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Tonnerre, il n’y a donc personne pour organiser la sortie de printemps 2017 !
Et en automnes 2017, certainement à Binii, il n’y a pas un équipage quelque
peu proche du foyer pour organiser le repas du samedi soir !

Pourtant, votre comité a tenté de vous montrer l’exemple en organisant des
jeux amusants et sympathiques à Middes avec simplicité et amitié.

Enfin, à vous de voir pour qu’une sortie soye des plus conviviale et

innoubliable.

Merci à ceux qui veulent bien enter en jeu.

Votre président et ami.

Navré….
Chers membres,
Je suis navré si ce numéro vous arrive avec un peu
de rétard.
Le retour de l’EUROCC… les factures et l’herbe à la
Cascina ont pris une grande partie de mon temps.
Alex
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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

Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Tu recevras cette missive alors que nous serons rentrés de Grèce, au sujet de la
Grèce, je te livrerais mes réflexions dans un prochain courrier. En effet, je dois
t’écrire ce mot avant mon départ pour des questions rédactionnelles. Mais bon, le
but premier est d’avoir contact avec toi.
Notre sortie à Saigneleger a été particulièrement mouillée et froide. Toutefois,
elle s’est très bien déroulée grâce à tous les nouveaux membres qui sont venus
réchauffer nos cœurs. A préciser que le maire de la ville, M. Vallat est venu en
personne nous donner le bonjour des autorités et qu’un sympathique journaliste
nous a également rencontrés pour une petite discussion sur notre mode de vie.
Pour l’heure, nous préparons le van pour ce magnifique voyage du côté du soleil.
Andrée a quelque peu d’inquiètudes face aux migrants, mais pour ma part, je n’y vois
aucun désagrément. L’inconvénient majeur vient de la faible participation de tous
les européens faisant partie de la FICM. Ces pauvres Grecques vont rencontrer des
difficultés financières, 130 équipages c’est peu, mais ils assument quand même
alors qu’ils nous avaient averti que s’il n’y avait pas un certain quota, ils ne
pourraient pas organiser la rencontre.
Bon, restons positifs, nous allons à coup sûr rencontrer une excellente camaraderie,
surtout si on est pas beaucoup. Comme tu nous connais, l’Ouzo n’a qu’à bien se tenir.
Santé.
En attendant que la neige de printemps cesse de tomber, on construit des mouches
pour la pêche. Le travail de la vigne arrivera plus tard.
Chaque sourire te rend plus jeune d’une journée, chaque soupir te vieillit d’autant.
Bien à toi.
Richard
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Le compte rendu de l’EuroCC 2016
en Grèce
paraîtra dans le numéro de septembre.
Alex
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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

FICM 40 ans d'histoire
Cher(e)s tout(e)s,
2016 est l'année de la FICM, elle fête ses 40 ans d’existences. Nous en faisons partie depuis

1996, ce qui nous a permis de participer aux rencontres annuelles de l'EUROCC et nous a donné

l'opportunité de rencontrer des milliers de caristes à l'occasion de ces fêtes.

La FICM se donne pour mission de rassembler les associations de tous les pays afin d'assurer les
défenses de leurs intérêts collectifs, de mobiliser les affiliés autour d'objectifs qui défendent leurs

intérêts, de favoriser le contact entres les différents utilisateurs et de promouvoir l'image de ses

membres. Malgré tout, vous vous posez la question du bien fondé et notre adhésion. Les quelques

40 à 50 équipages qui se sont rendus à différents EUROCC s'y sont bien plus. Les amitiés liées à

ces occasions sont toujours restées soudées et souvent chacun se retrouve en dehors des

réunions FICM. Je connais même des membres de chez nous qui font plusieurs centaines de

kilomètres pour se retrouver.

La FICM permet une certaine amitié entre les membres et les adhérents. Il y a dix pays qui se

retrouvent une fois par année à l'occasion de l'EUROCC. Elle tente par tous les moyens de

s'occuper du bien être de tous ses adhérents et surtout, de trouver des solutions en matière de

permis, de poids et de problèmes communs comme les aires de service et de repos par
l'intermédiaire des ses membres.

