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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Malheureusement, nous avons eu peu de contact entre nous, toutefois, les contacts
avec Thérèse ta fille ainsi que tous les Belges que j’ai eu le plaisir de rencontrer
ont compensé quelque peu se manque. L’an prochain arrive déjà tout soudain et bien
nous aurons à coup sur l’occasion de nous rencontrer. Cela me permettra également
d’aller dire bonjour à Eric et Bernadette de l’autre côté de la Meuse.
Il est bon d’avoir des Amis, de pouvoir s’appuyer quelque peu sur leurs épaules et de
ce fait gérer les éventuelles dissensions que nous rencontrons.
Ma mère nous disait : « où il n’y a rien, personne s’y tient ».
Cette année a été riche en voyages, rencontres et kilomètres parcourus. En plus, je
me rends au Canada pour une partie de pêche avec mes potes de la Fine équipe.
Comme tu peux le lire, il y a eu du pain sur la planche. Toutefois, Andrée et moi
avons souvent pensé à vous.
Comme je te le disais dans ma dernière lettre, nous sommes allés en Grèce dans le
courant du mois de mai. Très belle virée si on sortait des routes nationales.
Athènes n’est belle que sur les hauteurs où se trouve les ruines du Parthénon alors
que les Météores, la station de ski de Kalavryta ou le canal de Korinthos méritent
absolument des détours. Un contre-rendu de ce périple va certainement paraître
dans ce bulletin.
Par malheur, avec Andrée, nous ne participerons pas à la sortie d’automne du club,
je n’assumerais que l’assemblée générale du dimanche matin. C’est un peu comme la
messe. Pour l’heure, rien n’a été décidé, mais aucun membres du comité n’a émit
l’idée de le quitter. Cela fait plaisir, ça démontre la bonne hégémonie de ce comité.
En attendant de t’en serrer cinq, je t’adresse mes meilleurs messages et amitiés,
sans jamais oublier Lucy.
Bien à toi.
Richard
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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

CCCSR.indd 1

05.11.13 11:09
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Florilège de cake pour l’apéritif
CAKE AU JAMBON ET GRUYERE

200 gr. de farine
4 œufs
8 cuillères à soupe de lait
75 gr. de beurre fondu
175 gr. de gruyère coupé en dés
200 gr. de jambon coupé en dés
½ sachets de levure chimique
Sel et poivre.
Mélanger la farine, les œufs, le lait, le beurre et la levure.
Saler et poivrer puis ajouter le jambon et le gruyère.
Bien mélanger le tout.
Verser dans un moule à Cake et cuire 45 minutes à 170° C.
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Quelques élucubrations de votre vice-président

