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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Dans ton dernier mail, tu me précises ta préférence d'un journal sur papier.
Certainement que tu n'es pas le seul, mais pour l'heure je n'ai reçu aucun reproche. Il
faut que je te précise que ce fait est surtout dû aux coûts toujours plus élevés du
papier, de l'imprimerie, des postes qui veulent encore augmenter leurs futures
prestations et de notre envie de ne pas augmenter les cotisations… Même si ces
dernières n'ont pas changé depuis plus de 20 ans.
Avec beaucoup de regrets, je n'ai pas pu envoyer la plaquette pour l'EUROCC-09 de
VIC en Espagne. En effet, les organisateurs ne me l'on toujours pas remise.
Quoi qu'il en soit, nous serons une douzaine à y participer, c'est une excellente
moyenne.
Le comité a l'envie de participer au caravaning de Berne. Nous pourrons nous y
présenter seulement si l'exposition nous favorise au niveau de la location d'un stand.
Sans cela il ne nous sera pas possible d'y aller, les prix actuels sont beaucoup trop
élevés.
Cette envie vient du fait que nous avons perdu quelques membres ces derniers mois et
que nous désirons que le club comporte au moins une centaine de membres.
Le printemps arrive, la sortie de mai est pratiquement prête, le rallye est organisé, il
n'y a plus qu'à attendre les inscriptions. Ce sera une chouette sortie car le lieux de la
réunion est inédit, on n'y est jamais allé.
Quand tu recevras ce papier, on aura déjà eu l'occasion de se rencontrer cette année
aux Rousses.
Bien à toi.
Richard
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Découverte du Cambrésis
Monsieur BAZIN Pierre, correspondant L.M.C.C. (Le Monde du Camping-Car) et en
partenariat avec : Le CRT (Comité Départemental de Tourisme) et L’office de
Tourisme du Cambrésis, organise

un rassemblement de Camping-Cars
pour faire connaître cette région du Nord de la France.
Date : les 5 et 6 mai 2009
Limité à 25 CC
Délai d'inscription le 6 avril
Participation aux frais de ces 2 journées : 55 € par personne
(Comprenant toutes les entrées et les guides, 2 repas, le transfert en car…)
Renseignements complémentaires auprès de Richard (lamoraine@gmail.com)
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Et c'est reparti pour notre deuxième réalisation du Sans-Titre. Il va sans dire que,
forts de cette première expérience, nous avons une meilleure vue d'ensemble et
donc, sommes mieux organisés.
Pour l'instant, la version e-mail du Sans-Titre touche environ 50 % des membres et
des clubs, cela paraît globalement satisfaisant. Merci à vous.
Rappelons que cela allège efficacement les envois postaux, les soucis d'impressions
assumés par nos soins, ainsi que les frais. Ces raisons nous poussent à vous encourager,
pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à nous renvoyer votre adresse e-mail .
Jean-Pierre est la personne référente pour la tenue à jour de cette liste d'adresses.

QUE CHACUN SOIT RASSURE : votre adresse ne sera en aucun cas envoyée à
des entreprises commerciales ou à des personnes mal intentionnées qui pourraient
en faire un usage abusif.

2009
J'espère que chacun de vous a bien commencé l'année, sous la neige pour certains.
C'est ainsi que nous avons eu, aux premières heures de la nouvelle année, une surprise
"grand luxe" au camping qui nous accueillait … le chemin dégagé de la neige depuis la
sortie du resto du camping jusqu'aux paillassons respectifs de nos 4 camping-cars.
Nous remercions cette personne dévouée pour avoir fait ce travail un soir de réveillon.
Franchement, connaissez- vous beaucoup de campings qui offrent un tel service ?
Et maintenant, les journées se rallongent … à nous les nouvelles ballades en Campingcars. Nous vous invitons à partager ces aventures et vos expériences avec tous les
membres par l'intermédiaire du journal. On attend vos envois.
Bonne route … et bonne lecture du Sans-Titre !