Pour terminer, je tenterais de dire que la FICM, si elle est méconnue, c'est un peu notre faute car

nous ne la présentons pas assez. Je suis tout prêt de dire qu'elle a beaucoup d'intérêts et que nous
les caristes, nous en profitons sans y adhérer à fond à part quelques uns d'entre nous.
Défendons cette dame quarantenaire qui le mérite bien.
Votre Président
R. Bloch
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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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Florilège de cake pour l’apéritif
CAKE AUX TOMATES SECHEES ET MOZZARELLA

200 gr. de farine
4 œufs
1 sachets de levure
1 dl d’huile d’olive
1 dl de Porto blanc
100 gr. de tomates séchées
1 boule de mozzarella
1 bonne cuillère à soupe de basilic ciselé
Bien mélanger le tout.
Verser dans un moule à Cake et cuire 35 à 40 minutes à 180° C.
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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
Rue

Av

Lé
du

n
ma

Rue des Bonnes-Luites

A9

Place de
Rome

are
de la G
Avenue

Sion
-Sim
pl

CAMP I N G C A R
VA L A I S S A

Sion Simplon

ille
Neuv

Station
SHELL

Station
AGIP

SPHINX

ha
m

s

-

Auto

Rue du ChâbleB

route
Ao

Sortie

Rue du Levan
et

Rue
du

A

Rue du Levant

e
ut
ro
o
ut

ste
Ao

t

ste-Chamonix

MARTIGNY-EXPO

11

Leva
nt

es
Av. d

Rue du Simplon

on
ix

Nord

C

Rue d
u

GE
-La
us
an
Avenue desDGAraRndBesEMLLAY
aresches
ne
CA R R O S S E R I E

Le Guercet

on

Nous y étions….
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Notre premier EUROCC à Tournai
Depuis quelque temps nous discutions de notre première sortie EUROCC à
Tournai. Voilà la date de départ approche. Le 13 mai par un temps d'été nous
partons de Fribourg direction Matran au Garage de notre Camping-car. Avec
beaucoup de A et de O nous étions curieux de savoir comment se passera cette
rencontre. Nous prenons l'autoroute direction Bâle pour Neuenburg /D notre
première halte au Camping. Après une bonne nuit de sommeil et bien reposée
nous avons été réveillé par la pluie. Après 258km nous arrivons à Nancy. La
visite de la vieille ville de Nancy avec le petit train fût fabuleux car sa nous à
permis de voir les ancienne maison du temps des Habsburg. Le soir nous avons
eut très froid mais voilà le chauffage de voulait pas démarrer. Le petit
chauffage électrique et la chaleur de humaines faisait aussi l'affaire. Le
lendemain nous prenons la route direction Metz, Luxembourg, Bruxelles et
Waterloo avec toujours des haltes de visites. Vers 16hrs nous arrivons à
Tournai. Nous sommes reçu chaleureusement par nos collègues Camping
cariste Suisse. Ce séjours à Tournai nous fait connaître un autre monde de
Camping cariste très positive. Les invitation pour les apéro par les Italien, les
Grèques , et les Portugais était très chaleureux. La visite guidée dans la petite
ville de Tournai fût intéressant, un séjours sympa avec une organisation extra.
Pour la soir de Gala on nous servi un très bon repas, accompagner de la
musique des année 70. Du 25 au 31 mai nous avons fait la prolongation avec
une chouette équipe. Du 1-3 jours visite de Gant la perle de la Flandre avec une
guide très énergique et intéressante nous expliquant la vieille ville puis le tour
de bateaux. Du 3-5 jours visite d'Aywaille Capitale de l'Ourthe-Amblève.
Stationnement sur la place de parking de la gare ce qui nous permis a ce que
Marc nous fait une bonne raclette suisse par une belle soirée ensoleillé. Le
lendemain la visite du grand zoo d'Aywaille ou les visiteurs était amenée avec
un petit train dans le parc afin de visitée les animaux sauvage. Du 5-7 jours
visite Eghezée le cœur de la Hesbaye,un petit village ou l'on fabriquait de la
bière artisanal et ou l'on élevait des escargots. Le derniers soir était très sympa
accompagné d'un bon souper typiquement Wallonne, avec danse et chanteur
Elvis. Nous remercions tous les organisateur qui nous on fait connaitre l'EURO
CC avec une belle semaine de prolongation, qui nous donne envie de
renouveler cette expérience. Qui sait Athén Grèce l'année prochaine.
Equipage Hermann et Ruth Noth

