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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Je t’écris ces quelques lignes sous un ciel tout bleu orné d’un soleil radieux. Le
thermomètre affiche 20° et il faut que je reporte cet écrit afin de profiter de ce
temps si clément. Nous partons pique-niquer au Pont à la vallée de Joux. Je sais que
notre trésorier s’est rendu avec Marinette au sommet de la Dôle.
Je ne puis t’écrire ce mot sans penser à ce qui s’est passé à Paris ce week-end.
Quelle ignominie, des lâches et non des guerriers. Mais surtout ne faisons pas un
amalgame, les véritables musulmans sont à plaindre et à aider.
Quoi qu’il en soit, la vie continue et nous aussi. L’hiver peine à faire son apparition
et nous pouvons continuer à profiter de ces beaux jours. Pour ma part je vais le
plus possible lancer mes mouches à la capture de quelques beaux poissons.
Il faut que je profite de ce mot pour te parler du grand tour de Suisse, tracer qui
conduit le voyageur à travers toute la Suisse par des routes des plus folkloriques,
avec des paysages magnifiques et de beaux endroits à découvrir. Le malheur est
que rien n’a été programmé pour les camping-car. Pas d’aire de repos, pas d’aire de
service, rien. Suisse tourisme est complétement à la botte des hôteliers. Pourtant,
le tourisme itinérant comme nous apportons beaucoup, il faut faire des courses
pour manger, acheter quelques souvenirs, s’offrir une petite grimpée sur les sites
montagneux et aussi se rendre parfois dans un restaurant… Dépenser de l’argent
quoi.
Nous essayons par bien des moyens – lettres, discussion, rencontres – à sensibiliser
les responsables de Suisse tourisme, malheureusement pour l’heure, ils me
semblent quelque peu sourds. Nous allons quand même voir s’ils réagissent dans
notre sens.
Chaque sourire nous rend plus jeune, chaque soupir nous vieillit d’autan.
Bien à toi.
Richard
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Mesdames, Messieurs, chères et chers membres,
Lors de notre assemblée cette année à Middes, je vous ai
présenté le nouveau "Trombinoscope du Club" suite à la
demande d'une de nos membres.
Ce Trombinoscope du CCCSR, se présentera sous forme d'un
fichier PDF, et qui sera remis une fois par an, par
informatique aux membres. Ce fichier compte environ 9
pages A4 en couleur et évoluera au fil des nouvelles
inscriptions et autres démissions.
Afin de pouvoir mener à bien cette mission, et réaliser ce
trombisnoscope le plus rapidement possible, je dois être en
possession d'une photo couleur de chacun d'entre-vous,
style photo passeport, mais celle de votre choix.
Merci de me renvoyer, par retour d'email à l'adresse
suivante, le ou les photos que vous souhaitez mettre dans ce
trombinoscope, à savoir : domkoh@romandie.com
Tout en n'oubliant pas de mentionner vos noms et prénoms,
cela me facilitera la tâche, je ne connais pas encore tous les
membres du club sur le bout de la langue.
Je vous remercie déjà d'avance de votre prompte
collaboration et dans l'attente de vous revoir, je vous
souhaite d'excellentes fêtes de Noël et tous mes meilleurs
Vœux pour 2016.

Dominique Kohler
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CALENDRIER 2016
DATES
30 avril et 1er
mai

ACTIVITES

ORGANISATEURS
Organisation: Equipage Guenot
Sortie de printemps Repas :
Eventuellement le frère de Josef
Animation: Visite de l’étang de la Gruère et du site du
marché concours
Bar :
Les dames de la couture
Inscription indispensable avant le 18 avril 2016
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

LIEU
SAIGNELEGIER (JU)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch

Du 16 au 22 mai 39ème EUROCC

Club Hellénique Motorhome

du 23 au 28 mai Prolongation

Les visites sont basées sur l’archeologie, le vin, les jeux
olympique, le canal de Corinthe et les temples.

Juin (date à
déterminer)

Rallye des
escargots

A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser une petite
rencontre d’un week end.

24 et 25
septembre

Sortie d'automne

Organisation: Equipage Reuche
Repas:
Restaurateur de l’endroit
Animation: Balades, pétanque et amitiés
Bar :
Equipages Noth et Piller
Inscription indispensable avant le 18 sept. 2015
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

THENES (G)
Nauplie, ville archeologique
Industrie vinicole d’Achaia à Patras
Visite d’Olympie visite du stade

Auberge du Gd Sommartel entre
Les Ponts-de-Martel et La Sagne
(JU)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch

Pour les éventuelles animations par exemples films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure.
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortir son piano, son accordéon, son harmonica voire sa trompette, c’est volontiers que nous ferons silence.
Bien sur, Claude est toujours le bienvenu avec son dispenseur de musique.
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A VENDRE POUR CAUSE DE NON EMPLOI
Parka d'excellente qualité, avec logo du Club, utilisable en 3 versions
Taille S Homme, correspondant 40/42 Dame
Jamais portée, encore dans l'emballage d'origine

Pour tout renseignement contacter :
Béatrice Godar au 027 455 60 30 ou (mobile) 079 258 14 19

L’hiver sera froid ! Couvrez-vous !
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EUROCC 2016
Pour l’EuroCC 2016
des informations détaillées
vous parviendront
par courrier postal

Avec toutes les modalitées d’inscription, les prix, les dates
etc. etc.

Alex
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www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
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À la rôde en camping-car

Au départ de Thoiry sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante pour
nous retrouver en Allemagne en route vers le Danemark sous une pluie
battante et un froid de canard. Le Danemark (on y est maintenant) est presque
comme la Hollande (le pays): plat, plat, plat avec des sommets culminant à
160m. Le temps est très vite changeant. Soleil et brumes se côtoient en un clin
d'oeil.
Mais pour nous, tout va bien, on se "dépayse" de nos montagnes, on flâne dans
ce pays dont on ne comprend aucun mot alors on se débrouille en mélangeant
moult geste et les langues allemande et anglaise. Un vrai marathon linguistique.
L'avantage des pays plats : Pas de montagne qui nous cache le paysage.
On pense à rentrer mais vraiment pas pressés.
A bientôt, selon nos humeurs touristiques.
Michel et Noëlle
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA
Sortie de printemps 29.04+02.05.2016 à
Saignelégier (Jura)
Sortie préparée par l’équipage Guenot
Itinéraire

Autoroute Lausanne-Yverdon-Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
puis suivre Saignelégier
données GPS :

N 47°15’15’’
E 6°59’51’’
N 47.253823 E 6.997069
Adresse local : Chemin de Chasseral 1, 2350 Saignelégier
En cas de besoin : équipage Guenot tél

Programme
Vendredi

Samedi

078/710.75.32
079 431 25 72

Arrivée possible dès 15 h00
Soirée familiale. Possibilité d'utiliser le local.
Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en
commun (chacun apporte son repas)
10h00

19h00

Visite de la Brasserie
inscription auprès de Guenot Brigitte
078/710.75.32 ou SMS ou WhatsApp ou
b.guenot@netplus.ch.
Prix CHF 20.- par personne, dégustation comprise
repas préparé par un traiteur

soirée
Dimanche dès

Dimanche soir

Coût

08h00
cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h30 ouverture de la boutique
12h00
apéro offert par le club
12h30
mise en route du grill
Repas de midi
salle à disposition
dislocation ou nuit sur place possible jusqu’au lundi
midi.
1 équipage formé de 2 adultes
1 équipage formé de 1 adulte
par personne supplémentaire (0-16 ans)
par personne supplémentaire (dès 16 ans)
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CHF 40.CHF 20.gratuit
CHF 20.-

INSCRIPTION INDISPENSABLE jusqu'au 20.04.16 dernier délai (traiteur !)
auprès de Béatrice Godar :
Par téléphone ou par SMS 079 258 14 19 Par e-mail beatrice.godar@netplus.ch
Pour la visite de la Brasserie : Guenot Brigitte 078/710.75.32 ou SMS ou
WhatsApp ou b.guenot@netplus.ch.
Lors du week-end, n'oubliez pas de déposer les tickets de vos achats dans les
environs dans le bidon blanc avec autocollant du club se trouvant à l’entrée de la
salle.

