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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Je profite de ce mot pour te donner de nos bonnes nouvelles, à part la perte
momentanée de notre CC, tout va bien.
En début mai, nous avons traversé le rideau de roesti sans nous faire de mal. On
s'est rendu avec le club à Dällenwil. L'accueil a été génial, d'ailleurs il faudra que tu
lises le compte rendu qui sera certainement inséré dans ce bulletin.
L'union Suisse des Gardes pêches ont l'excellente idée de sensibiliser tout un
chacun à l'utilisation des grilles d'évacuation d'eau. Ils ont raison, ces grilles ne
sont pas des déversoirs mais des évacuatrices d'eau de pluie. Je suis très content
qu'ils fassent ce geste, surtout que nous les caristes nous sommes concernés.
Petite anecdote, nous perdons un bon membre, sa famille a décidé de prendre un
autre chemin et de stopper leur CC. Il s'agit de la famille DOS SANTOS. Tu n'as
pas eu l'occasion de les connaître, mais il faut que je précise qu'ils ont été d'un
grand secours à l'occasion de notre EUROCC ou il y avait quelques caristes venant
du Portugal.
Cette lettre ne parlera pas de la vigne, mais des rivières Genevoises qui sont
fermées à la pêche. Tu vois un peu mon désarroi, plus de pêche jusqu'à la prochaine
inondation. Enfin il faut reconnaître que si nous voulons encore du poisson ces
prochaines années, faisons ce qu'il faut.
Je ne pense pas monter en Belgique cette année, donc garde toi en forme pour l'an
prochain.
Bien à toi.
Richard
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Sortie de Printemps 2011 à Dallewil
Du 29 avril au 1er mai

Nous sommes partis de Genève à midi et quart, nous avons heureusement suivi
Notre GPS qui nous a évité bien des bouchons et sommes arrivés finalement à
Dallenwil vers 17 h.
Nous sommes installés dans le parking du téléphérique et après avoir calé le
Camping-car nous avons pris table et chaises et sommes allés prendre place
Dans la halle de l’entreprise Lisibach.
A 19h30 nous avons bu l’apéritif offert et préparé par Madame et Monsieur
Lisibach .Ensuite chacun a mangé selon ses goûts un repas tiré du sac.
Le samedi réveil avec le soleil, puis nous partons en scooter visiter Stans.
A midi de nouveau apéro repas et repos. A16h00 nous prenons le téléphérique
Maria Rikenbach pour faire une promenade avant la pluie. Le soir repas au
restaurant du téléphérique.
MENU
Frühlingssalat mit sprossen und kernen
******
Nidwaldner-älper-magronä
Mit hausgemachtem öpfelmuess
****
Lebukuchen mit nidle
Surtout ne me demandez pas la traduction.
Animation par deux demoiselles accordéonistes et un berger armailli qui nous a
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Offert à chacun une superbe gentiane ramassée dans le jardin du cloitre
Ses prestations nous laisseront un souvenir inoubliable.
Ecore mille mercis pour l’accueil que nous avons reçu lors notre première
Sortie officielle.

Pili et Jean-Louis Brogi

Vue plongeante sur Dällenwil

8

9

Vue de l’intérieur du cloitre de Engelberg

Mais c’est surtout un mariage qui polarise toutes les attentions !
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Quelqu’un qui nous a fait bien rire… du moins ceux qui savaient le
suisse allemand…

Une tablée sympathique parmi d’autres.
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Lic. 03496005