Carine et Jean-Pierre
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Le magasin est ouvert
Le mercredi de 16h à 19h
Le samedi de 14h à 19h
Ou sur rendez-vous …
Pièces détachées et service après-vente assurés …

Avenue Louis Casaï 72
1216 Cointrin
T 022 723 24 32
F 022 723 24 33
P 079 772 07 60
avp@avppocket.com
www.avppocket.com

Vous qui êtes proche de la nature, nous avons le véhicule écologique,
silencieux, pratique et économique qu’il vous faut !!!
Un rabais de CHF 50,- sera offert à tous les membres du
Camping-car Club Suisse Romand.
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La nouvelle mouture du site du Club est en ligne
et à voir sous :
www.cccsr.ch
Il y a encore pas mal de travail à faire pour que la cure de jouvence soit totale, nous
comptons donc particulièrement sur vos suggestions et apports pour qu’il reste non
seulement vivant mais surtout… attractif.
Pour envoyer vos idées :

info@cccsr.ch
…ou aussi directement sous la rubrique ‘’Nous contacter’’ du site.
Que vous soyez membre ou non du CCCSR, nous apprécierons toujours vos remarques.
Votre Comité et Roland votre webmaster vous en seront reconnaissants.
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Le mystère de « Z’moossji »
Je vais vous raconter une histoire troublante avant qu’elle ne devienne une légende !
Mais que se passe t’il donc dans une région retirée du Haut Valais, chaque année, aux
environs de la St-Sylvestre ?
On pourrait presque imaginer une sorte de migration, un appel tellement ancré qu’un
certain nombre de gens migrent vers le camping « Z’moossji Eggishorn » de Fiesch !
En fait, notre grand maître, tel le « phœnix »
qui renaît de ses cendres, a lancé le son de
ralliement. Il a sorti sa grande pipe de 3 mètres
de long en arolle et de son souffle puissant,
avec sa moustache frémissante et ses épaules
solides, il a rameuté ses ouailles.
Le phœnix trône en bonne place au milieu du
camp, dirigé d’une main de
maître par Rolf assisté de sa charmante intendante (la véritable
âme du phœnix) Rita.
Mais qui sont donc les disciples du phœnix de « Z’moossji », vous
allez le découvrir !
Généreux dans tous les sens du terme et véritables chevilles
ouvrières du CCCSR, leurs 2 corps (pas leurs cors des Alpes) les
ont emmené jusque sur les hauteurs. Comme nous tous ils n’ont
pas résisté à l’appel du cor (pas les cors aux
pieds) des Alpes. De leurs magnifiques
mélodies ils ont rempli le « Fischertal » Si je
devais les qualifier d’un seul mot ce serait
"dynamisme" !
Je pense que le mystère est levé à leur sujet
et que vous tous aurez reconnu Marinette et
Joseph Feremutsch.
Et c’est alors que m’est apparu un autre mystère ! La
découverte de traces bizarres !
Etait-ce un animal inconnu, une sorte de « yéti » du
Fischertal ou le fameux dahu des alpes ! Je les ai suivi ces
traces, facilement, dans la neige fraîche. Elles ressemblaient à celle d’un chamois
affamé en quête de nourriture. Mais, fait curieux, voilà que les traces me conduisent
tout droit vers un « pilote » Les chamois ne vivent pas dans des campers ! Et là
surprise, des sabots bretons !!!
Erreur de ma part, un nouveau disciple a fait le déplacement du « Z’moossji »
9
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Mais ! Mais c’est ! Non mais c’est bien eux, Jean-Pierre et Carine
les nouveaux rédacteurs en chef du sans titre, nouvelle version
informatique et papier. Ils sont sans doute là pour enquêter sur
cette curieuse migration hivernale !
Ils ont bravé les routes, ils ont franchi la frontière et se sont
enfoncés dans la jungle haut-valaisanne (ça ne va sans doute pas
plaire à Monica) pour rejoindre le grand-maître.
Nous voici donc tous
réunis, au son du cor des
Alpes, autour d’un apéritif pris au soleil du
Valais, l’ambiance est bonne enfant, tout le
monde profite à sa guise de ses journées (ski,
ballades, raquettes à neige ou simplement
farniente) Les soirées sont toujours très
animées et les rires fusent dans tous les sens !
Et le mystère, me direz-vous, et bien il n’y en a pas, seulement des amis qui se
retrouvent depuis quelques années dans ce camping très bien agencé (pour le camping
d’hiver), dans une région aux multiples possibilités (il y en a pour tous les goûts autant
pour les sportifs que pour les moins sportifs).
Nous nous retrouvons avec plaisir et dans la bonne humeur pour fêter la St-Sylvestre
tous ensemble et rassemblés autour d’un phœnix !