Chaque Club, comme chaque individu, a sa philosophie personnelle, son
caractère bien à lui, ses individualités. Le CCCSR ne fait pas
d’exception. Depuis qu’il existe il suit une ligne qui lui est propre, il n’a
jamais eu des idées de mégalomanie Il s’est toujours contenté de
compter une centaine de membres qui ne demandent rien d’autre que
d’être des bons copains, de se retrouver une ou deux fois par an, de
partager leurs expériences de voyage et techniques et de participer,
une fois l’an, à la réunion que la FICM, à laquelle nous sommes affiliés,
organise dans un pays différent.
Nous n’avons jamais eu envie de nous muer en agence de voyages
organisés, laissant cela à des professionnels comme, par exemple,
l’Euroraduno ou tant d’autres réunions nationales ou internationales.
D’ailleurs rien n’empêche, comme certains de nos membres le font, de
participer à des voyages organisés par d’autres clubs. C’est bien la
raison pour laquelle j’ai, depuis quelques temps, annoncé dans le
« Sans Titre » les activités des clubs dont j’aie connaissance.
Par contre, ce à quoi je tiens personnellement, c’est qu’une bonne
ambiance règne entre nous, peu mais bons, nous sommes toujours
heureux de nous retrouver, chacun avec son caractère. Parmi nous il y
en a qui aiment se balader, d’autres préfèrent jouer aux cartes,
d’autres encore boire des verres et ainsi de suite. De quel droit
pouvons nous critiquer les uns ou les autres ? Même si Voltaire disait
que la tolérance a ses maisons spécifiques, la tolérance doit être le
fil conducteur de notre vie commune. Ainsi et de cette façon, le soir
venu, nous serons heureux de passer un moment ensemble,
accompagnés par la vuvusela des alpes ou le ranz des vaches de
l’armailli du Vésuve.
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Les bons moments de vie commune n’empêchent pas d’être membres
d’un Club qui essaye d’être constructif. Certaines personnes du
comité n’hésitent pas à faire de centaines de kilomètres pour
participer aux séances de la FICM qui chapeaute les clubs européens,
d’autres essayent de communiquer avec les communes pour qu’elles
installent des bornes. Au sein du comité il y a toujours quelqu’un qui
fait quelque chose, organise les réunions, contacte d’autres clubs, en
somme votre comité travaille et l’assemblée générale est là
justement pour répondre aux questions de chaque membre.
Il y a déjà longtemps que je me suis exprimé en tant qu’ancien marin,
quand j’ai expliqué que pour qu’un bateau, particulièrement un bateau
militaire, puisse être fonctionnel à 100% il faut que chacun soit
pleinement opérationnel. Du commandant au dernier des matelots il
faut que chacun assume son rôle, sans discussions, sans hésitations et
il n’y a pas un qu’il soit plus important que l’autre. C’est seulement
lorsque la mission sera terminée qu’on pourra tirer les conclusions de
l’opération et corriger ce qui doit l’être.
C’est ainsi que je vois notre club, chacun a un rôle que ça soit au sein
du comité ou en tant que simple membre adhérent chacun de nous
compte et pour beaucoup. Il y en a qui ne partagent pas totalement
cette vision des choses et qui quittent le club, on n’en fais pas une
maladie, on ne cherche même pas à savoir le pourquoi du comment,
d’autres prendront leur place et le club, notre club, le CCCSR vivra
dans l’amitié, les cancans, les franches rigolades et les moments plus
sérieux et constructifs. Les adresses, postales ou électroniques, des
membres du comité figurent dans chaque numéro du Sans Titre, vous
pouvez vous adresser à l’un ou à l’autre d’entre nous pour des
éclaircissements, des questions, en toute amitié, sans polémique, sans
une agressivité stérile. Tous ces propos n’engagent que moi, votre
vice-président et celui qui gère le Sans Titre et il ne me reste plus
qu’à vous demander….
EST CE QU’ON A FAIT SANTÉ ?
Alex
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LES NOUVELLES PARKAS SONT ARRIVEES !
( leur qualité est bien supérieure aux anciennes )