Maroc

Virée thermale - dans le sud de l'Allemagne
Afin d'étrenner notre nouvel escargot de course et je pèse mes mots quand je le compare à notre
fidèle "Flair" qui nous aura donner 16 ans de souvenirs, de joie, de voyages mais aussi quelques
cheveux gris ces dernières années; ce nouveau joyau nous montre à quel point la technologie a
évolué pendant ces 16 années!
J'en vois déjà qui se demandent "mais qu'est-ce qu'ils ont encore été s'acheter les Salamin" et bien
au risque de vous décevoir il ne s'agit pas d'un oiseau qui renait de ses cendres tel le Phoenix de
notre ami Rolf, ni d'un "Hymer" pour rester dans le "Trend" mais d'un "Euramobil Contura 660
HT" sur châssis ALKO, le modèle profilé, haut de gamme chez Eura, avec le chauffage ALDE et
tout en polyester, particulièrement bien équipé pour le camping hivernal.
Une virée dans une région idyllique, pour les camping caristes, dans le sud de l'Allemagne, au
départ de Konstanz. Une région pleine de charme, de villages authentiques et de bains thermaux
magnifiques. Chaque village intéressant est équipé d'une borne camping-car. Chaque borne est
bien équipée avec des places engazonnées et bien délimitées, eau, électricité et vidange. Les
Allemands sont des gens bien éduqués, respectueux et charmants, l'accueil est des plus cordial et
la région est magnifique et reposante.
La langue ne devrait pas être une barrière et quelques mots suffisent pour se faire comprendre
(même s'il est vrai que de notre coté il n'y a pas problèmes). Nous vous encourageons à vous y
rendre, vous ne le regretterez pas!

1er jour - 05.05.11
Direction le ferry de Konstanz en
passant par Zürich et Winterthur puis
Frauenfeld, Kreuzlingen et Konstanz.
Un ferry, chaque 20', vous emmène de
l'autre côté du lac dans une petite ville
médiévale extraordinaire. Merrsburg
mérite absolument une visite, pour ses
ruelles bordées d'échoppes et de petits
restaurants charmants, pour ses
spécialités de poissons du lac, pour son
château et sa petite église baroque.
Profitez-en pour flâner le long de sa
promenade au bord du lac et savourez
une bonne "Weizenbier" sur une
terrasse ensoleillée.
La borne, bien équipée, se trouve à 15' de marche du centre, elle vous coutera 10€ pour 24h et 1€
pour 100l d'eau (prévoyez de la monnaie pour l'automate), elle est située dans un endroit assez
calme et ombragé!
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2ème jour - Bad Waldsee
Depuis Meerssburg une route rapide nous conduit en direction de
"Bad Waldsee". Jolie bourgade avec une magnifique église et ses
2 clochers! Un petit lac bucolique nous invite à la promenade.
Petites ruelles sans voitures et terrasses accueillantes pour un bon
repas sans le bruit du trafic!
La borne est située dans un endroit magnifique à 2 pas de l'entrée
des thermes. Pour 9€, taxe de séjour comprise + 1 € pour les
services vous passerez une nuit tranquille, dans la verdure après
un excellent bain thermal, dans un centre magnifique (7€50 pour 3
heures)
3ème jour - Bad Saulgau
De Bad Walsee direction Bad Schussenried (15 Km) pour la visite du musée des chopes de bière
(Bierkrugsmuseum). Place camping-car sur le site du musée et une autre plus tranquille, dans la
verdure, sur le parking du "Freibad". Nous ne sommes pas restés à Bad Schussenried étant plus
intéressés par le contenu des chopes que par les contenants! La bière blanche, brassée dans le
coin est faite à base d’orge maltée qui lui confère un goût typique faisant penser au malt du
wyskie! Je suis fan et même Monica s'est éprise de son goût! Direction Bad Saulgau et sa borne
de rêve à 100m de l'entrée des thermes. Borne en dur (pavés) et places bien délimitées avec
courant électrique, vidange et entourée de verdure. Pour y entrer, passez par la réception où vous
recevrez une clef d'entrée (barrière automatique). Le prix 11€ tout compris se justifie
parfaitement (quand est-ce que la Suisse mettra de telles infrastructures à la disposition des
campings caristes, surtout la Suisse allemande?) Avec des systèmes de vidange intelligents et
simples où vous ne devez pas vous contorsionner pour vider un réservoir d'eaux usées et vous en
mettre plein les pantalons pour vous débarrasser de vos matières fécales!
Très joli centre thermal avec une palette complète allant des jets de massage en passant par
plusieurs bassins et aux bains vapeurs. Le prix d'entrée est dérisoire 6€50 pour une carte
journalière (pour les caristes) avec la possibilité d'entrer et de sortir autant de fois que vous le
désirez (le camper est à 100m)