Rita, Marinette, Carine, Monica, Rolf, Jean-Pierre, Joseph et Jean-Claude vous
souhaitent une année 2009 qui puisse combler tous vos vœux de camping-caristes !
Jean-Claude et Monica Salamin
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En route vers le cœur vert de l’Italie
TOSCANE – OMBRIE - LATIO
1ère partie : de la Suisse au lac Trasimène
Suivez notre voyage sur le site du Club www.cccsr.ch galeries des équipages

INTRODUCTION :
Récit de notre voyage en Italie du 30.08.2008 au 8.10.2008.
Destination :l’Euroraduno 2008 organisé le camper Club Italia dans le Cœur vert de l’Italie.
Autour du lac Trasimène, de Bolsena et visite des sites remarquables de ces régions
touchant l’Ombrie, la Toscane et le Latio.

Samedi 30.08 – MERIDE, Tessin
Partout la radio nous annonce des routes bouchées. C’est vu, nous passerons par le
Nüfenen. Pour mémoire, nous ne sommes pas une moto, mais un camping-car de 7m30,
chargé à bloc. Le temps est magnifique, le Ford passe du ronronnement au hurlement, on
ne s’entend plus dans la cabine, mais nous voici sur le col. Une longue descente plus loin
nous atteignons l’autoroute et croisons les files de voitures décrites à la radio.

Nous atteignons Méride et son petit camping en fin
de journée. Repos pour tout le monde. Méride est
patrimoine de l’UNESCO, mais sa richesse, des
gisements de fossiles, se situe dans le sous-sol et
près de la surface et que la broussaille gagne sur
les rares paysans encore en activité.
A visiter : le petit musée des fossiles avec des
splendides spécimens.

31.08. – 07.08 EN ROUTE POUR LE LAC TRASIMENE
A travers la campagne et un nombre incalculable
d’agglomérations, nous arrivons à ISEO au camping El Sole.
C’est tellement joli que nous restons 3 jours. Tours en
bateau, en vélo, les glaces italiennes, il fait beau et chaud…
soit le quotidien de vraies vacances.
Mais il faut avancer.
FERRARE est notre prochaine halte.
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Le GPS nous mène au mignon petit camping communal bien ombragé. Car il fait chaud.
Juste en dessous de 40 degrés. On cherche un Supermarché avec possibilité de garer le
camping-car en surface. Le Spar nous accueille au 3ème essai. Les Super Coop étant
malheureusement assez mystérieux d’accès pour notre véhicule.

Ferrara, la ville européenne du vélo « roi ».
Chacun conduit comme il le veut. Pas de respect des
sens interdits, les trottoirs, le stationnement, les
remparts partout pas de limites et hors de ville des
pistes cyclables partout. Seul inconvénient, le
croisement entre cyclistes, parfois périlleux !