13

www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
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Ouverture début 2016

Deux images valent plus que 100 mots !
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L’industrie du camping-car
a le vent en poupe !
Qui se rappelle encore de l’exploit de la chienne Laika qui, en 1957,
fut envoyée dans l’espace par l’URSS afin de prouver que la vie était
possible dans l’espace ?
Ce fut en cette période qui fut fondée la Laika , fabrique de
caravans en Toscane et le nom fut choisi en raison justement d’un
exploit technologique jusqu’à ici jamais atteint.
J’ai visité la nouvelle usine flambant neuve et j’ai été ébahi par
la technologie qui y règne.
Une immense halle très lumineuse et quasiment sans bruit, des
pointeurs laser au plafond qui dessinent avec une précision
micrométrique les contours à fraiser sur les panneaux bruts par des
machines pilotées par ordinateur, une équipe motivée qui a
l’enthousiasme de travailler pour une industrie qui leur rends bien.

Un soleil étincelant m’a accueilli
pour cette visite très
intéressante dans une région, la
Toscane, riche d’histoire et de
gastronomie.
En compagnie d’un dirigeant, j’ai pu faire le tour de la fabrique, j’ai
ainsi pu voir la naissance d’un camping car, voir les entrailles d’un
véhicule, voir la technologie qui y est cachée, voir la structure des
panneaux qui constituent la carrosserie de nos bus qui sont un
millefeuille de matériaux divers afin de garantir légèreté, résistance
et isolation.
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Une vue de la halle de montage vers le début…

Et les structures pour travailler au niveaux des toits.
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En somme j’ai passé une belle journée en compagnie d’une équipe
enthousiaste de leur travail malgré le retard que la construction du
nouveau complexe avait pris à cause de la découverte d’un site
étrusque qui a du être mis en valeur et a dû être ouvert au public
pour le visiter.

Et c’est avec le sourire de Valentina que j’ai quitté la Laika pour
rejoindre mon camping car qui, malgré le fait qui commence à prendre
de l’âge, continue à me donner une satisfaction totale.
Je me suis remis en route pour rejoindre mes pénates non sans
m’arrêter un peu à la mer. Un camping ACSI près de Arenzano m’a
accueilli et j’ai pu dialoguer avec les vagues et leur raconter toutes
mes aventures. D’autres voyages m’attendent désormais, d’autres
horizons, mais la Toscane reste dans mon cœur et j’attends la
prochaine occasion pour m’y rendre.

Alex
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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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Le campingcarisme mène à tout !
Ce fut un après midi, je roulais en voiture vers le centre de Lausanne
quand j’ai croisé un camping car tout près de chez moi. Rien de spécial,
me direz vous, si le camping car en question n’était pas aux couleurs de
la Police de Lausanne.
Ni une ni deux, je me suis rendu à l’Hôtel de Police pour en avoir
des renseignements. Deux agentes se sont données une peine du diable
pour essayer de me donner des plus amples informations. « Ah ! Mais
vous voulez parler du PQ ! » Je leur ai fait remarquer que en parlant de
PQ je pensais à autre chose, elles se sont mises à rire et m’ont expliqué
que PQ signifie Poste de Quartier. J’aurais aimé connaître où il
stationne, qui le conduit etc. etc. Elles me promirent de se renseigner
et de me faire contacter dès qu’elles auraient su quelque chose à propos.

Quelques jours après je reçois un coup de fil de la part d’un policier qui
m’invite à le rejoindre en ville de Lausanne pour voir le camping car en
question et en faire quelques photos.
J’ai été accueilli par deux agents forts sympathiques (évidemment
c’étaient des camping-caristes !) qui m’ont fait visiter le véhicule qui
avait été transformé pour l’usage spécifique.
En discutant avec ces deux agents, j’ai appris que le camping car a une
approche de proximité envers le citoyen, qu’un poste mobile comme le
20

leur engendre plutôt de la sympathie.
Le Camping car est équipé de tout. WiFi, ordinateurs,
imprimante laser et tout ce qui va avec. Evidemment ils étaient très
fiers de me faire remarquer qu’ils avaient aussi des panneaux solaires.