4ème et 5ème jour - Bad Saulgau
Les bains de Bad-Saulgau et la place camper
sont si sympa que nous y sommes restés 2
jours. Un magnifique centre thermal avec un
excellent restaurant, le calme et la tranquillité
ainsi que la bonne ambiance parmi les caristes
incitent au séjour prolongé !
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Vous pouvez vous balader à vélo sur des km, en sécurité sur des pistes cyclables totalement
indépendantes. La campagne est magnifique et vallonnée.
5ème et 6ème jour - Bad Buchau
Et voici la prochaine borne, à 13 km et un nouveau centre thermal, il y en a à foison dans cette
région!
Alors là c'est le sommet en matière d'équipement, 2 bornes dans le même village! La 1ère pour
une quinzaine de véhicules, très jolie, mais le clou c'est la nouvelle (photo ci-dessus) avec des
places en pavés/gazon, des tables et des bancs, des places prévues pour les camper XL, plusieurs
bornes électriques et une super station de vidange.
En Suisse la plupart de nos bornes euro-relais sont mal entretenues, voir complètement à
l'abandon (Martigny au musée Gianadda, Montreux, Grimentz où l'eau ne fonctionne plus, un
comble au pied d'un barrage, mais pas étonnant depuis la fusion des communes, Villeneuve avec
sa borne à proximité de la STEP, je vous dis pas les odeurs et le va et vient des automobilistes qui
viennent y laver leurs voitures, et maintenant Saillon au relais de la Sarvaz où elle a tout
simplement disparu depuis 2 semaines, etc.) Mention très bien tout de même, pour la borne de
Portalban, qui est un exemple d'intégration dans une zone de loisirs et il y en a d'autres que je ne
connais pas et qui méritent, sans doute, une bonne note! Je pense qu'il serait intéressant de
nommer une commission pour un état des lieux et discussion avec les autorités compétentes!
Mais revenons à cette borne modèle, située à 100m du centre thermal et a 200m du centre du
village, aux abords d'une forêt, le calme et la verdure nous invitent au farniente! (En fait il y a 3
bornes uniquement dans ce village) Ici ils ont tout compris, les camping caristes sont de bons
clients qui utilisent les services (9€50 pour 24h + 0.50€ pour le courant et 1€ pour l'eau), qui
mangent dans les restaurants du village et qui se baignent tous les jours au centre thermal.
•