QUE FAIRE A SAIGNELEGIER
Commerces :
Le marché des Paysannes : Rue de la Gruère 1 Saignelegier,
produit du terroir, toéchés, bricelets, pain paysans.
Boucherie : Paratte Martine et Romain : rue des Rangiers 1 Saignelégier.
Steak de Cheval ou de Poulain et diverses bonnes choses.
Laiterie : Fromagerie de Tête de Moine et grand choix de fromages.
Grandes surfaces : Migros, Coop, Denner
Visite :
Une visite de la Brasserie est programmée pour le samedi à 10h sur inscription
auprès de Guenot Brigitte 078/710.75.32 ou SMS ou WhatsApp ou
b.guenot@netplus.ch. Le prix est de prix. CHF 20.- par personne, dégustation
comprise.
Bonnes tables :
Café de la Poste.
Café du Soleil.
Hôtel Bellevue
Centre de loisirs : Chemin des Sports 10. Piscine, Sauna, Jacuzzi, Wellness/ SPA
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UN SUPER WEEK-END FRIBOURGO-TUNISIEN
Middes 25+26+27.09.2015

CCCSR vu du ciel
Merci à Nicolas Bloch et son drône pour cette jolie prise de vue aérienne !

C’est sous un soleil quasi estival que nous nous retrouvons presque tous le vendredi
après-midi près du village de Middes. Bien que cette sortie ait été annoncée comme
"rustique", la cabane forestière a tout pour plaire : grande, lumineuse, bien équipée,
chauffage à bois à disposition ... bref l’idéal pour une sortie qui s’annonce très
agréable. Seul petit bémol, il n’y a ni distraction, ni commerce dans les environs. ...
Mais le Comité a pensé à tout ... voir plus loin
Vendredi soir, selon une sympathique habitude, le repas fondue (pour quasi tous les
participants !) et la soirée qui suit, permettent à chacun de reprendre contact avec
les amis qui ne se sont pas revus depuis le printemps. L’équipage Wuillamy nous offre
un détour vers les pays du Nord grâce un petit film.
Samedi, le réveil se fait sous un ciel un peu plus automnal. Les cuisiniers, avec
quelques aides bienvenues, s’attaquent à la préparation du couscous qui est au menu du
soir. La température agréable permet d’aligner les tables à l’extérieur pour le repas
de midi. Il n’est pas inutile de prendre des forces afin de participer aux Jeux
Olympiques organisés par le Comité. En effet, comme dit ci-dessus, Middes n’offre ni
casino, ni bar, ni musée, ni même un petit commerce ! C’est pourquoi le Comité, jamais
en manque d’inspiration, a pensé à organiser ces Jeux pour occuper agréablement le
samedi après-midi. C’est dans la bonne humeur que chacun participe aux diverses
épreuves dont les résultats seront communiqués en soirée.
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Après un agréable apéritif, auquel le vice-syndic nous fait l’honneur de participer,
l’équipage Guex régale tout le monde avec un délicieux couscous et pour quelques
heures, la Tunisie est dans la salle. Nous en apprenons un peu plus sur ce beau pays
grâce à un petit quiz préparé par l’équipage Guex. La remise des prix des Jeux se
déroule dans la bonne humeur et les gagnants repartent avec un prix (modeste) et
surtout sous les applaudissements. La soirée se prolonge fort tard pour certains, alors
que les plus "fatigués" regagnent leur maison roulante pour une nuit reposante bien
que fraîche.

Un club toujours jeune !
Dimanche matin, un ciel voilé nous contraint à organiser l’Assemblée Générale à
l’intérieur, mais pendant nos palabres, le soleil perd sa timidité. Il est donc bien
agréable de se retrouver dehors pour le traditionnel apéritif et pour griller viande et
saucisses pour un sympathique repas.
Dimanche après-midi, petit à petit, les participants quittent cet endroit fort
accueillant, souhaitant d’ores et déjà un ... Joyeux Noël à la ronde ! En effet, la
prochaine rencontre (Saignelégier/Jura) est pour le printemps prochain ! Une dizaine
de "mordus" reste sur place et passe une agréable soirée.
Lundi matin, sous un soleil radieux, la place est définitivement vide vers 10h. Chacun
est rentré chez soi, ou a continué sa route, qui vers la France, qui vers l’Italie.
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Merci à chacun d’avoir contribué à la réussite de cette sortie, que ce soit pour
l’organisation, la cuisine, le bar, le nettoyage ... et j’espère n’avoir oublié personne !
C’est grâce à toutes ces bonnes volontés que nos sorties sont toujours un moment
agréable qui soude les membres de notre Club.

La différence ... ce qui fait la richesse de notre Club !
Béatrice

16

Ouverture début 2016

Deux images valent plus que 100 mots !
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A VENDRE
Fiat Pilote G690 XP année 2008, 73’000 km .
Puissance KW:95.5
Longueur Du Véhicule 686,5 cm Largeur 230 cm Hauteur 320 cm avec
antenne TV.
Gazinière 4 Feux, four, hotte de cuisine, frigo 150 LT, congélateur
séparer. Divers armoires de rangement.
Télévision LCD 15" et Lecteur DVD, antenne complètement
automatique. Radio + CD.
Salle de bains. Douche séparer , WC lavabos, 2 Armoires.
Lit permanent arrière 138 x 200, lit intégral 135 x 190.
Divers armoires de rangement et un vestibule. un rangement sous un
banc
Soute de rangement sur la largeur du camping-car, et grande soute
sous le lit permanent accès depuis l'intérieur et extérieur du
véhicule.
Soute de 2 bouteille de gaz
Crochet pour la remorque, porte vélos 4X. Store 4m50 .2 béquilles
arrières.
Caméra de recul avec Son. Les services techniques effectués,
étanchéité testée, contrôle gaz réalisé. Expertisé.
Il est dans un garage tout l'année, ne roule pas l'hiver. il sera livrer
avec une vignette autoroute et un plein de diesel .
Très bel état ! On peu discuté du prix, tout est ouvert. le prix est de

45'000 Frs

Si vous êtes intéressé, il est possible de le visiter.

Contacter :
Pascal & Brigitte
GUENOT
079 431 25 72
ou :
b.guenot@netplus.ch
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RENCONTRE

Vos plus belles étapes

en camping-car !
Vous êtes invités chez

CONVIVIALITÉ

1850 vignerons, fermiers
et artisans...

9200 gratuits
emplacements

w w w.france -passion.c

2015

Validité/Validity

27/03/16

france-passion.com

Recherche d’étapes, itinéraires, rendez-vous festifs...