Mais c’est quoi un Poste de Quartier ? C’est une unité mobile avec une
équipe spécialisée dans le domaine de la Police de Proximité dont la
qualité d’écoute vise à créer un lien de confiance entre les citoyens et
la police. Ce service, au service de la population, permet d’assurer un
monitoring bienveillant de la capitale et principalement des quartiers
périphériques, dans lesquels un poste de police fixe n’est pas implanté.
Le camping-car assure également une présence remarquée lors de
manifestations et rencontres sportives où ses dimensions lui
permettent toujours de se faire une place au cœur de l’événement.
La Police disposait déjà d’un véhicule semblable, mais il était trop lourd,
trop encombrant et il ne disposait pas du capital sympathie que peut
avoir un camping car. C’est depuis le premier janvier de cette année que
deux agents sont attribués exclusivement au camping car. À l’arrière, un
porte-vélos peut transporter deux vélos électriques, en somme un petit
bijou dont les ateliers de la Police peuvent s’en occuper.
À ma connaissance Lausanne est pionnière en la matière. J’ai déjà vu des
photos semblables d’une Police en Allemagne et de la Polizia à Rome.
J’aurais aimé faire un tour, menotté, sirène et feux bleus enclenchés..
21

Mais ce fut avec regret que je quittais ces deux sympathiques agents
qui n’ont pas encore fait le pas d’acquérir leur propre camping car
malgré le fait que l’un des deux avait vécu une année dans un camping
car et qu’il savait de quoi il parlait.

Alex
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Equipage 414
Brigitte HUBER

Savigny

VD

Tavannes

BE

Savigny

VD

Equipage 415
Claude-Alain LANGEL
Equipage 416
Jean-Sébastien HUBER
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PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE
LIEU
REPAS

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
Nous attendons vos propositions !
Nous attendons vos propositions !

AUTOMNE 2017
FRAGNIERE
BINII (en dessus de Savièse / VS)
Equipages Lathion, Lucchesi et Kohler
(à confirmer)

BAR
ANIMATION
AUTOMNE 2018 - 40 ANS DU CCCSR
EQUIPAGE
NOTH
LIEU
Fribourg
REPAS
traiteur
BAR
à définir
ANIMATION
à définir
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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PROGRAMME DE LA SORTIE DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2016
au GRAND SOMMARTEL (NE)
altitude env. 1300m.
sortie préparée par l'équipage Reuche
Itinéraire :

Programme
Vendredi

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
à l'entrée du Locle, à gauche direction Sommartel (indiqué).
Accès possible par la vallée de la Sagne.
Adresse : Sommartel, 2314 La Sagne
Coordonnées : 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.

Samedi

Matinée libre
Après-midi à organiser. Prévoir bonnes chaussures et vêtements
chauds.
19h.00 Repas préparé par le restaurateur voisin, service traiteur.
Soirée : à définir

Dimanche

08h00 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h 15 boutique
10h30 Assemblée générale
12h00 apéro offert par le club
12h30 mise en route du grill
Repas de midi salle à disposition

Dimanche soir

Dislocation. Possibilité de passer la nuit sur place. Pas de salle à
disposition pour la soirée.

–
–
–
–
–
–
–
–

Inscription indispensable jusqu'au 14 septembre 2016 au plus tard auprès de
Béatrice Godar :
par e-mail beatrice.godar@netplus.ch
Cette adresse est la seule valable depuis 2 ans ! Sans le point entre beatrice et
godar = spam automatiquement supprimé !!!
ou par téléphone 079 258 14 19
Longueur des véhicules demandée
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 bulletin de commande pour le pain.
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Restaurants : Le Grand Sommartel à quelques pas
Le Petit Sommartel (buvette d'alpage avec restauration) à env. 30 min.
à pied
La pinte de la Petite-Joux à env. 1h. à pied
Que faire :

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

0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord

25/09/09

10:26
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Toutes traversées maritimes
aux meilleurs prix
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POUR LES L