Les bons plans dans le coin

La forêt qui tremble (Wackelwald) est en fait une immense zone de tourbières avec un parcours
ouvert aux promeneurs où le moindre de vos pas fait vraiment bouger le sol et tout ce qui se
trouve autour de vous! Le sol est mouvant et les arbres s'entrechoquent lorsqu'on se met à sauter!
Le "Federsee" est un grand lac qui se transforme depuis des millénaires en tourbière. Une
magnifique réserve naturelle, inaccessible
autrement que par un pont sur pilotis de 1,5 km.
Prenez le temps d'observer cette nature intacte
et vous y découvrirez des merveilles, tel ce
cygne entrain de nidifier et ses 4 petits poussins
à peine éclot ou le chant des grenouilles,
couvert par le rire des mouettes, qu'observe
nonchalamment un héron cendré, impassible!
Le tour du "Federsee" en vélo (16km) sur piste
cyclable sans aucune voiture!
Le centre thermal est également une petite
merveille, quoiqu’un peu plus huppé que les
autres que nous avons visité!
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6ème jour - Bad Dürrheim
Encore une merveille de découverte et un model d'intégration et d'accueil des camping-cars! Sur
4 places distinctes, chacune séparée et délimitée, pas moins de 200 camper peuvent y séjourner!
Chaque place est équipée de sa propre borne électrique, il y a 4 postes pour les vidanges bien
pensés, facile d'accès et un tuyau sur enrouleur pour le remplissage de l'eau propre! Une réception
avec possibilité de commander le pain
pour le lendemain, bouteilles de gaz, petit
matériel de camping et location de vélos
électriques etc. Et tout cela pour la
modique somme de 10€ tout compris pour
24h. En cas d'arrivée tardive il vous suffit
de remplir un formulaire avec réservation
de pain et le lendemain, dès 8:00 vous êtes
servis! De plus si vous restez plus de 3
jours l'entrée aux bains est gratuite le
4ème jour! Le pied, sincèrement je ne vois
pas ce qu'on pourrait offrir de plus comme
services!
Bon plan pour manger!
Le restaurant "Krone" au centre du village est un excellent plan pour une cuisine régionale
copieuse et abordable! Méfiez vous des portions qui sont plus que généreuses et après l'entrée, il
faut penser à garder un peu de place pour le plat principal, qui est incroyable! Les prix sont plus
que corrects!
7ème jour et fin des vacances
Pour notre retour en Suisse nous avons traversé la forêt noire qui est une pure merveille. Une
halte au « Titisee » et une ballade tout autour de ce joyau caché parmi les sapins valaient le petit
détour. Le village de Titisee est envahi de touristes du monde entier, on se croirait à Zermatt,
entouré de Japonais, Chinois, américains et autres Indous ! Mais où sont passés les Allemands ?
C’est assez paradoxal de constater que les indigènes soient en minorité et qu’en fait nous nous
faisons parfois une fausse idée de la mentalité des gens ! Quand je vois le comportement des
touristes dans ce genre d’endroit, la réflexion suivante me vient à l’esprit : les touristes, d’où
qu’ils soient ont le même comportement dans le monde entier, arrogance, tout leur est dû,
bruyants, bousculent tout le monde, impatience !
Ne manquez surtout pas de goûter à la véritable forêt noire, avec les petites cerises marinées dans
le Kirch et la bonne crème généreusement tapissée tout autour !
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La forêt noire s’écoule inlassablement sous nos roues, les routes sinueuses nous font un peu
penser à un toboggan géant, mais jamais elles ne nous ont paru ennuyeuses !

Conclusion
L’Allemagne doit bien recéler, encore
quelques merveilles, que nous ne
manquerons pas de venir découvrir
prochainement et que nous partagerons,
sans doute, avec vous tous !

Les « Salamin »
Textes : Jean-Claude

Photos : Monic

Petit post scriptum du rédacteur :
C’est vraiment agréable que des membres, comme les Salamin, n’oublient jamais
d’envoyer des textes pour le Sans Titre.
Prenez-en de la graine !

Merci à eux de la part du Club !

A.I.
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PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

24.-25.09 2011
Andrée et Richard Bloch
Dardagny (GE)
Marinette et Joseph Feremutsch & Droux
Equipages Zwahlen et Mauris
A définir (merci aux intéressés de se manifester !)

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION
RALLYE

05.-06.05 2012
Nelly et Alex Ichino
Jaun (FR)
Nelly et Alex Ichino
A définir
Marinette et Joseph Feremutsch
Marie-Claude et Pierre-Daniel Gagnebin