Parka imperméable
avec capuchon amovible

Veste intérieur « softshell »
avec manches amovibles

Doublure matelassée amovible
Prix : Parka = CHF 160.- Veste « softshell » = CHF 100.- Tailles : S - XXXL
A commander lors de nos sorties.
Toutes les tailles seront disponibles au GRAND SOMMARTEL pour essayage.
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Tout savoir sur les pneus pour camping-cars
Des pneumatiques de qualité sont la garantie d’une très bonne tenue de
route du camping-car. Encore faut-il trouver des pneus adaptés à votre
véhicule. Voici tout ce que vous devez savoir sur les pneus pour
camping-cars.
Les pneumatiques, seuls points de contact entre la route et le véhicule,
assurent plusieurs fonctions: la motricité, le maintien d’une trajectoire (tenue
de route) et le freinage. Il est donc important d’en prendre soin pour en
garantir la longévité et les performances. Mais ne nous y trompons pas:
trouver des pneus pas cher et de bonne qualité, c'est possible!
Contrôlez-vous souvent la pression des pneus de votre camping-car?
Sur le registre de la sécurité du porteur, les pneumatiques ont un rôle
important, aussi leur choix ne doit pas se faire au hasard. En effet, les pneus
portent le véhicule et doivent résister aux transferts de charges considérables
à l’accélération, au freinage et en virage. La résistance à tous ces efforts
tient dans la structure de leur enveloppe, dans les composants de leur
gomme et dans leur bonne pression de gonflage.
Aussi pour une totale transparence, les manufacturiers de pneumatiques
doivent inscrire ces informations sur le flanc sous la forme d’une formule du
type 215/70 R15 CP 190 Q. Le premier groupe (215/70) exprime la largeur de
la bande de roulement et le rapport entre la hauteur et la section du pneu.
Vient ensuite le type de sa structure (R), qui est dans la grande majorité
radiale, et enfin le diamètre de la jante (15) exprimée en mesure anglaise
(pouce). Certains revendeurs comme pneu-guru.fr proposent sur leur site
internet un moteur de recherche basé sur ces références, qui vous permet de
trouver facilement les pneus de votre choix.
Le gonflage des pneus sur les aires de services? “Non merci”
Apparaissent ensuite une mention spéciale “CP” qui l’identifie comme un pneu
pour camping-car, un nombre (109) qui désigne la charge (1030kg)
admissible en kilogrammes et une lettre faisant référence à la vitesse
supportée, en l’occurrence Q pour 160km/h par pneu. Enfin, placées en
d’autres endroits, deux informations supplémentaires sont mentionnées: la
pression de gonflage et la date de fabrication (les deux premiers chiffres
permettant de connaître la semaine et les deux derniers l’année de
fabrication). En termes de durée de vie, on considère qu’au-delà de 10 ans, le
pneu devrait être remplacé, même s’il ne présente pas un niveau d’usure
limite.
Equipage Clau-He
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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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Quelques bonnes idées pour les campingcaristes que nous sommes :

La saison des salons est là !

v
v
v
v

Du
Du
Du
Du

24 septembre au 2 octobre 2016 Le Salon du Bourget
27 août au 4 septembre 2016 le Salon de Duisseldorf
10 au 18 septembre 2016 Le Salon de Parme
27 au 31 octobre 2016 Caravan Salon de Berne

___________________________________________________
Nous avons tous signé une charte, cette charte nous engage à
respecter notre environnement, les habitants, les coutumes des lieux
que nous fréquentons et à essayer de faire que tout campingcariste
les respectes aussi.
Ce préambule pour vous raconter l’histoire que notre président
a vécue dernièrement. En route avec son épouse, il a vu, à l’orée d’une
forêt, un camping-car étranger qui vidait ses toilettes dans le bois.
Ni une, ni deux, la mouche l’a pique (eh oui, c’est un pécheur !) il
a fait demi tour et est allé dire tout le bien qu’il pensait de cet
individu ! Vous connaissez notre président, je vous laisse imaginer
avec quelle tendresse verbale il s’est adressé à ce type.
Personnellement j’espère qu’il ne remettra plus les pieds en
Suisse et j’invite, si le cas se présenterait, vous tous, signataires de
notre charte, à en faire autant !

Alex

P.S. Relisez notre charte en dernière page de couverture.
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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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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

