postes étaient à pourvoir : 

- 4 sortants : Michèle CALVET, Elian FOUGERE, Jacques CARALP, Henri CHOURRE ; (renouvellement par tiers) 
- 2 démissionnaires : Christophe CHOURRE et Yves GROSJEAN. 

6 candidats se sont présentés et ont été élus : 

- Michèle CALVET, Elian FOUGERE, Jacques CARALP, Christian QUERE, Bernard PUJOL et Louis ARNAUD. 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni dès le début de l’après-midi pour élire le nouveau bureau. Après 

délibération : 

- Edgar MARTY est élu Président, 
- Paul ARNAUNE est élu Vice-Président, 
- Elian FOUGERE, réélu Trésorier, 
- Paul-Louis ROUGANIOU est élu Trésorier-adjoint, 
- Michèle CALVET est élue secrétaire et déléguée MRA, 

# Jean-Pierre MESTRINER est coopté à l’unanimité pour prendre en compte les activités de secrétaire, 
sous couvert du secrétaire titulaire. 

- Henri CHOURRE est proposé comme Président d’honneur en reconnaissance du travail accompli pendant 
ces 25 dernières années en tant que Président. M. Henri CHOURRE apprécie cette proposition et accepte 
cette marque de reconnaissance. 

# Un trombinoscope du C.A. sera consultable très prochainement sur le site de notre AMICALE, dans l’espace adhérents.  

 

Calendrier 2020 
 

- Sortie de Printemps                            - Repoussée provisoirement au 26 avril, suite aux restrictions en cours 

- Rallye des Poilus                                - Du 21 au 24 mai dans le Gaillacois 

- Rallye des Zazous                              - Du 04 au 08 juin dans les Aspres et le Confluent  

- Ballade Gersoise                                - Le 22 août (attention cette année c’est un samedi et non un dimanche)          

- Salon MRA                                        - Du 11 au 13 septembre au nouveau parc des Expos (MEETS) 

- Sortie Interclubs                                 - Le 18 octobre à Pamiers organisé par l’AZAP 

- 30ème anniversaire de l’AMICALE    - Organisation en cours d’élaboration. 
 

NB : Ces dates sont à ce jour maintenues. Le coronavirus (COVID19) sévissant, ces dernières pourraient être de 
nouveau modifiées sur décision préfectorale ou gouvernementale.  
S’il y a lieu, nous vous informerons immédiatement d’un éventuel changement. 

 

Nouvelle tarification sur les infractions 
 

Ça « pique » pour le portefeuille des contrevenants.  
Le gouvernement frappe fort en ce début d’année. 
Si pour calmer certaines velléités, le petit dépassement de vitesse est maintenant sanctionné par 1 point de moins 
et 72 € d’amende (au lieu de 90€), il n’en est pas de même pour les autres infractions. 
Deux exemples : 

- Alcoolémie => 6 points de moins d’office + 155€ si vous dépassez légèrement 0,5 g/l de sang (soit 1 bière 
et 2 verres de vin) et jusqu’à 9000€ avec suspension du permis + confiscation du véhicule, si vous êtes un 
« très grand pilier de bar ». 

- Changement de direction ou sortie de parking sans clignotant => 3 points de moins + 55 € d’amende. 
 

# - Vous retrouverez courant avril, la liste exhaustive de cette nouvelle tarification sur le site de notre AMICALE. 

Au plaisir de vous retrouver tous très prochainement. 
 

             Le Président, Edgar MARTY                                                                     
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