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 / beatricegodar@netplus.ch
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VOYAGE DANS LE PORTUGAL PROFOND
Le Portugal est devenu la troisième destination préférée des campings caristes
après le Maroc et la France. Le pays est aussi en train de devenir l'un des mieux
équipés d'Europe en aires de service. Pour le vérifier nous avons effectué en Avril
2011 un circuit dans le Nord du Pays. Région moins connue et fréquentée que le Sud et
pourtant riche de paysages variés, de vallées et de hauts plateaux ainsi que de
l'accueil de ses habitants en particulier pour les camping-caristes. Ce circuit à
l'initiative du Club Sud Motorhome représenté par son Président Noël TESSI et un
encadrement portugais dirigé par Condido et Emilia BOAVENTURA a permis de
vérifier les conditions d'accueil des camping-cars dans cette région, à travers les
étapes suivantes :
L'entrée au Portugal se fait par la ville de CHAVES, au cœur d'une vallée
verdoyante, où il fait bon flâner dans la vieille ville avec ses thermes et son pont
romain. L'accueil du camping cars se fait facilement sur le parking de la foire qui
dispose d'eau et de toilettes. Une aire de service sera très prochainement crée au
bord de la rivière Tamega en centre ville.
Située au nord de Vila Réal, à l'est de Porto, MONDIM de BASTO a crée une
aire de service, bien fléchée, avec borne et grille au sol sur le parking de la foire où
l'on peut stationner facilement et sans limitation. La ville agréable au bord du fleuve
Tamega offre de nombreux commerces et a une spécialité : le «vino Verde» un vin
blanc réputé. Une visite s'impose à 13 Kms à Nossa Senhora de Graca d'où la vue est
exceptionnelle après une montée impressionnante qui constitue d'ailleurs avec
l'arrivée au sommet, l'étape décisive du Tour cycliste du Portugal! Porto n'est pas
très éloigné et l'on peut s'y rendre en taxi à un prix très abordable. Des chemins
balisés permettent de nombreuses randonnées pédestres.