Adressez votre commande à : France Passion - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex

COMMANDE DU GUIDE 2015

aufildutexte.com - 708 - 02/15

26 € au lieu de 29 €

alidity
Validité/V

Profitez du tarif spécial CCCSR :

27/03

/16
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om

+ COORDONNÉES GPS
+ PHOTOS
+ 200 NOUVELLES ÉTAPES...

SÉCURITÉ

Nom

MARS 2015 - PÂQUES 2016

Je commande le Guide des Étapes 2015
Tarif amical CCCSR 26 € au lieu de 29 €
• Livraison 8-12 jours
Envoi prioritaire + 4 € : 30 €
• Livraison 5-6 jours
Je suis déjà “Invité(e) France Passion
Mon N° de carte d’invité :

Je règle par
Chèque à l’ordre de France Passion
Carte bancaire (Visa, MasterCard, AE)

Prénom
Adresse

Email
Numéro de carte bancaire

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au
verso de votre carte)

Expire Fin

Date et signature

CCCSR 15-03
15 03 AP FP A4 Bdc CCCSR_708.indd 1

16/02/15 19:05

Entendu sur la Radio Suisse Romande le 10.11.2015 dans l'émission
"On en parle".
ATTENTION A VOS DISQUES !!!

Ancien

Nouveau

Selon l'art. 48 de l'OSR (Ordonnance sur la signalisation routière), l'ancien disque de
stationnement, comportant deux fenêtres (heure d'arrivée / heure de départ), n'est
plus réglementaire en Suisse depuis le 1er janvier 2003 !
Les jours ouvrables s'entendent du lundi au samedi inclus.
Les parkings en zone bleue et en zone blanche peuvent proposer des durées
différentes et donc un nouveau modèle de disque a été introduit, indiquant
uniquement l'heure d'arrivée, la fenêtre avec l'heure de départ a disparu. L'utilisation
d'anciens disques est amendable !
L'ordonnance sur la circulation routière a été modifiée il y a 17 ans en 1998, mais
une période de transition de 4 ans a été prévue, afin de laisser le temps aux
automobilistes de se procurer le nouveau modèle de disque avant le 1er janvier 2003.
M. Guido BILMAN, porte parole de l'OFROU (Ofice fédéral des routes), nous apporte
quelques précisions :
Le nouveau disque doit être de couleur bleue et avoir une dimension de 11 x 15 cm.
Certaines entreprises, désireuses d'offrir un disque en cadeau à leurs clients,
peuvent le faire faire eux-même. Pour autant qu'il soit semblable à l'original et si au
verso, figurent les conditions d'utilisation. La surface restante peut être utilisée par
des logos, du texte ou de la publicité.
Si la personne n'a pas de disque et qu'elle dépose un mot avec l'heure d'arrivée
derrière son pare-brise, ce n'est pas réglementaire. Mais le préposé appréciera s'il y
a lieu de sanctionner ou pas.

Comment utiliser ce "nouveau" disque ?
Zones bleues
Exemple : vous arrivez sur une place en zone bleue, il est 10h05 du matin. Vous
positionnez la flèche de votre disque sur le trait qui suit l'heure d'arrivée effective, soit
10h30 et vous le déposez votre disque de manière bien visible sur le tableau de
bord. A partir de 10h30, vous avez le droit de stationner pendant 1 heure et vous
devez donc récupérer votre véhicule avant 11h30.
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Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ
du véhicule.
Lorsqu'une indication signale que la zone est limitée à 2 heures, vous arrivez à
10h05 du matin, vous positionnez la flèche sur 10h30 et vous pouvez rester pendant
2 heures, soit jusqu'à 12h30.
Pour la pause de midi, l'heure de midi ne sera pas comptée et votre stationnement
pourra se prolonger jusqu'à 14h00.
Le soir, si vous arrivez sur une place réglementée à 1 heures à 19h30, vous pouvez
parquer jusqu'au lendemain matin avant 08h00 sans devoir mettre le disque.
Mais si vous partez le lendemain après 08h00, vous devrez mettre votre disque sur
08h00 et vous devrez partir avant 09h00.

Zones blanches
Sans indications particulières, le stationnement est libre.
Si la limitation est de 2 heures ou de 3 heures, vous arrivez à 10h05 le matin, vous
mettez votre disque sur 10h30 et vous pouvez rester jusqu'à 12h30 (pour 2 heures),
13h30 (pour 3 heures). Il se peut que l'autorisation dans une zone blanche soit de
plus de 3 heures, appliquer alors la même opération.

Utilisation du disque le week-end
Par exemple, vous arrivez dimanche matin à 10h00. Vous réglez la flèche sur l'heure
d'arrivée effective (10h00) et vous partez à 08h30 le lundi matin. En pratiquant de
cette manière, le contrôleur va s'apercevoir de votre heure d'arrivée et vous avez le
droit de rester jusqu'à 09h00 lundi matin.
Si vous arrivez le dimanche après-midi et que vous êtes sûr de partir le lundi matin
avant 08h00, pas besoin de mettre le disque.

A l'étranger
Il faut respecter les Lois et les réglements spécifiques du pays. Le modèle de disque
européen est gradué toutes 10 minutes.
Le nouveau disque suisse est utilisable à l'étranger. C'est pour cette raison qu'il a été
modifié, il devait être adapté à la Loi européenne.

Où se les procurer ?
Les disques de stationnement sont disponibles dans les postes de police, les
stations-service, les commerces qui vendent des accessoires automobiles, les
offices de la circulations, au TCS et reçus en cadeau par certaines entreprises.
Transcrit par Michel SPECK
Secrétaire du CCCSR
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Le tour des trois pointes
Troisième et dernière partie.

Après être redescendus de l’Etna, nous avons rejoint notre camping de Catania
pour une dernière soirée. Nous nous dirigeâmes donc vers la troisième pointe,
celle qui fait face au « continent » celle qui est la plus proche de la Calabre et
dont on parle beaucoup dans l’idée d’un pont entre l’Italie continentale et la
Sicile. Malheureusement, et c’est mon opinion, ces têtes pensantes oublient
parfois le tremblement ravageur de Messine en 1908 et le fait que c’est au
dessous de la Sicile que la plaque continentale glisse sous la plaque africaine…
Sans trop de peine nous trouvâmes une belle place dans le village de Faro, petit
village de pêcheurs. De premier abord, pas de restaurant sympa. Pas de
problèmes, nous sommes souples et un petit bistrot fera l’affaire. C’était sans
compter avec le restaurant « La risacca dei due mari » que nous avons trouvé
presque par hasard. Habillés en tenue camping, nous sommes entrés dans ce
restaurant avec des jardins à la japonaise, des petits ponts, des chutes d’eau.
Une affiche nous informait que le soir même avait lieu un repas en l’honneur d’une
jeune fille qui fêtait ses 18 ans. Avec gentillesse on nous conduisit vers une salle
légèrement surélevée toute décorée en rose. On commençait à se faire du souci
pour nos cartes de crédit. Un vrai festin s’en suivit et, cerise sur le gâteau, nous
eûmes droit à un morceau de gâteau de la part de la jeune fille fêtée.
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Quelques échantillons du repas….