Ferrara, est magnifique, ses vieux bâtiments, ses
ruelles relativement fraîches, ses musées à taille
humaine, les gens aimables, mais franchement,
qu’est ce qu’il fait chaud pour un début Septembre.
Entre 13h30 et 16h00, pas grand-chose ne bouge,
nous non plus d’ailleurs.
C’est décidé, Vendredi nous allons à la fête des Sarrasins à Arezzo. Et c’est raté.
Roland a cassé une clé du camping-car et plié celle de rechange déjà mal en point. A midi
nous sommes toujours à Ferrara. Le spécialiste des clés n’en était pas un. Nous partons
et roulons direction Florence. Tiens, voila l’adresse de la marque CI au sud de Florence, à
Poggibonsi. Le GPS ne suit plus, c’est plein d’usines de camping-car, l’adresse est fausse,
c’est passé 16h00, bref après 70 km de cross country, un passage éclair à travers San
Giminiano, nous revenons à notre point de départ, enfin presque à Barberino Val d’Elsa.
Et là, pas de CI, mais du Trigano. C’est vrai, notre marque fait partie du groupe Trigano.
Après une aimable conversation la demoiselle de la réception nous remet 2 clés prises au
magasin, fermé pour cause de vacances et ce ….gratuitement. C’est formidable, mais
cette journée, riche en émotions, nous fait chercher un coin pour la nuit.
Nous sommes quatre véhicules sur un parking au bord de la route nationale, un joli parc
avec une belle place de jeu a beau nous faire face, juste de l’autre côté d’une route, mais
on ne peut y garer le Ccar. Un nuage de moustiques arrive, nous nous calfeutrons et
devons respirer l’ai torride écoutant cigales et trafic, 29 degrés à 21h00. Quelle nuit ! Un
avant-goût d’enfer ! Bref, au réveil toute idée d’un stationnement sans ombre bienfaisante
n’est que chimère donc…en route pour le camping du lac Trasimène et pour notre
deuxième partie
(à suivre donc dans le prochain SansTitre)
Ina et Roland (319)
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RMCS
VOUS CONNAISSEZ ?
Le RMCS (Reise-Mobil-Club Schweiz) est un Club de Camping-car de suisse alémanique
très actif.
Ce club est « né » en 1997 suite à une séparation du Camping-Car Club Suisse section
Alémanique (entre temps disparu).
Après plusieurs changements de président et de comité, ce club a vite grandi et
compte actuellement une soixantaine d’équipages.
Leur comité œuvre beaucoup pour améliorer les infrastructures pour nous Camping
caristes, notamment pour des aires de service.
Ils ont un calendrier de sorties bien garni et ils acceptent volontiers des participants
d’autres clubs à leurs sorties.
Alors, si vous avez envie de faire un voyage de l’autre coté de la barrière de Rösti,
vous pouvez vous informer chez Marinette Feremutsch ou consultez leur site
Internet.

www.rmcschweiz.ch
Marinette Feremutsch
022 793 63 79

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Le Guide SwissTerroir 2009 est en préparation.
Il sortira de presse pour le 1er mars.
www.swissterroir.ch et info@swissterroir
Les membres du CCCSR bénéficient d’une remise de 10%, soit 45.- au lieu de CHF 50.-
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Outre SwissTerroir, qui couvre la Romandie et le Tessin, je vous rappelle que de
nombreux membres utilisent aussi d'autres formules similaires.

En Suisse orientale :

Stellplatz
www.stellplatz.ch

En France :

France Passion
www.france-passion.com

En Italie :

Green Stop 24
www.greenstop24.it
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Rubrique rétro
La route de la foi
«Les États de New York, de Pennsylvanie, du New Jersey et du Maryland, avec une
population inférieure à celle de la Pologne, comptent, à eux quatre, plus d'automobiles en
circulation que le reste du monde, hors États-Unis», écrivait William Joseph Showalter
dans son article «L'Industrie automobile», paru en octobre 1923 dans le National
Géographie.
Ce numéro publiait la photo de l'un de ces véhicules new-yorkais, mais d'un modèle au
service d'une puissance supérieure.
Basée à Brooklyn, la «chapelle itinérante » du révérend Branford Clarke était équipée de
vitraux, d'un orgue (que tenait Mme Clarke) et d'un clocher escamotable, afin que le tout
rentre dans son garage.
Margaret G. Zackowitz