IZEDA est un village tranquille et accueillant situé sur la N217 près de la route
IP4 au sud de Bragança. L'accueil des camping-cars est prévu sur la place à l'entrée
de la cité où l'on peut stationner sans problème ; une aire de service, très facile
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d'utilisation est là avec borne et grille au sol. Tous les environs sont consacrés à la
culture des oliviers et l'on peut se procurer de l'huile d'olive à la coopérative .Un
petit musée archéologique peut faire l'objet d'une visite. Au nord à 40 Kms, Bragança
une vieille cité médiévale où l'on trouve également un intéressant musée ibérique du
masque.
MIRANDA de DOURO est un des plus beaux villages de la région et aussi le plus
méridional ; il fait bon flâner dans les rues de la vieille ville fortifiée. Il domine le
canyon du Douro, gorges rocheuses fermées par un barrage qui le sépare de
l'Espagne. Le commerce local s'est d'ailleurs développé, mais sans excès, pour
accueillir les nombreux espagnols qui viennent visiter la ville. La volonté de Mr le
Maire, rencontré lors de notre passage est de bien recevoir les camping-caristes avec
un projet de transformation d'une partie de camping en aire spécifique. En attendant
il est possible de stationner sur les nombreux parkings qui entourent la vieille ville.
SAÔ JOÂ de PEESQUEIRA : à proximité de la vallée du Douro, en plein
vignoble, ce village est un des grands lieux de production du porto qui est excellent
ici. On peut le déguster à la cave coopérative ou au restaurant CAROCHA où l'on peut
faire d'excellents repas à des prix imbattables (6.- € boisson comprise). D'autant plus
que ce restaurant met à disposition un parking pour le stationnement et une aire de
service tout à fait fonctionnelle. A 30 Kms de là ,par une route magnifique qui domine
la vallée du Douro on atteint le village de FREIXO de NUMAÔ où l'on trouve là aussi
un parking et une aire de service privée du club de football local qui gère également le
restaurant tout proche qui assure de copieux repas au même tarif.
Ces deux villages sont des points de départ pour visiter les gorges du Douro que l'on
atteint par des routes magnifiques en lacets. Une rencontre avec Mr le Maire de
SOUTELO do DOURO tout proche, nous a permis de connaître son projet d'aire de
service dans le cadre de l'aménagement du village . Une dynamique favorable aux
campings cars est engagée dans la région.
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BENQUERENCA, village situé au centre est du Portugal, proche de l'A23.On
l'atteint en prenant sur la N233 en venant du nord une petite route avant Meimoa
(fléchage) .On est ici dans le Portugal profond et pourtant une aire de service existe,
crée à l'initiative de la municipalité. Elle offre une double piste avec grilles et une
borne qui fonctionne gratuitement .Le stationnement, particulièrement agréable, se
fait au bord de la, rivière Meimoa, où le calme et la tranquillité sont assurés .Un
endroit idéal pour prendre quelques heures ou jours de repos ! Des balades à pied ou
en vélo sont possibles sur un terrain généralement plat. En été le bar restaurant
animé par le gérant (auteur compositeur) apporte l'animation nécessaire.
MACÂO situé à l'exact centre géométrique du Portugal, proche de l'A23-IP6 à
20Kms d'Abrantès possède elle aussi son aire de service (grille et borne) bien
fléchée en ville, fonctionnelle et gratuite. Le stationnement est possible sur le grand
parking en face du musée et proche des commerces. Petite ville fort accueillante,
Macâo vous propose son huile d'olive, du miel d'eucalyptus, du jambon fumé (elle en
est la capitale), des activités aquatiques grâce à ses deux piscines et ses plages
fluviales à Carvoeiro .Ne ne pas oublier de visiter le musée archéologique et l'Eglise.
VILA NOVA de BARQUINHA
Se trouve également sur l'A23-IP6 entre Castello Branco et Torrès Nova a inauguré
en Avril 2011 une aire de service. Elle est située près du magnifique parc Ribeirinho,
au bord du Tage, elle est très fonctionnelle avec sa large grille au sol et sa borne qui
délivre gratuitement de l'eau. Le stationnement est possible sur place dans la grande
allée de la rue E Cinco De April qui mène au Tage. Tout près, le château d'Almourol du
XII° siècle est situé sur une ile sur le Rio Tejo; on y accède après une balade agréable
en bateau. La ville constitue également une base intéressante pour visiter la région,
FATIMA et TOMAR sites incontournables entre autre.
Au terme de ce périple particulièrement agréable, nous avons fait le constat que
les aires d'accueil pour camping cars se multiplient très vite au Portugal en particulier
dans le Nord. Comme en France la situation est sans doute différente au sud, en
Algarve en particulier. Les maires rencontrés nous ont tous fait part de leur intérêt
pour notre mode de loisir. Ils ont en effet bien compris que c'est un tourisme
intéressant pour l'économie locale et souhaitent nous accueillir de la meilleure façon
possible, ce que savent bien faire les Portugais, nous avons pu encore le vérifier. Alors
pourquoi ne pas répondre à l'invitation ?
Yvette LIOTIER – Candido BOAVENTURA – Bernard FRAISSE
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La chaleur de ce printemps a fait fondre quelque peu les idées pour la
réalisation de ce numéro du Sans Titre.
C’est un énième appel à une bonne volonté pour la reprise de notre
moyen de communication car, si personne ne veut reprendre ce challenge,
le Sans Titre mourra de sa plus belle mort.
Je le gère depuis plus que dix ans, et des forces nouvelles, des
nouvelles idées ne feront que donner un nouveau coup de puce à notre
revue, à notre Club.
Courage donc, annoncez-vous, mouillez vous et pour paraphraser un
fameux dicton américain :
Ne vous demandez pas ce que le CCCSR peut faire pour vous, mais
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le CCCSR !

Alessandro Ichino
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A VENDRE
_________________________________________

Camping car

Weinsberg

Imperiale 670 MQ
1ère mise en circulation : juillet 2005
49000 km, permis voiture
Expertisé, excellent état, services
effectués, factures à disposition

Prix : Frs. 48'500.Téléphone le soir : +41 79 294 90 00

_
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Tissu :
Places autorisées :
Porteur :

Silverstone
4 personnes – places de couchage : 2 + 2
Fiat Ducato Maxi 2.8 JTD (127 VC) / AL-KO surbaissé