16

Reflets de l’EUROCC 2016 en Grèce au Pirée

Certains n’apprécient pas les grands rassemblements, d’autres sont
preneurs…Cette édition, en Grèce, dans le Péloponnèse, n’a enregistré que
cent-trente équipages dont dix-huit du CCCSR et, par exemple un seul de la
proche Italie ! Félicitation aux organisateurs qui avaient pourtant décidé
d’annuler sous la barre de deux-cent cinquante véhicules. Après quelques
aménagements inévitables ils nous ont proposé une découverte agréable d’une
partie de leur beau pays.
Les grèves italiennes ont quelque peu perturbé l’embarquement de certains
membres de notre Club ; je leur laisse le soin de commenter leurs aventures,
(mésaventures).
Nous faisons route, pour ne pas dire tandem, avec nos amis Anna et Patrick. Au
cours du voyage la visite des Météores s’impose avec comme point de chute le
camping Kastraki au pied des falaises, au-dessus du village de Kalambaka.
Delphes et son site archéologique seront aussi visités avant de prendre la route
pour nous rendre sur le parking du stade Karaiskakis du club de football
Olympiacos d’Athènes, lieu de la rencontre.
Mardi 17 mai :
Après l’accueil et le placement des véhicules par pays, c’est déjà le moment
d’assister à la réception officielle dans la salle de conférence Vammos du stade
suivie d’un apéritif dinatoire de classe ! La majorité des hôtes ont pu renoncer
au repas du soir, tant le buffet était généreux.
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Mercredi 18 :
Matinée libre, découverte d’un petit marché de quatre saisons dans une ruelle
proche de l’aire de stationnement. L’après-midi des cars nous transportent
pour un tour de la ville d’Athènes suivi de la visite de l’Acropole et son musée.
Le soir les organisateurs renouvelle un apéritif avec dégustation de brochettes,
canapés, beignets et autres spécialités grecs ! Assez de nourriture pour à
nouveau sauter le souper…
Jeudi 19 :
Journée libre, nous en profitons pour retourner à l’Acropole en taxi avec
quelques amis et aussi pour assister à la spectaculaire relève de la garde devant
le Parlement. Soirée suisse avec une remarquable râclette proposée par Marc
au service, et aussi Sabrina au deuxième four. Bravo et merci. Pendant cette
soirée des danses folkloriques sont en démonstration à la salle de conférence
du stade.
Vendredi 20 :
Matinée de repos vite occupée par un énorme apéritif offert par les Clubs
français, bientôt suivi par un autre chez nos amis portugais. Le soir départ en
car pour le Club de Voile du Pirée ; au menu calamars frits, filets de loup de
mer, le tout bien accompagné, désert et boissons. Le repas est suivi par un
spectacle de danse locale ; la piste est bien vite envahie par les campeurs pour
une sympathique et animée soirée dansante.
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Samedi 21 :
Encore une journée libre ce qui permet d’occuper ces heures pour faire du
shoping, visiter le port du Pirée et ses restaurants les pieds, (terrasses), dans
l’eau, ou plus simplement lire ou se rétablir.
La fin de journée est soulignée par le traditionnel défilé des Clubs avec en tête
du cortège une sonnaille bien helvétique…encore Marc, alors qu’à l’entrée du
stade ce sont les cors des alpes de Marinette et Josef qui accueillent les
participants pour l’assemblée de la FICC. Après la remise de cadeaux aux
délégués du club hellénique en remerciement de leur énorme travail
d’organisation de cette rencontre, un dernier cocktail est offert.
Dimanche 22 :
Dislocation de la rencontre et début des journées de prolongation préparées
par nos amis grecs. La première étape nous dirige vers Nauplie, en chemin nous
profitons au passage pour admirer le célèbre canal de Corinthe.
A l’arrivée sur l’aire de Nauplie, petite déception, les places sont rares et
serrées…nous arrivons malgré tout à nous regrouper.
Lundi 23 :
Aujourd’hui certains empruntent un bus ouvert pour grimper pour monter
jusqu’au fort de Nauplie qui domine la ville et d’où la vue sur la mer est
magnifique. En fin d’après-midi c’est à pieds qu’une guide nous dévoile la vieille
ville, ses rues et ses maisons anciennes dont l’histoire est captivante. Cette
tournée se termine sur la grande place centrale avec un spectacle de danses
traditionnelles.
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Mardi 24 :
Déplacement en autocar pour nous rendre sur les sites archéologiques
d’Epidaure et Mycènes.
A midi, retour à Nauplie où, sur une terrasse couverte mais malheureusement
balayée par une brise fraîche, un repas dégustation nous est servi.
Mercredi 25 :
Ce matin changement de lieu, direction Patras. Installation sur le parking
réservé. Une longue marche le long des rues commerçantes nous conduit dans
le bâtiment de la Chambre de Commerce de la ville pour un apéritif. La salle
trop petite pour tous est vite quittée par bon nombre d’entre nous.
Jeudi 26 :
Encore un déplacement en car pour visiter une vénérable et grande cave
« Achaia Clauss » à Petroto. L’occasion de déguster les vins régionaux et aussi
d’en acheter…
Au milieu de la journée nous quittons Patras pour nous rendre à Katakolo pour
la nuit.
Les quelques boutiques de ce petit village ferment après le départ d’un navire
de croisière !
Les commerçants réagissent et le lendemain les magasins sont accessibles.
Vendredi 27 :
Un petit train, tortillard, nous transporte jusqu’à l’Olympie Antique ainsi qu’au
musée des Jeux Olympiques. Beau site où il y fait très chaud.
Samedi 28 :
Belle journée indépendante. La fin d’après-midi, un très beau spectacle de
danses nous est offert sur la place du village de Katakolo. La soirée se termine
avec un excellent repas préparé et offert par le Club Hellénique. Cette
réception marque la fin des activités de la prolongation de la rencontre.
Dimanche 29 :
C’est la dislocation pour tous.
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Félicitation aux organisateurs pour leur courageux et efficace engagement, et
rendez-vous pour les amateurs de rassemblements en 2017 à Pâques, en
Espagne, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle…