(Article et photo tirés du NATIONAL GEOGRAPHIC France, octobre 2008,)

Comment feraient-ils s'ils devaient se promener avec un minaret ?
Depuis, les vitraux sont remplacés par des baies projetantes double isolation, l'orgue
par un lecteur CD et le clocher par une "capucine".
En fin de compte, peu de choses ont changé, le révérend est remplacé par la capucine
et la foi du camping-cariste est toujours intacte.
Carine
19
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Camping Car Club Suisse
Section Romande
2008

Bilan comparatif
ACTIF
Caisse FRS
Caisse €
Poste
Banque Raiffeisen Club
Banque
Raif.EUROCC08
Part sociale
Matériel
Impôts anticipé
Actifs transitoires
Dépénses EUROCC08

2008

2007

2'111.50
360.41
5'891.24
14'796.30

848.95

200.00
1.00
90.80
200.00

PASSIF
Capital

2007

19075.69

16547.94

7'878.29
5'947.35
6'000.00
200.00
1.00
85.70
424.40
570.00

Résultat EUROCC08

1'105.86

Passifs transit.

2'883.15

2'880.00

586.55

2'527.75

23'651.25

21'955.69

2008

2007

5'395.00
3'056.00
96.90
20.45
155.00

5'803.00
2'350.00
1'061.75
1'019.00
29.55
134.80

8'723.35

10'398.10

Bénéfice
23'651.25

2008

21'955.69

Resultat de l'exercice
DEPENSES
Frais(PTT, Bque)
ST impr+exp
Réunions /Sorties
Avance/s mat
Secrétariat
Comité
Assurances
Cotisation FICM
Plaques/Autocollants
Cadeaux
Divers manifestations
Bénéfice

2008

2007

104.20
3'326.10
2'987.70
56.90
141.40
781.25
135.25
166.00
288.00
150.00

106.65
3'752.00
700.40
305.80
475.30
135.25
281.75
1'513.90

586.55

599.30
2'527.75

8'723.35

10'398.10

Le caissier
Feremutsch Josef
Petit-Lancy, le 31 décembre 2008
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RECETTES
Cotisations
Publicité
Réunions/sorties
Boutique
AIT
Intérêts

Perte

Sortie de printemps du 1 au 3 mai 2009
à Concise (Vaud)
Sortie préparée par l'équipage Mauris avec l'aide précieuse de MM. Charles-Henri
Pingeon et Claude Jäggi (non membres, habitants de Concise)
Itinéraire

Concise se trouve au bord du lac de Neuchâtel entre Yverdon et Neuchâtel
Depuis Genève, Lausanne ou le Valais : autoroute Lausanne, Yverdon, Neuchâtel :
sortie n° 4 : Vaumarcus/Gorgier/St Aubin. Au rond-point prendre la 3ème sortie,
en direction de Concise/Yverdon/Lausanne.
Grande salle : Rte Cantonale (à côté de la station AVIA)
En cas de problème : Bernard Mauris 079 625 07 88

Vendredi

"Arrivée possible dès 18h00 - soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le
Club, mais peut être pris en commun (fondue ou raclette traditionnelle).

Samedi

dès

10h00

Rallye

(sans les CC, questionnaire à aller chercher à la salle)
Important et impératif : se munir de votre téléphone portable ou
appareil de photo numérique pour prises de vue (informations
détaillées sur place).
17h00

dès

Dimanche

dès
de

dernier délai pour rendre le questionnaire.