Année :
Longueur / Largeur :
Hauteur hors tout :
Poids à vide / total :
Etat :
Accessoires :

07-2005
689 / 230
264
2850 / 3500 kg
Excellent
ABS ASR, direction assistée, suspension spéciale camping, pneus Michelin camping,
Verrouillage central, lèvre-vitres électriques, rétroviseurs extérieurs orientables et dégivrants
Climatisation cabine, porte moustiquaire, vérins arrières, porte de garage supplémentaire,
Rail d'ancrage avec anneaux de fixation dans garage, Duomatic L-Plus, matelas à ressort,
Lit arrière électrique (donne de la place pour plusieurs vélos debouts) pack design, radio-CD
Avec 4 haut-parleurs, store Omnistor 5002 de 3.50 m, panneau solaire 80 watts, y compris
équipement intérieur et camping extérieur.
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FEDERATION INTERNATIONALE DES
CLUBS DE MOTORHOMES
F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio
N° Entreprise 443549128
Président : Alessandro ICHINO
Chemin de la Bruyère 20
CH 1009 PULLLY
Association Internationale Sans But Lucratif
Site Internet : http://www.ficm-aisbl.eu

Pully, le 23 mai 2011
Chers amis camping-caristes,
Par l’intermédiaire de vos clubs ou de vos fédérations, vous faites tous partie de la grande
famille de la FICM, mais probablement certains d’entre vous se demandent qu’est-ce cette FICM et
quel travail accomplit-elle. J’ai décidé, aujourd’hui, de m’adresser à chacun d’entre vous afin de
rompre cette structure un peu rigide qui pourrait engendrer des incompréhensions.
La FICM a été fondée en 1976 afin de défendre les intérêts des camping-caristes et
uniquement de ceux-ci, de favoriser les contacts entre tous les utilisateurs de camping-cars européens.
Le site de la FICM www.ficm-aisbl.eu peut vous donner quelques renseignements supplémentaires.
Mais notre travail ne s’arrête pas là. Ces dernières années, nous avons eu plusieurs contacts
avec la Commission Européenne, sise à Bruxelles, afin de discuter des poids et des permis de conduire
relatifs aux camping-cars, et le dialogue continue…
Depuis plusieurs années, nous désirions intégrer la grande famille de la FIA (Fédération
Internationale de l’Automobile) avec laquelle notre poids vis-à-vis des autorités serait notablement
amélioré. Nous y avons réussi ! La carte CCI avec notre logo en est la preuve.
Nous avons également des contacts réguliers avec certains constructeurs à qui nous pouvons
expliquer nos problèmes de poids et de sécurité.
Notre groupe de travail se réunit deux fois par an, les sujets de discussions sont multiples et
nous cherchons toujours une solution unanime à nos problèmes car, à la base de tout, il y a un concept
de solidarité qui nous anime.
Il n’est pas facile de trouver un consentement total entre des camping-caristes, par exemple italiens et
allemands, chacun d’entre nous donne, à ses préoccupations, des priorités différentes.
Vous savez bien que partout en Europe il y a des détracteurs du camping-carisme, des
personnes qui souhaitent notre division avec dissensions ou mésententes. Malheureusement il y a
encore des régions qui n’ont pas compris la potentialité du camping-carisme. C’est bien la raison pour
laquelle nous devons nous montrer unis, solidaires, efficaces.
Les organes d’administration de la FICM travaillent absolument bénévolement. Chacun
d’entre nous a fait du camping-carisme sa passion, son hobby et c’est dans cet esprit que nous allons
en avant afin de vous faire profiter de nos résultats.
Lors des EuroCC, vous avez tous la possibilité de participer au Forum de l’assemblée générale
et de poser vos questions. Je vous invite à y être régulièrement présents.
Certains membres ont émis quelques critiques envers la FICM, mais ils n’ont pas délégué des
personnes pour participer activement, ni à nos réunions de travail, ni à nos assemblées générales. C’est
évidemment plus facile dans ce cas de critiquer sans oser se présenter.
Enfin, tous les postes au sein de la FICM sont ouverts à tous les affiliés, qui auront été
présentés par leurs fédérations ou leurs clubs. Faire partie d’un organe d’administration est une activité
intéressante et enrichissante.
Pour finir, je vous souhaite un bel été, dans un esprit de solidarité, d’entente et de
compréhension mutuelle.
Votre président FICM, Alessandro ICHINO
Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes
F.I.C.M.aisbl - IFMC npmio
Secrétariat Général : 36, rue du stade 35260 CANCALE FRANCE
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UN (VILAIN) EXEMPLE A NE PAS SUIVRE