Et ceci était notre lieu de séjour.
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Le beau temps nous accompagnerait toujours, mais notre programme
nous poussait à poursuivre notre chemin, ainsi nous prîmes la route
direction Cefalù. Cefalù est une très jolie petite ville, construite par
les grecs sur un promontoire rocheux. Elle a une longue histoire
d’occupations diverses, les ruelles étroites lui donnent toujours un
caractère arabe. Un immense parking pour camping cars nous
accueillait, et ceci après une grosse frayeur due à mon GPS qui
voulait me faire joindre ce parking par des ruelles que même les
scooters avaient la peine à traverser…

Cefalù

Les lavoirs de Cefalù
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Une ruelle de Cefalù

Mais le temps passe, le jour du retour approche et nous commençons
à imaginer notre retour et nous décidâmes de refaire un tour vers la
première pointe et d’aller à S.Vito lo Capo, charmante petite ville
assez touristique mais très calme avec un beau camping.
En se promenant vers la jetée on a vu une publicité pour des
excursions en mer, ni une ni deux nous décidâmes d’y aller le
lendemain, mais à l’heure prévue personne n’était là. Je téléphonai et
on me dit que ce n'était pas encore la saison... zut alors, mais un
miracle se produisit : mon téléphone sonna et les responsables de
cette organisation ont réagi au quart de tour, ont fait une enquête
dans les hôtels avoisinants et ni une ni deux le bateau était plein.
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Par une superbe journée nous sommes partis pour visiter la réserve
naturelle de « Lo Zingaro ». Un paradis marin ! Même les dauphins
sont venus nous saluer !

Le bleu du ciel se confond avec le bleu de la mer

Et voilà les dauphins qui viennent nous saluer !
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Mais l’heure du départ approche, nous décidons de retourner dans le
premier camping à Isola delle Femmine près duquel nous avions trouvé
ce fabuleux restaurant « Il Cavalluccio Marino » pour un dernier,
fabuleux repas.
Le lendemain nous partons pour Palermo où le bateau nous attendait
sagement. Une jeune femme allemande nous demande de se joindre à
nous pour traverser la ville ; pas de problèmes, nous arrivons bien au
port, depuis plus aucune nouvelle.

Ne perdons pas les bonnes habitudes

Notre vaisseau

Au revoir Sicile ! à la prochaine !

Equipage Ichino avec les équipages Bloch & Speck
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A
votre
service
Camping Car Valais à Martigny

Entretien - réparation - pose d'accessoires - toutes marques
Rue du Simplon 47

1920 Martigny

Tél. 027 723.10.56
Fax 027 723 10 53
campingcarvalais@bluewin.ch
Visitez notre site : www.campingcarvalais.ch
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AITEC Sàrl
Spécialiste en Batteries
Installation solaire
Gaz + bouteilles
composite

Nouvelle technologie lithium
Qualité & prix
Légère

Batteries au plomb,
Gel, AGM
& Lithium

Batteries de qualité
testé
AITEC Conthey

Rte Cantonale 65a, 1964 Conthey
+41/79.221.04.04

info@aitecbatterie.ch

Pendant l’AVENT les marchés de NOEL dans ma ville et alentours.
A KAYSERSBERG le marché authentique autour de l’église est ouvert les 4 week-ends
de l’avent. L’expo tous les jours, comme l’an dernier la municipalité avec les
associations gèrent les parkings spéciaux.
L’aire des camping cars les samedi et dimanche est réservé au bus touristes, nuit
autorisé mais oust… à 9h- 9h30. C’est au stade de football que vous serez accueilli
(service sur place idem) .Des navettes circuleront pour faire les 2 km.
Notez qu’en semaine à l’aire, rien ne change si ce n’est que l’eau n’est ouverte qu’a des
horaires hors gel. Bus pour COLMAR à 200 mètres. En semaines des bus de lignes
fixes (Pas le dimanche).
Le pays de COLMAR à mis en place les week-ends des navettes pour vous rendre à
COLMAR ou RIQUEWHIR et RIBEAUVILLE (n’ouvre que le 2eme samedi de
l’avent). Départ parking de la poste.
A COLMAR : TER ou bus pour TURCKHEIM. TER pour MUNSTER (changement
d’horaire hiver à voir).
COLMAR en ccar rester aux parking prévus et utilisez les navettes (les 15 places !!!!De
la rue de la cavalerie à la rue … d’AGEN ??Bof… Le mieux c’est le parc des expo ou
venir en bus de KB ou TURCKHEIM..
NOUVEAUTE UNE AIRE AU PORT FLUVIAL vers HORBOURG-WHIR
RIQUEWHIR c’est très très galère, à RIBEAUVILLE, navette depuis les parkings
SONY (près de la gare et de la RN 83)
Le camping de TURCKHEIM ouvert ou bien sans service (parkings le long de la
rivière, coté gare, mais pratique) pour rallier COLMAR ou MUNSTER .Celui de
RIQUEWHIR fermé pour travaux sur la route des vins et celui (très bien) de
COLMAR à HORBOURG-WHIR est OUVERT.
A l’écomusée d’UNGERSHEIM (près de la RN 83) parking et aire, des animations
extra.
Coup de coeur à TURCKHEIM pour le veilleurs de nuits et sa suite, avec ouverture
d’un volet de l’avent tous les soir à la tombée de la nuit et le musée du fromage à
GUNSBACH 2km de (MUNSTER).Ou il y a une nouvelle aire ccar et le marché de Noël
spécial BREDALA
Suivant vos envies j’ai noté le musée du jouet à COLMAR rue Vauban et à
TURCKHEIM celui concerne la bataille de 1945. Hors des marchés de NOEL il y a
évidemment les 2 musées à MULHOUSE automobile et train j’y rajoute le moins connu
ELECTROPOLIS sur le même parking que celui du train.
THANN, CERNAY, OBERNAI, STRASBOURG, EGUISHEIM, SELESTAT,
BIESHEIM à coté de NEUF-BRISACH etc. etc. et tant d’autre avec STRASBOURG.
Et SI TU SAIS PARTAGE
SI TU NE SAIS PAS DEMANDE
VIN CHAUD avec modération
JOYEUX NOEL A TOUS
Momo de KB
FFACCC
Club de l’est 23953
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Middes vue par Marine-e
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Prix spécial membres
CCCSR :

Carte des Transports publics
Lausannois gratuite.
Accès direct au lac.
Restaurant
Aire de jeu pour enfants

23.10 CHF/jour
Euro Relais à disposition

Tél. 021 622 50 00 ; Fax 021 622 50 01
www.clv.ch E-mail : info@clv.ch
Coordonnées GPS : N 46 51 769 ; E 6 59 766
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0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord

25/09/09

10:26

Page 1
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Norvège

O Y A G E S

Toutes traversées maritimes
aux meilleurs prix
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Irlande

CAMPING
A BORD

Grèce/Iles Grecques
MONTPELLIER

Baléares

DES PLUS RAPIDES AUX PLUS CONFORTABLES

0687-4

Sicile/Malte

TARIFS & PROGRAMMES WWW.EUROMER.NET
EUROMER & CIEL Voyages
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 MONTPELLIER CEDEX 3
Tél. 04 67 65 67 30 - Fax 04 67 65 20 27

Italie

Croatie

Tunisie
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Corse/Sardaigne

Turquie

Lic. 03496005

Maroc

FEDERATION INTERNATIONALE DES
CLUBS DE MOTORHOMES
F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio
Site Internet : http://www.ficm-aisbl.eu
Présidente : Rose Marie DELANNOY