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

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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Rencontre de printemps ( si on osait le dire…) à
Saigneléger
Tout d'abord un grand merci aux organisateurs Brigitte et Pascal Guenot de la sortie
de printemps à Saignelégier, ainsi qu'au comité de notre association.
Comme le veut la tradition, ce sont les nouveaux membres qui sont chargés d'en
établir un compte-rendu. Le voici :
"Vendredi 29 avril, les équipages arrivent les uns après les autres sur une place
goudronnée et combien appréciée étant donné que les conditions atmosphériques
ne s'annonçaient guère ensoleillées. Mais ce n'est pas la météo qui va nous faire
peur….Nous faisons connaissance tour à tour des membres que nous rencontrons
pour la première fois, de manière très amicale, ce qui est remarquable pour notre
association. Il y a bien sûr le président qui en impose de part sa taille et Monsieur le
grippe-sous qui se fait connaître peu après, intéressé par je ne sais quoi…. Puis,
après avoir pris une consommation dans un estaminet du coin, chacun a pu se
rendre dans le local qui nous avait été réservé afin de prendre notre repas du soir en
commun et profiter de faire plus amples connaissances. Cependant, la température
ambiante nous a forcés de rejoindre nos abris privés plus vite que prévu.
Samedi matin, chacun se découvre et vers 10 heures, nous nous dirigons à pied en
direction de la Brasserie des Franches Montagnes (BFM) pour une visite organisée
avec dégustation à la clé. A la suite de celle-ci, et une fois retournés sur la place de
parc, tables et chaises se sont alignées afin de partager un moment d'amitié avec
quelques victuailles et un bon verre de vin. Mais, dans l'après-midi, le temps se gâte
et chacun est retourné dans son antre pour y faire une reposée et se prélasser. Vers
19 heures, nous nous retrouvons tous dans la halle pour partager un repas
authentique avec un dessert à la damassine qu'avait préparé un traiteur de l'endroit.
C'est au terme du repas que le président donna moultes informations sur le club et
présentait les nouveaux membres ainsi que le vice-président du Club ami de St-Gall.
L'ambiance était au rendez-vous.
C'est au petit matin du dimanche 1er mai que nous découvrons que la neige nous
avait rejoints durant la nuit. Le paysage avait changé et c'est la beauté hivernale des
Franches Montagnes que nous découvrons. C'était magnifique et l'on put se croire
comme dans un conte de fées….."

Equipage Marcel & Josée Vial
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Voilà notre équipe !

Mais comme sortie de printemps on aurait pu faire mieux !
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Camping Car Club Suisse
Section Romande
2015

Bilan comparatif
ACTIF
Caisse
Poste
Banque Raiffeisen
Banque Raiffeisen Invest.
Part sociale
Matériel
Impôts anticipé
Actifs transitoires

2015

2014

882.75
20 412.43
6 916.04
10 000.00
200.00
1.00
111.30

2 105.30
28 077.01
6 503.73
10 000.00
200.00
1.00
16.80
600.00

38 523.52

47 503.84

2015

2014

1 378.54
921.95
1 188.50
793.95
207.90

958.65
298.15
1 271.08
1 522.88
207.90
188.00
123.21
99.50
48.60
312.35
59.95

PASSIF

2015

2014

30 889.39

27 402.98

Passifs transit.

4 744.00

16 614.45

Bénéfice

2 890.13

3 486.41

38 523.52

47 503.84

2015

2014

4 800.00
2 702.51
830.00
318.95

5 080.50
2 348.23
1 104.00
43.95

8 651.46

8 576.68

Capital

Resultat de l'exercice
DEPENSES
Achats boutique
Secrétariat
Comité
Réunions/Sorties
Assurances
Cadeaux
Cotisation FICM
Internet
Frais postaux et banque
ST impr.+exp.
Cartes CCI / Plaques
Apéro EUROCC Tournai
Bénéfice

113.34
315.50
34.95
196.70
610.00
2 890.13

3 486.41

8 651.46

8 576.68

Le caissier
Feremutsch Josef
Petit-Lancy, le 31 décembre 2015
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RECETTES
Cotisations
Publicités
Ventes boutique
Intéréts

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