Eric Fillettaz
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www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
22

Entretenir et préserver la batterie cellule d'un camping-car

Dans un camping-car, la batterie cellule est un élément vital, sans lequel plus rien ne
marche. Comment fonctionne-t-elle ? Comment l’entretenir ? Comment l’optimiser?
Comment la protéger? Voici notre mémento pratique pour éviter les pannes ou à défaut,
les résoudre.
A bord d’un camping-car, pensez à préserver votre batterie. Mais cela nécessite d’en connaître le
fonctionnement et les caractéristiques dans le détail. Une batterie plomb/acide est faite d’éléments
composés de plomb et d’un électrolyte. Elle nécessite un entretien régulier, surtout si le camping-car
est sollicité durant toute l’année. Il faudra faire régulièrement l’appoint d’eau distillée afin de maintenir
le bon niveau d’électrolyte. Une batterie AGM dispense de ces opérations grâce à une construction
étanche avec soupape d’évacuation des gaz (à sens unique). Une batterie gel est technologiquement
plus évoluée. Étanche et sans entretien, l’électrolyte se présente sous forme de gel. Ces trois
batteries doivent être déchargées à environ 50% et rechargées ensuite à 100% afin de bénéficier
d’une plus longue durée de vie. Les futures générations de batteries adopteront la technologie
lithium/fer/phosphate. Sans entretien particulier, leur durée de vie est beaucoup plus importante (au
minimum 2500 cycles) et leur prix d’achat beaucoup plus élevé. Un investissement important
compensé par un temps de charge ultracourt (6 heures maximum pour une recharge complète). Enfin
les batteries gel, AGM et lithium nécessitent un chargeur spécifique. Aussi, si vous envisagez d’opter
pour une de ces batteries, vérifiez que votre chargeur est bien compatible.
L’AUTODÉCHARGE
Un classique du réseau électrique des camping-cars. Au coeur de la batterie, il y a un processus
chimique qui entraîne une décharge naturelle, quelle que soit sa technologie. Si l’on ne fait rien, la
batterie va se décharger complètement. Pour l’éviter, il faut recharger la batterie cellule sur le secteur
(230 V) une fois par mois minimum, pendant 24 à 48 heures. En outre, pour une batterie plomb, cela
limite les effets de sulfatation et de stratification, source d’usure naturelle.
LA BONNE CHARGE
La batterie cellule ne donne plus rien. Pas de panique, elle a atteint le seuil de sécurité de 10,5 V et
tout est coupé. La charge s’impose et la connexion au réseau terrestre est une solution à envisager.
Toutefois, pendant la charge, il faut éviter de solliciter les appareils électriques embarqués (chauffage,
réfrigérateur, radio…). En cas de forte sollicitation, le chargeur va réduire le courant pour éviter la
surchauffe, ce qui nuira à la bonne charge de la batterie.
LA PANNE SÈCHE
Il n’y a plus de lumière dans la cellule et aucun appareil ne fonctionne. Inutile de courir partout, vérifiez
si l’interrupteur 12 V est actionné au panneau de commande. Ensuite, avec le moteur du camping-car
ou le 230V, est-ce que l’électricité revient? Si c’est le cas, localisez et vérifiez le fusible de 50A très
proche ou sur les câbles de la batterie. Contrôlez également que les cosses de la batterie sont bien
serrées
FIEZ VOUS À VOTRE ODORAT
Dans la cellule, vous sentez une odeur caractéristique d’œuf pourri depuis que le camping-car est
branché sur le secteur. Débranchez immédiatement la prise du réseau, coupez l’alimentation 12 V de la
cellule au panneau de commande et si possible le coupe-circuit. Si l’odeur émane bien du
compartiment
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www.technocamp.ch

Votre partenaire spécialisé
en camping-car et
caravane.