Newsletter Septembre 2015

Après notre récente rencontre à Blavozy (France) du 18 au 21 septembre, pour la célébration
de nos différentes réunions d’automne, j’aimerais vous faire part des grandes nouveautés au
sein de notre Fédération :
- La création d’une belle Carte FICM pour 2016, qui permet la personnalisation par chaque
membre avec ses propres coordonnées et avec l’indication des données de ses affiliés.
En effet, sans carte d’identification FICM, impossible d’envisager quelque partenariat que ce
soit, car l’image et l’identité sont un must.
- La création d’un nouveau Site Web actuellement en phase terminale de construction
(l’ancien site disparaissant par la mise en place du nouveau début janvier), avec une adresse
inchangée :
www.ficm-aisbl.eu
- La création d’un Triptyque de présentation de la FICM, également en phase terminale de
composition, pour sa diffusion auprès des différentes autorités locales et nationales, et les
nombreux motorhomistes qui ne connaissent pas l’existence de nos associations, clubs, ligues
et fédérations.
Après le vote en Assemblée Générale du 19 courant reconduisant pour 3 ans le mandat des
anciens membres du Conseil d’Administration, ledit Conseil s’est réuni en fin de cette journée
pour définir le nouvel organigramme valable à partir de Janvier prochain, à savoir :
Présidente
Vice-Président
Autre membre

Rose Marie Delannoy –
Yves Levionnois
–
Mario Mariani

Trésorière
Marie Jeanne Holvoet
Secrétaire Général
Didier Verriest

Pour terminer, et en attendant de vous revoir, je vous souhaite à tous de très bonnes
fêtes de fin d’année, une bonne route et beaucoup de kilomètres motorhomistes.

Votre Présidente

Rose-Marie Delannoy

F.I.C.M.aisbl - IFMC npmio
Association Internationale Sans But Lucratif
Immatriculée sous le n° W354002273 à la sous-préfecture de ST-MALO (F)
Siège social et Secrétariat Général : 36,
rue du Stade-35260 CANCALE - FRANCE
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1037 ETAGNIERES/VD
Route en Rambuz 1
bwinfo@bantam.ch
tél. 021 731 91 91

Location et vente
de camping-cars
& caravanes !

3324 HINDELBANK/BE
Kirchbergstrasse 18
info-hindelbank@bantam.ch
Tel. 034 411 90 90

3324 HINDELBANK / BE
Reisemobil- und
WohnwagenVerkauf & Vermietung !
8902 URDORF/ZH
A3/A4-Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
info-urdorf@bantam.ch
Tel. 044 777 00 00

8902 URDORF / ZH
webshop :
www.bantam.ch
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TECHNOCAMP
Camping-cars et caravanes
Achat-vente-entretienaccessoires-contrôle gaz

NOUVEAU
Importateur
Camping-car + caravanes

Magasin accessoires
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch

L’assurance d’un travail soigné et précis
1814 La Tour-de-Peilz
R.te de S.Maurice 4

Tél. : 021 944 13 44
Mob. 079 210 64 20

mail : metrailler.carrelages@bluewin.ch
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PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION
*

30.04.-01.05.2016
Guénot
Saignelégier (Jura)
Restaurateur de l’endroit
Les Dames de la Couture *
Nous attendons vos propositions !

Pour info les "Dames de la couture" sont Martine Reuche, Mireille Herren et Anna Julini
Elles sont donc bien réelles, ce n'est pas un gag !

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION
*** à confirmer !

24-25.09.2016
Reuche
Auberge du Grand Sommartel
(entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne /Jura)
Restaurateur de l’endroit
Equipages Noth et Piller
Nous attendons vos propositions !

PRINTEMPS 2017
FRAGNIERE ***
BINII (en dessus de Savièse / VS) ***

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces sorties
sympas ! Alors inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas d'achat ni de
stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance.
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider :
Béatrice Godar 027 455 60 30/079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch
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Procès-verbal de I'Assemblée générale annuelle du CCCSR
à Middes (FR), le dimanche 27 septembre 2015
Richard BLOCH, président du CCCSR, ouvre officiellement I'Assemblée générale, il est 10h30. La météo
permettrait d'être dehors, mais pour des raisons d'agencement, nous décidons de siéger à l’intérieur.
Avant de commencer l’assemblée, le président désire féliciter notre doyen Léon AMIGUET pour ces 90 ans
accomplis en juin de cette année, sans oublier son épouse Alice. Nous pensions fêter Léon, mais comme il
est peu bien et nous devons l'excuser. Le comité et l'ensemble des membres présents lui souhaitent un
prompt rétablissement.
1. Contrôle des membres présents :
La liste des membres circule pour récolter les signatures des équipages présents et apporter les
éventuelles modifications.
Equipages présents : BLOCH, CRETTAZ Diana, FEREMUTSCH, FORSTER, GODAR Béatrice,
GUENOT, GUEX, HERREN, ICHINO, JAVET, JULINI, KOHLER, LATHION, LIECHTI, LUCCHESI,
MAURIS, METRAILLER, NOTH, PERRIER, PILLER, REUCHE, SPECK, VULLIAMY, ZWAHLEN.
24 équipages sont présents ou représentés. En cas de vote, la majorité sera donc de 13 équipages.
Equipages excusés : BABAULT, BAI, GRANDJEAN, KIRCHNER, LEU, LORNE, MARIOT, ROSSIER.
2. Nomination de scrutateurs pour cette Assemblée :
Deux scrutateurs se proposent : Brigitte GUENOT et Michel PILLER. Ils sont remerciés.
3. Message du président :
A nouveau une année exceptionnelle, votre comité, qui s’est réuni 5 fois depuis l’AG de 2014 a travaillé
comme des fous. Malheureusement, cela n’a pas toujours apporté les fruits espérés, mais quelques
satisfactions nous sont quand même arrivées.
Je profite de ce message pour vous rappeler que l’EUROCC 2016 se déroulera en Grèce, que le club
Hellénique fait tout son possible pour bien nous recevoir, que la fête se passera près d’Athènes et que
la prolongation se rendra à Nauplie, Katakolo et Patras, au milieu de la semaine, pour un regroupement.
Je vous encourage vivement à participer à cette rencontre internationale, surtout que nos amis Grecs
ont bien fait les choses en arrivant à nous décrocher des prix concurrentiels, notamment pour le bateau,
c/ ANEK, qui offre 30% réduction de prix à tous les véhicules de passagers privés et aux passagers
qui voyagent en partance des ports adriatiques (Ancône, Venise, Bari) jusqu'en Grèce (Patras,
Igoumenitsa) et retour, entre le 8 et le 31 mai 2016, afin de faciliter notre participation au 39e EuroCC.
La boutique, que tient avec gentillesse Monique, est achalandée de quelques nouveautés. J’ose espérer
que vous lui avez réservé un bon accueil.
Un de mes plus grands regrets, est de constater à l'évidence que peu d’autorités communales ou
cantonales se rendent compte de la valeur économique des camping-caristes. Ils nous apparentent
allégrement du côté des gens du voyage et prétendent que nous n’apportons rien, si ce n’est des
emm... Votre comité ne sait plus comment faire.
Enfin, notre club, par contre, vit bien sa vie. Il est agréable de rencontrer l’un ou l’autre de nos
équipages au détour d’une route, d’un camping ou d’un parking.
Le ReiseMobil Club Suisse (club de camping-cars suisses alémaniques) nous propose de nous
rencontrer. Cela pourrait se faire lors d’une de leur sortie, voire une des nôtres. Il y a longtemps que
nous n’avons plus eu ce genre d’ouverture.
Sois bon avec tous et ne blesse personne, tout le monde en profitera, ton club, tes amis et toimême. TCHOUANG-TSEU.
Que vive la Suisse, son drapeau et notre club bien aimé.
4. Rapport du secrétaire :
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 septembre 2014 qui s’est déroulée à Fully (VS) a été
inséré dans le bulletin No 110 du mois de décembre 2014.
Michel SPECK rappelle qu'il tient une comptabilité annuelle des membres entrants et sortants du 1
er
octobre (juste après l'Assemblée générale) au 1 octobre de l'année suivante.
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Durant l’année 2014-2015, la situation des membres a été la suivante :
6 démissions : Les équipages Stefan STAMM 325 (VD 2005), Alain GUIDETTI 326 (2005 VD), André
EICHER 354 (2007 BE), Christian MONOD 355 (2007 VD), André SAVARY 373 (2010 VD), Jean-Louis
ROUX 401 (2014 GE).
1 réadmission : L'équipage Pierre CURCHOD 360 (déjà membre de 2007 à 2013) Le Lignon GE.
3 nouveaux équipages : Les équipages Serge et Denise LAMBERT 407 (La Chaux-de-Fonds NE),
Marcel et Josée VIAL 408 (Bulle FR), Bernard et Mireille KOLLER 409 (Courroux JU).
La situation des membres est donc la suivante :
Situation au 1er octobre 2014