17h00 Dégustation des vins de la région avec possibilité d'achat
(voir sous "Que faire à Concise ?")
19h00 Repas préparé par l'équipage Fragnière et Vallotton
21h00 Animations par Pierre-Daniel Gagnebin
et remise des prix du rallye
Bar
Mmes Claudine Speck et Christiane Hofer
08h00 Cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 11h00
ouverture de la Boutique

Un "sac boutique" sera remis gracieusement à
chaque équipage inscrit à la sortie.
repas de midi :

Un grill sera à votre disposition
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Coût

1 équipage formé de 2 personnes adultes
1 camping-car avec une personne adulte

CHF 40.CHF 20.-

par personne supplémentaire (0 - 16 ans)

Gratuit

par personne supplémentaire (dès 16 ans)

CHF 20.-

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

Parking

Que faire à Concise et dans les environs
Pensez à prendre des chaussures de randonnée et votre vélo !
Possibilité d’effectuer de belles balades à pied ou à vélo pendant le rallye.
Commerces sur place : - une épicerie
- vente de vins lors de la dégustation samedi dès 17h00

Tickets de vos achats

merci d'utiliser le "bidon" à proximité du véhicule de
Béatrice Godar pour y déposer vos tickets, ce qui nous
permettra de communiquer aux autorités locales le montant
des dépenses effectuées.

Nous nous réjouissons de vous retrouver à Concise
A bientôt
Equipages :

Mauris
: week-end et rallye
Zwahlen : rallye

Inscription indispensable avant le 27.04.09
!!! A ADRESSER EXCEPTIONNELLEMENT A ALESSANDRO ICHINO !!!
par bulletin ci-dessous à
par téléphone

Alessandro Ichino Ch. de la Bruyère 20 1009 Pully
021/729 69 97 ou 076/580 49 71

par e-mail

aichino@hispeed.ch

................................................................................................................................................................................
NOM :........................................ Prénom(s) : .......................................
Nombre d’adultes : .......................... Nombre d’enfants :…………........................
Arrivée : vendredi ........................... Samedi ............................................
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Quand Richard, notre président, me parla pour la première fois d’une
action en collaboration avec Terre des Hommes, je me posais la question
de savoir si vraiment nous pourrions être utiles à cette Organisation. Les
buts des deux partenaires étant tellement lointains les un des autres que
j’imaginais mal une telle collaboration.
Réflexion faite, néanmoins je décidais de m’y lancer et après deux
rencontres au siège de TdH au Mont-sur-Lausanne, je me rendis compte
que cela était faisable. En fait, on nous demandait de profiter de nos
véhicules, mobiles, visibles, souples pour apporter le message de Terre
des Hommes au travers de notre pays afin de marquer de façon
marquante le cinquantième anniversaire qui débutera en automne 2009.
Lors des premiers essais, je commençais à me prendre au jeu, mon
camping car me conduisit à Rolle, à Nyon, à Aubonne, à Gimel. En moins de
temps qu’il faut pour le dire, le stand était monté, on distribuait des
flyers, on répondait aux questions.

À Giswil
Il fallait donc, après ce premier essai,
aller de l’avant, montrer notre projet aux
différents groupes de travail de TdH en
Suisse.
Pour cela, je fus invité aux rencontres de Giswil et de Massongex afin de
présenter mon CC et la façon de l’équiper en stand de TdH.
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Rodica Steiner, mon interlocutrice auprès de TdH, proposa d’organiser un
concours à Giswil, et à Massongex. Des petits groupes devaient, en un laps
de temps très court, préparer un stand original, fonctionnel et visible.
Chaque fois il y avait de la curiosité et les différents groupes de travail
s’enthousiasmaient et se prenaient au jeu. Le résultat était bon et les
participants prenaient conscience de ce que le CCCSR pouvait leur
apporter.

À Massongex

En parallèle, Nelly et moimême étions invités à leurs
travaux, on prenait conscience
du travail de Terre des
Hommes, particulièrement à Massongex où fut présenté un film sur le
Népal et sur le travail que TdH y a effectué. Des intervenants comme
l’écrivain et philosophe Alexandre Jollien et l’ambassadeur bénévole de
TdH : Jean-Marc Richard, nous ont impressionnés.
À Massongex, on a pu aussi rencontrer des enfants que TdH a pris en
charge pour les soigner et leur donner un espoir de réussite dans la vie.
Certes, cela ne signifie pas que nous travaillons pleinement avec TdH. Une
partie de nos frais de carburant nous sont remboursés, selon les accords
que nous avons pris lors des premières rencontres, mais déjà, le fait de
montrer que le CCCSR est capable de se mobiliser pour une cause
humanitaire est pour nous un grand succès. Je ne manquerais pas de vous
tenir au courant de l’évolution future de notre collaboration et de faire
appel à ceux qui d’entre vous, aimeraient s’associer et participer à cette
aventure.
Alex
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Un concours a aussi des vainqueurs