Passant à la borne Euro Relais de St Léonard pour y faire le plein d'eau, je n'ai
pas cru mes yeux devant le désolant spectacle qui s'offrait à moi.
Un camping-car, immatriculé en Suisse, y était parqué, branché à l'électricité,
parabole relevée, toutes fenêtres ouvertes.
Juste à côté, Madame faisait une grande lessive, tous accessoires étalés, sous
les yeux d'une jeune personne confortablement assise, surveillant un petit chien
courant en liberté.
Madame utilisait abondamment l'eau d'un robinet pour laver son linge, laissant
ensuite une trace "mousseuse" s'écouler sur le bord de la place. Comble du
mauvais comportement : le linge séchait sur une ficelle tendue entre des arbres,
caché derrière le bloc WC !
A vu de cette attitude, je comprends mieux pourquoi le prix de la nuitée à cette
borne est passé, en 2010, de CHF 10.- à CHF 20.-. Les autorités souhaitent sans
doute dissuader les camping-cars de s'y arrêter.
Je comprends que les habitants des villas avoisinantes n'apprécient pas ce
mauvais spectacle.
J'avoue ne pas avoir oser intervenir de peur d'une altercation !
Béatrice
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Sortie d'automne du 23.09 au 25.09 2010 à Dardagny
Sortie préparée par l'équipage Bloch
Itinéraire

Dardagny se trouve dans la campagne genevoise, en frontière avec la France
Depuis Genève : Vernier – Satigny – Russin – Dardagny
Depuis Lausanne : idem – sortie de l'autoroute – Vernier
Lieu : salle du bâtiment édilitaire
En cas de problème : Richard Bloch 079 305 07 58

Vendredi

soirée familiale. La salle ne sera pas forcément ouverte le vendredi, mais sera
possible de manger à l'extérieur si la température le permet. Le repas n'est pas
organisé par le Club, mais peut être pris en commun (chacun apporte son repas)

Samedi

Possibilité de balades à pied ou à vélo en bordure de la rivière Allondon
Possibilité de faire une ou deux parties de pétanque, terrain à disposition.
Veuillez vous munir de vos boules
19h00 Repas préparé par l'équipage Feremutsch et Famille Droux
21h00 Animation – jeux de cartes – scrabble – discussion – musique
Bar

Dimanche

dès

08h00
09h30 à 10h30
10 h30 à 11h30
11h30
Repas de midi

cacao préparé par un membre du comité
ouverture de la Boutique
assemblée générale
apéro offerte par le club
un grill sera à votre disposition

Coût

1 équipage formé de 2 personnes adultes
1 camping-car avec une personne adulte
par personne supplémentaire (0 - 16 ans)
par personne supplémentaire (dès 16 ans)

Parking

pour des raisons de sécurité, les participants voudront bien se conformer aux
directives des personnes préposées au parking des véhicules.

CHF 40.CHF 20.Gratuit
CHF 20.-

Inscription indispensable jusqu'au 17.09.11 dernier délai
à Béatrice Godar
par téléphone ou par SMS au 079 258 14 19
par e-mail : beatricegodar@netplus.ch

Merci
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CONVOCATION
ASSEMBLE GENERALE
25 septembre 2011
10h.30 à DARDAGNY
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 2010, présenté
dans le bulletin de décembre 2010.
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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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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