108

Démissions

-

6

Réadmission

+

1

+

3

Nouveaux membres

______

Nombre de membres au 1er octobre 2015

106

5. Approbation du PV de l’Assemblée générale du CCCSR en 2014 à Fully (VS) :
Le président demande s’il y a des remarques à apporter au dernier PV ? Pas de remarques.
L’auteur est remercié et le président demande l’approbation de ce procès-verbal par acclamations.
6. Rapport de gestion du trésorier :
Josef FEREMUTSCH nous fait lecture de son message, en revenant sur quelques rubriques des
comptes 2014 parus en page 29 dans le bulletin No 111 du mois de mars 2015 :
Recettes 2014
•

Augmentation des cotisations CHF 5'080.50 (CHF 4'885.00 en 2013)

•

Sensible augmentation de la publicité CHF 2'348.23 (CHF 2'331.60 en 2013)

•

Grâce aux vestes, les ventes à la boutique ont augmenté CHF 1'104.00 (CHF 325.00 en 2013)

•

Intérêts en baisse CHF 43.95 (CHF 72.90 en 2013)

Dépenses 2014
•

Achats boutique : 958.65 (CHF 241.30 en 2013)

•

Secrétariat : CHF 298.15 (468.70 en 2013)

•

Comité : CHF 1'271.08 (CHF 1'133.90 en 2013)

•

Réunions/Sorties : CHF 1'522.88 (CHF 4'647.10 en 2013 sortie offerte pour le 35 anniversaire)

•

Assurances : CHF 207.90 (CHF 162.80 en 2013)

•

Cadeaux : CHF 188.00 (CHF 120.00 en 2013)

•

Cotisations FICM : CHF 123.21 (CHF 124.09 en 2013)

•

Internet : CHF 99.50 (CHF 533.00 en 2013 payé un site une année de trop et remboursé depuis)

•

Frais postaux et banque : CHF 48.60 (CHF 72.42 en 2013)

•

Sans-Titre, impression + expédition : CHF 312.35 (CHF 492.20 en 2013)

•

Cartes CCI et plaques FICM (chez le président) : CHF 59.95 (CHF 333.69 en 2013)

•

Album 35 anniversaire offert à tous les membres : CHF 0.00 (CHF 4'722.00 en 2013)

e
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L’exercice 2014 se clôture avec un bénéfice de CHF 3'486.41 (CHF - 5'437.10 en 2013).
Au 31.12.2013, il y avait dans les actifs CHF 2'105.30 en caisse et une somme de CHF 28'077.01, dont
CHF 13'750.00 ont été versés par les participants à l'EuroCC de Tournais. En janvier 2014, cette
somme a été versée aux organisateurs de Tournais, il faut donc la retrancher.
Après ces précisions, notre capital se monte désormais à CHF 33'753.84 (CHF 30'263.23 en 2013).
La situation des finances du club reste saine et l'exercice 2015/2016 peut être envisagé avec sérénité.

7. Rapport des vérificateurs des comptes :
Pour rappel, le trésorier fait vérifier les comptes de l’année écoulée à l’occasion de notre sortie de
printemps (cette année à L'Abbaye/VD), ceci afin de faciliter la tâche et les déplacements de chacun.
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Le 1 vérificateur est Gilles LORNE, la 2 vérificatrice est Mady METRAILLER et le suppléant est
Philippe BABAULT.
Gilles LORNE s'étant excusés pour la vérification des comptes et Philippe BABAULT pour cette sortie,
Mady METRAILLER nous lis leur rapport, qui relève la parfaite tenue des écritures par notre trésorier.
8. Approbation des rapports financiers :
Notre président Richard BLOCH souligne que le club a beaucoup d'argent. Cette marge confortable
nous permet de pratiquer des prix au plus juste, voire quelques fois à perte, (bar, boutique) pour le bien
de ses membres. Du reste, nous tenons ici à remercier Monique PERRIER d'avoir le souci d'achalander
la boutique de nouveaux produits. Rassurez-vous, nous n'allons pas gaspiller cet argent, le comité
trouvera bien un moyen d'offrir ces bénéfices à ses membres.
Richard BLOCH remercie et félicite, au nom de tous, notre précieux trésorier Josef FEREMUTSCH,
ainsi que les vérificateurs des comptes pour le sérieux de leur travail et demande à I'Assemblée
d'accepter leurs rapports financiers. Ils sont acceptés à I'unanimité par de vives acclamations. Le
trésorier et les vérificateurs des comptes sont donc déchargés des comptes 2014.
EuroCC 2016 en Grèce
La parole est donnée à Josef FEREMUTSCH pour qu'il nous apporte quelques premières précisions
pour l'EuroCC 2016 en Grèce, qui aura lieu du lundi 16 au dimanche 22 mai 2016 à Athènes. La
prolongation aura lieu du lundi 23 au samedi 28 mai 2016 dans le Péloponnèse et les environs.
Le prix de l'inscription à l'EuroCC est de 110.00 € par personne. Le prix du repas, prévu le vendredi, est
de 55.00 € par personne. La semaine de prolongation est de 110.00 € par personne.
L'inscription n'est pas encore sur le site Internet, de même que le prix du bateau. Ils figureront
seulement à partir de janvier 2016.
Josef se propose à nouveau de gérer l'encaissement de toutes les inscriptions et réservations des
membres du CCCSR. Mais il faut attendre que l'on ait suffisamment de détails pour faire les choses
correctement. Il espère déjà que dans le Sans-Titre de décembre figureront les détails de l'inscription
avec les prix en CHF. Les membres seront informés. Le feu vert leur sera donné et pourront envoyer
leurs inscriptions. Pas avant !
9. Election du comité :
L’année 2015 n'est pas une année d'élection.
Comme je n'ai pas reçu de démission, le comité sera identique à l'année passée.
Cela me fait plaisir, car c'est un vrai bonheur de travailler avec ces personnes capables, sympas et
d'excellentes imaginations.
Lors de nos séances de comité, il n'y a pas besoin de palabrer pour s'accorder. Tout est vraiment facile.
Bien sûr, des désaccords arrivent, mais ils sont aplanis avec intelligence et amabilité.
Pour rappel, nos débats, pour l'heure, se passent en matinée :
•