Technocamp
Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926
40 50
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Blueberry Hill
un petit Paradis dans l’Emmental

www.bracher-spezialitaeten.ch/pages/de/Reisemobilstellplatz.html

La famille Bracher produit des myrtilles à très grande échelle. (Vous ne voyez
qu’une petite partie sur la photo)
Eux même Camping Caristes, ils proposent des places de stationnement
avec tous les services.
Sur une colline, surplombant l’Emmental, vous avez une vue très lointaine, aussi
sur les alpes bernoises et la nuit vous jouissez d’un silence d’enfer… Belles
balades dans les environs.
Ces agriculteurs produisent aussi des tonnes (!) de salade de betteraves rouges
(la meilleure!), des confitures, des sirops, liqueurs et vins de fruits. Vous
trouverez tous ces produits dans leur charmante boutique.
Attention : pas d’épicerie, ni boulangerie sur place, approvisionnez vous avant
de monter.
Infos pratiques :
BLUEBERRY HILL se trouve à Dürrenroth, Brunnen 54
47°03’56.16 E 7°45’55.76

GPS N

Pour y arriver, il y a plusieurs possibilité, mais il y en a qu’une, que nous avons
trouvé pratique pour notre véhicule.
En venant du sud ou du nord, vous roulez sur la route 23, que vous devez
quitter, pour arriver à Dürrenroth village.
A la bifurcation N 47°05’18.71 E 7°47’03.56 vous suivez GERBERHOF –
HUBBACH – BRUNNEN (env. 5 km) pour arriver… au paradis !!!
Bonne route et bon séjour.

Marinette et Josef = MariSepp
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FEDERATION INTERNATIONALE DES
CLUBS DE MOTORHOMES
F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio

Site Internet : http://www.ficm-aisbl.eu
Présidente : Rose Marie DELANNOY

MOT DE LA PRESIDENTE
( EuroCC 2016 Athènes – A.G. 17 mai 2016)
Chers compagnons et amis,
La date semblait lointaine … et nous voici à Athènes pour l’Assemblée Générale FICM
durant la rencontre internationale EuroCC 2016. Les nombreux préparatifs ont été plus durs
que d’habitude, avec beaucoup de problèmes à cause des circonstances environnantes
adverses. Un tout grand merci à nos amis grecs pour leur accueil et leur travail ; nous
sommes heureux de venir vous rendre visite dans votre pays !
Avec une pensée pour les absents, 8 pays au total, 16 personnes présentes et 2 délégués.
Cette année, la FICM a 40 ans avec un nouveau site Web, une carte de membre, un triptyque
de présentation et un petit sac-souvenir FICM distribué aux participants à l’Euro CC comme
cadeau d’anniversaire.
Je vous invite à une réflexion : Où en sommes-nous au bout de 40 ans ? Quelle évolution ?
Quel pourcentage d’amateurs de motorhomes représente la FICM ? Quel est le futur de la
FICM ?
Dans nos Statuts, nous lisons comme but « favoriser les contacts entre utilisateurs de
motorhomes », la FICM doit regrouper le plus grand nombre possible d’utilisateurs, elle doit
GRANDIR, pour une plus grande et plus forte représentation, mais depuis quelques années, le
nombre d’affiliés au sein de nos membres diminue au lieu d’augmenter, pourquoi ? La FICM
est trop sélective ? Y a-t-il trop de protection interne par nos Statuts (limitation des membres
par pays ?) Nous devons absolument ouvrir notre fédération internationale, augmenter en
nombre, chercher des accords/ alliances, sinon nous risquons la disparition.
Nous sommes ici pour trouver la formule pour unir les efforts au sein des clubs, fédérations,
associations indépendantes, c’est un appel à l’unité malgré nos différences, le but commun
restant la protection de notre passion et activité de loisir en motorhome. Nous ne sommes pas
là pour traiter les problèmes internes de chacun ni pour fermer la porte à de possibles
nouveaux membres dont nous avons besoin.
Selon les fabricants, il y a « reprise » du marché du motorhome. Après plus de 5 ans de crise,
la vente et la location se portent bien. On parle de nouvelle construction et d’agrandissement
d’usines (groupe Trigano en France, groupe Hymer en Italie …). Les perspectives semblent
bonnes. Mais à la FICM et dans nos associations, nous constatons que malgré la croissance
des ventes (5 à 10% par an), un intérêt chaque jour plus grand pour le loisir en motorhome,
nos affiliés continuent en baisse vertigineuse. Il semble que la relation soit inversement
proportionnelle, alors que plus de 1.500.000 motorhomes circulent partout sur les routes en
Europe !
Nous devons nous rapprocher beaucoup plus des fabricants pour faire connaître nos
associations directement auprès des nouveaux utilisateurs de motorhome à l’achat du
véhicule, lors des salons et expositions « portes ouvertes », dans la presse du secteur et locale,
etc.
Rose-Marie Delannoy
Présidente
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 : 36, rue du Stade-35260 CANCALE - FRANCE
Secrétariat Général : 24, avenue du Clairpré-1410 WATERLOO - BELGIQUE
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La rencontre EuroCC2016 en Grèce s’est déroulée sur un site particulier : le stade du club de
football Olimpiakos au Pirée, avec son grand parking et ses installations pour nos réunions,
cérémonies d’ouverture et de clôture, pour la soirée chorale et les danses folkloriques, le barrestaurant pour les différents cocktails, dans une ambiance de musique grecque qui invitait à
faire quelques pas de danse rythmée.
Nos amis grecs du Hellenic Motorhome Club nous ont agréablement surpris, et les touristes de
la prolongation ont eu l’occasion de connaître quelques beaux sites en leur compagnie. Les
photos-souvenirs se trouvent sur le site www.eurocc2016.gr
Et l’année prochaine, en 2017, où allons-nous ? une destination fort demandée et
attendue…
Pour le 40ème évènement Euro CC qui se doit d’être spécial et en un lieu tout aussi spécial : la
ville de LEON (Espagne), capitale de l’ancien Royaume de León, sur le chemin du
pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. La rencontre principale aura lieu à Pâques,
pendant la Semaine Sainte, déclarée fête d’intérêt touristique internationale, du 10 au 16 avril
2017, et la prolongation du 17 au 23 avril. Réservez dès maintenant les dates sur votre agenda.
Pourquoi mentionner le terme spécial ? Nos amis du Lleure Camper Club Catalunya
organiseront une rencontre internationale en-dehors de leur Catalogne natale, à une grande
distance de chez eux, pour nous faire découvrir la région autonomique de Castille-León, avec
ses 215 km du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Demande expresse à vous tous, membres FICM, clubs et fédérations et tous les affiliés, selon
nos Statuts, et pour favoriser l’assistance à ce grand rassemblement international et donner
support à l’organisateur de l’EuroCC, veuillez ne pas organiser de réunion, sortie/voyage aux
mêmes dates et lieux.
Bon été en motorhome.
Rose-Marie Delannoy
Présidente
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 : 36, rue du Stade-35260 CANCALE - FRANCE
Secrétariat Général : 24, avenue du Clairpré-1410 WATERLOO - BELGIQUE
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PROGRAMME DE LA SORTIE DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2016
au GRAND SOMMARTEL (NE)
altitude env. 1300 m.
sortie préparée par l'équipage Reuche
Itinéraire :