Apéro

•

Repas préparé par un des membres du comité qui présente les factures, les membres
s'acquittent de leur part

•

Séance du comité

•

Dislocation

A préciser que nous acceptons volontiers toute personne membre qui souhaiterait participer à nos débat
en qualité d'observateur.
Merci de nous avertir avant, afin d'être convoqué.
10. Election du président :
Bien que ce ne soit pas une année d'élection, Richard Bloch nous confirme qu'il reste en place, il faudra
le supporter… Tonnerre d'applaudissements !
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11. Groupe de travail :
Personne au sein du groupe de travail n'a émis le vœu de démissionner, de ce fait je vous prie de leur
renouveler votre confiance.
Trésorier : Josef FEREMUTSCH, qui est invité à chacune de nos séances de comité, est membre du
groupe de travail, car sa femme Marinette fait déjà partie du comité du CCCSR.
Bar : Personne n'est attribué à ce poste. Lors des sorties, ce sont les membres volontaires qui
s'inscrivent sur le tableau et qui "tiennent" le bar.
Tenue du stock du bar : Patrick et Anna JULINI. C'est leur première année et ils s'en tirent à merveille,
bien que le job ne soit pas si facile. D'ailleurs, depuis ce matin, ils nous préparent un apéro de derrière
les fagots, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas trop traîner…
Boutique : Monique PERRIER est à la recherche d'idées nouvelles pour augmenter le choix d'articles à
proposer aux membres. Toute proposition sera étudiée. Depuis cette année, Monique bénéficie du
soutient de Chantal KIRCHNER qui est chargée de la relation avec le comité.
Site Internet "cccsr.ch" : Notre webmaster Roland BAI, qui est à l'Euraduno et s'est excusé pour cette
sortie, demande aux membres qui désirent faire figurer de belles photos sur notre site, de ne pas hésiter
à le contacter. Il attend les envois des intéressés. Son site est bien visité et Roland tient encore à
l'améliorer. Malgré son absence, Roland est chaleureusement remercié par l'Assemblée.
Sans-Titre : La réalisation de notre bulletin est en ce moment soutenu par l'ensemble du comité, mais
surtout porté à bout de bras par notre vice président Alessandro ICHINO. La parole lui est donnée.
Notre journal vit essentiellement avec vos documents. Dernièrement de beaux récits de voyages ont été
publiés et je remercie les auteurs. Pour cette raison, je vous encourage encore à m'envoyer des textes
de voyages, des expériences techniques positives ou négatives qui sont toujours très appréciés.
Comme j'ai la parole, j'aimerais remercier notre président qui, en coulisse, fait un travail remarquable. Il
s'est impliqué dans l'envoi de nombreuses lettres aux différentes administrations communales pour les
mobiliser et les encourager à faire quelque chose pour les camping-caristes. Malheureusement, ses
efforts sont restés vains, parce que les communes suisses ont toujours l'image des gens du voyage et
ces démarches n'apportent pas le fruit des espoirs escomptés.
Malgré cela, notre président a été invité à participer à un workshop à Zurich organisé par Suisse
Tourisme. De ce fait, notre président, ne parlant pas allemand, il demande à Alessandro ICHINO et
Marinette FEREMUTSCH d'y aller pour tenter de "secouer le cocotier", car leur Grand Tour ne comporte
aucune structure pour les camping-cars.
En qualité de bons exécutants, Marinette et Alessandro ont pris le train avec un abonnement journalier
CFF (pour éviter de trop grosses dépenses à Suisse Tourisme qui remboursaient les déplacements).
Ces travaux ont débutés par une présentation du Grand Tour (en Suisse) organisé par Suisse Tourisme.
Ce grand tour est magnifique, mais absolument rien n'est prévu pour l'accueil des camping-cars. Nous
avons bien tenté de "secouer le cocotier…" mais il a peu remué. Nous avons tout de même obtenu
quelque chose de positif. Alessandro a reçu un appel de l'Office du tourisme de Morges et ils m'ont dit :
"trouvez-nous une place de stationnement avec aire de service et nous on la fait !"
Donc je fais un appel à toutes les personnes qui habitent Morges et les environs de repérer lors d'une
balade un endroit pouvant convenir, entre Morges et le Mollendruz. Alessandro attend vos propositions
et vos idées et il ira la ou les présenter à l'Office du tourisme de Morges.
Il y eu aussi le Tessin. J'ai parlé avec eux, mais ils ont répondu qu'il existait une aire de service sur
l'autoroute. Mais Alessandro leur a précisé que nous ne cherchions pas seulement une borne pour
vidanger et prendre de l'eau, mais également une aire de stationnement pour pouvoir passer une nuit et
s'approvisionner dans les commerces locaux.
En participant à cette séance de travail, Alessandro et Marinette se sont rendu compte que tous les
acteurs de Suisse Tourisme n'imaginent absolument pas - ou ne veulent pas entendre - la potentialité
des retombées financières dans les commerces, engendrées par l'accueil des camping-cars.
Ils s'imaginent que nous leur apportons rien ! Il a fallu leur expliquer que la France, l'Italie ou l'Allemagne
a bien compris, mais que la Suisse, elle, ne veut pas comprendre…
Je réitère ma demande auprès de toutes et tous pour repérer dans votre commune ou dans les environs
un ou des endroits susceptibles de convenir à l'installation de borne avec place de stationnement pour
camping-cars. Il suffit alors de transmettre votre information au comité qui se chargera de contacter les
intéressés et veilleront à mieux cibler leurs courriers.
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Aujourd'hui, nous avons arrosé quasiment toute la Suisse de lettres sans vraiment présenter de projets
bien précis. Le but actuel est de cibler une commune prête à vouloir faire quelque chose, ce serait bien.
J'ai été interviewé à la Radio Suisse Romande pour débattre de l'utilisation des camping-cars et d'un
projet d'installation d'une borne dans l'Emmenthal. Les interlocuteurs sont vraiment dans la crainte et
leur décision reste chancelante.
Du reste, pas plus tard que cette nuit à Middes, le conducteur d'un véhicule, a klaxonné avec insistance,
prouvant que nous sommes encore loin d'être acceptés…
12. Election des vérificateurs des comptes :
Voici la situation des vérificateurs des comptes :
er

e

2015 : 1 vérificateur : Gilles LORNE - 2 vérificatrice : Mady METRAILLER - Suppléant : Philippe
BABAULT
Gilles LORNE a terminé son mandat et cède sa place à Mady METRAILLER. Philippe BABAULT
e
devient 2 vérificateur. Michel VULLIAMY propose ses services en qualité de suppléant, en
remplacement de Philippe BABAULT.
er

2016 : 1 Mady METRAILLER - 2e Philippe BABAULT - Nouveau suppléant Michel VULLIAMY
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur précieux travail. Vives acclamations de toute
l'Assemblée.
13. Fixation de la cotisation 2016 :
La parole est donnée à notre argentier Josef FEREMUTSCH : "Avec tous ces chiffres présentés, je suis
contre une augmentation des cotisations en 2016". Toute l'assemblée applaudit !
14. Propositions du comité
Si le comité n’a rien a vous proposer pour l’heure, je me permettrai de vous donner quelques
explications sur ce qui a été fait cette année, bien que notre vice président vous en ait déjà parlé :
Des visites effectuées par Béatrice GAUDAR, afin de suivre la construction d’aires de service et/ou de
veiller quel suivi sera adopté par les autorités des communes concernée (St-Léonard) pour l'entretien.
Josef et Marinette FEREMUTSCH nous font savoir que dans l'Emmenthal ils veulent construire des
aires de service. Ils nous promettent de suivre ce dossier.
Ils ont également trouvé une statistique émise par l'Office Fédéral de la statistique Suisse concernant le
nombre de camping-cars immatriculés en Suisse : 2010 : 33'594 - 2011 : 36'115 - 2012 : 39'048 2013 : 41'585.
Ils ont également approché le club suisse alémanique le ReiseMobil Club afin qu’une rencontre puisse
avoir lieu. Peut-être que nous les inviterons à une de nos sorties ?
Notre club a changé d’adresse officielle, nous n'avons plus de boîte postale. Michel SPECK, notre
secrétaire, a prêté son adresse personnelle pour recevoir le courrier du CCCSR et a corrigé les
adresses sur l'ensemble des documents officiels du CCCSR.
J’espère que vous avez entendu votre vice-président Alessandro ICHINO à la radio suisse romande au
sujet de nos véhicules de loisirs qu’il a fort bien défendu.
Marinette et Alessandro ont participé a une réunion à Zurich organisée par Suisse Tourisme pour
parler du Grand tour (des cartes sont en vente à la boutique). Ils espéraient démontrer que des aires de
service tout au long du parcours seraient pratique pour attirer les CC. Mais l'écho n'a pas été celui qu'on
espérait. Une lettre leur a été envoyée.
Votre comité et plus précisement votre vice-président a des contacts avec la ville de Morges pour
une éventuelle construction d’une aire de service dans la région.
Une lettre a été envoyée à la commune de Delémont qui a démonté leur aire de service, pour l’heure,
c’est le statu quo.
La Newsletter que j’ai proposée et envoyée n’a donné aucune réaction, de fait nous ne continuons pas
sur cette voie pour l’instant.
Pour information, la fanfare de Vernier (GE) remercie officiellement le club pour avoir mis une page de
leur spectacle dans le Sans-Titre.
Dominique KOHLER, membre du comité, fait ciruler parmi l'assemblée un projet de "trombinoscope"
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(liste des membres avec leurs photos). Pour compléter son travail, il demande à chacun et chacune de
lui faire parvenir une photo. Cette liste sera envoyée à chaque membre par messagerie.
Pour rassurer l'assemblée, cette liste ne figurera pas sur notre site, à moins qu'un jour notre site soit
équipé d'une possibilité d'accéder à un fichier avec un mot de passe personnel.
Nous continuons à recruter de nouveaux membres.
15. Propositions individuelles et divers
Nous n'avons pas reçu de proposition écrite, mais la parole est donnée aux personnes qui le désirent.
Stéphane HERREN : Pour information, une borne a été installée chez le concessionnaire des campingcars Challenger MAILLARD MONTHEY S.A.
Michel VULLIAMY : Sur France, la borne sur le site Intermarché à Saint-Genis Pouilly n'existe plus.
D'autre part, je suis en discussion avec la commune de Thoiry pour créer un emplacement pour 4-5
camping-cars avec une durée de stationnement de 72 heures. Cet emplacement ne serait pas
considéré comme une aire de service, puisqu'il y en a une un peu plus loin. Pour le côté pratique, à
proximité de ce projet il y a les transports publics pour se rendre à Genève.
Barbara MAURIS : constate, comme beaucoup, qu'il y en a de moins en moins d'aires de service en
Suisse. Elle demande pourquoi à Martigny, alors que lors de notre EuroCC en 2008, les autorités nous
avaient promis l'installation d'une nouvelle borne, et ils ont démonté l'ancienne ? Richard est déçu. Ils
ont répondu à un de nos courriers qu'ils ont renoncé à installer cette nouvelle borne, car sur l'aire de
repos du Relais du Saint-Bernard (autoroute) il y avait déjà une aire de service… En fait, nous ne
connaissons pas les véritables raisons de cet abandon.
Marinette FEREMUTSCH nous informe que plusieurs nouvelles aires de service ont été installées sur
les aires de repos de nos autoroutes. Elles figureront dorénavant sur notre site avec une photo.
Pour terminer, Heinrich LIECHTI nous informe que sur l'autoroute A1 entre Morat et Berne, il y a un
grand parking et il était question d'y installer une borne. A vérifier…
16. Remerciements
Le comité adresse un tout grand MERCI aux personnes qui ont permis la parfaite réussite de cette
sortie d'automne :
•

Heinrich LIECHTI et Béatrice GODAR pour l'emplacement, pour l'organisation générale, le parcage
des véhicules et pour avoir convié l'adjoint au maire et un conseiller municipal pour l'apéritif.

•

Michel et Souad GUEX + les enfants pour le repas d'hier soir, un couscous de derrière les fagots !

•

Pascal et Brigitte GUENOT + leur fils Florian pour la parfaite tenue du bar.

•

L'ensemble du comité pour la préparation et la tenue des jeux dits "olympiques".

•

Michel SPECK pour avoir préparé le chocolat et mis à disposition le grill avec son fils Florian.

•

Anna et Patrick JULINI + les autres dames qui ont préparé l'apéritif du dimanche midi.

•

Aux personnes qui ont remis en ordre et nettoyé les locaux, elles se reconnaîtront…

•

Pensez à signer notre "Livre d'or", brillamment tenu par Marinette FEREMUTSCH.

•

N'oubliez pas de compléter le tableau des futures sorties.

•

Merci aux participants de prendre avec eux les poubelles et les verres vides.

17. Signatures de la Charte :
Les équipages Patrice LATHION, Michel et Souad GUEX, ainsi que Pierre et Sabrina LUCCHESI
signent la charte du CCCSR. Patrice LATHION lit la charte à haute voix. Ils s'engage donc à la
respecter devant l'Assemblée. Ils sont chaleureusement acclamés et leur souhaitons la bienvenue.
Il est 11h30, le président Richard BLOCH lève l’Assemblée, remercie chacune et chacun pour leurs
interventions et convie tous les participants à partager l’apéritif avec les autorités de la commune, suivi de
la mise à disposition du grill.
Nicolas BLOCH, fils de notre président, prendra quelques photos depuis les airs avec son drone.
Santé !
Michel SPECK, secrétaire du CCCSR
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Equipage 408
Marcel VIAL

Bulle
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Courroux
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Yvonand
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Equipage 409
Bernard KOLLER
Equipage 410
André MARGUET
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Petit conte de Noël

Salut !

Pour
souhaiter
un bon
Noël ?

Mais que diable
pouvons nous
faire ?
Ah ! NON !
Pas en
allemand !
Grüetzi !

Merci Béa !
J'ai eu
peur !

$$$ £££ CHF
CHF €€
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Au nom de
ce Comité
de fous, je
vous
souhaite un
Heureux
Noël !

Nos camping-caristes s’engagent à :

•

Respecter la nature et son environnement

•

Stationner judicieusement et proprement

•

Promouvoir l’image des camping-caristes

•

Cultiver la courtoisie, la tolérance

•

Respecter les traditions locales

•

Prêter aide et assistance
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