Programme
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dimanche soir

Accès par la Chaux-de-Fonds, Le Locle et à l'entrée du Locle, à
gauche, direction Sommartel-La Sagne (indiqué).
En cas d'interdiction de tourner à gauche, poursuivre jusqu'au
prochain giratoire et faire demi tour pour emprunter la bonne
route.
Accès par la Tourne, les Ponts-de-Martel, la Sagne puis direction
Le Locle sur 1km350
Adresse : Restaurant du Grand-Sommartel, 2314 La Sagne
Coordonnées GPS : N 47.027325
E 6.758037
Arrivée possible dès 16 heures
Soirée familiale avec possibilité d'utiliser le local
Chacun apporte son repas. Pas de cuisine à disposition.
Matinée libre
Après-midi : petit animation "maison" de l’équipage Reuche
Prévoir bonnes chaussures et des vêtements chauds
19h00 repas préparé par le restaurateur voisin, service traiteur
musique
08h00 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h15 boutique
10h30 assemblée générale
12h00 apéro offert par le club
12h30 mise en route du grill
repas de midi : salle à disposition
Dislocation. Possibilité de passer la nuit sur place.
Pas de salle à disposition pour la soirée.

– Autonomie totale des camping-cars (pas d'eau à disposition, pas de vidanges
possibles) un WC est à disposition dans la salle.
– Une borne de vidanges est disponible aux Ponts-de-Martel à quelques km.
– Pas de magasins à proximité, mais un bulletin de commande pour le pain sera à
disposition. Un boulanger de la Sagne viendra livrer pains et croissants samedi
et dimanche matin
Restaurants : Le Grand Sommartel à quelques pas
Le Petit Sommartel à env. 30 min. à pied (restaurant fermé)
La pinte de la Petite-Joux à env. 1h. à pied (le samedi midi, poulet aux
morilles pour Fr. 18.-
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Que faire :

Randonnée, VTT, cueillette de champignons, rêverie etc.
C'est la campagne ! Profitez des paysages de notre beau Jura et
ressourcez-vous !

– Inscription indispensable jusqu'au 14 septembre 2016 avec longueur des
véhicules au plus tard *** auprès de Béatrice Godar :
– par e-mail beatrice.godar@netplus.ch
(seule adresse valable depuis 2 ans ! Sans le point entre beatrice et godar :
message considéré comme spam et automatiquement supprimé !!!)
– ou par téléphone 079 258 14 19
– *** pour des raisons d'organisation (parking et traiteur) les inscriptions
tardives ne pourront pas être acceptées
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DÉCOUVERTE

Vos plus belles étapes

en camping-car !
Vous êtes invités chez

plus de 1900 vignerons, fermiers
et artisans...

9500 gratuits
26 € au lieu de 29 €

france-passion.com

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

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

COMMANDE DU GUIDE 2016

aufildutexte.com - 708b - 02/16

+ COORDONNÉES GPS
+ PHOTOS
+ 240 NOUVELLES ÉTAPES...

emplacements

Profitez du tarif spécial CCCSR :

CONVIVIALITÉ

RENCONTRE

Nom

MARS 2016 - PÂQUES 2017

Je commande le Guide des Étapes 2016
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)
CCCSR 16-02

Prénom
Adresse

Email
Numéro de carte bancaire

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au
verso de votre carte)

Expire Fin

Date et signature

Les membres pensent aux membres….
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Ouverture début 2016

Deux images valent plus que 100 mots !
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CONVOCATION
ASSEMBLE GENERALE
25 septembre 2016
10h.30 à Gd-Sommartel (NE)
ORDRE DU JOUR :

1. Contrôle des membres et excusés.
2. Nomination de deux scrutateurs.
3. Message du Président.
4. Rapport du secrétaire.
5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée Générale de 2015, présenté
dans le bulletin de décembre 2015.
6. Rapport de gestion de notre trésorier.
7. Rapport des vérificateurs des comptes.
8. Approbation des rapports financiers.
9. Election du comité.
10. Groupe de travail.
11. Election des vérificateurs des comptes.
12. Cotisation.
13. Propositions du comité.
14. Propositions individuelles et diverses.
15. Remerciements et clôture.

Richard BLOCH
President
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0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord
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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

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