Une rencontre valaisanne
ne peut se passer de la
séance « apéro » !
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LOCATION DES SALLES POUR ORGANISER NOS SORTIES CCCSR
Chers Membres,
• Si l’envie de vous inscrire dans le cadre de l’organisation d’une
de nos sorties du Camping-Car Club Suisse Romand vous a
traversé l’esprit ;
• si vous habitez une commune équipée d’une salle communale
avec, à proximité, un parking pour stationner une quarantaine
de camping-cars ;
vous êtes alors la personne à qui ce message s’adresse !
• Pour les personnes ne résidant pas sur la commune, les prix de
location des salles - pour un week-end du vendredi soir au
dimanche fin d’après-midi - deviennent exorbitants !
• En effet, nous avons constaté que les habitants des communes
équipées bénéficiaient de tarifs sans concurrence.
• Il vous suffit de poser la question à l’administration de votre
commune, rencontrer la ou les personnes chargées des
réservations de la salle et leur demander les tarifs, en précisant
bien que vous résidez sur la commune…
• Cette simple démarche peut avoir un impact manifeste sur le
prix des inscriptions par équipage lors de nos sorties, que votre
comité s’efforce de maintenir bas, pour encourager le maximum
de membres à se rencontrer.
• Pour informations complémentaires, vous pouvez contacter
notre coordinatrice des sorties : Béatrice Godar.
Par avance, nous vous remercions de vos futures négociations…
Le Comité
29
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Un brin de causette avec votre Vice-président
Chers membres du Club, chers amis. Votre Club n’œuvre pas seulement
pour organiser des sorties et des bastringues, en coulisses, il essaie
d’obtenir des avantages, des conditions particulières pour nous tous.
C’est bien pour cela que, depuis quelque temps, je cherchais à obtenir des
meilleures conditions pour nos assurances RC et, lors de l’assemblée
générale, beaucoup de mains se sont levées pour m’encourager à
poursuivre ma recherche. Mais voilà, après des longues discussions, j’avais
réussi à trouver un interlocuteur ouvert à des conditions particulières en
la personne de M. Correia d’Axa Winterthour.
Malheureusement j’apprends que seulement deux membres ont demandé
une offre ou ont pris contact avec cette assurance. J’ai l’impression que
cela se passe comme l’assurance maladie de base, tout le monde râle, mais
personne n’ose changer de caisse. Soit dit entre nous, cela me décourage
quelque peu.
J’espère qu’il n'en soit pas ainsi avec la revue « Autocaravane » que grâce
à Richard et à moi-même avons pu obtenir, pour les membres du Club, à
moitié prix. J’aurais aimé, pour les encourager, que tout le monde s’y
abonne.
Voilà, c’était un peu mon coup de gueule, mais j’aimerais que vous sachiez
que votre président, moi-même et tout le comité, oeuvrons pour le bien du
Club, pour nous tous et ceci de façon continue. A bon entendeur.
PS : Mea Culpa ! Dans le dernier SansTitre, une erreur s'est glissée au
niveau du N° de téléphone de M. Pedro Correia représentant AXAWinterthur. Le numéro juste est : 021 641 70 10 et le fax 021 641 70 11

Alex
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Calendrier 2009 des manifestations du CCCSR
2 et 3 mai Sortie de printemps Concise (VD) au bord du lac
de Neuchâtel
Organisation :
Repas :
Animation :
Rallye :
Bar :

Equipage MAURIS
Equipage FRAGNIERE et VALLOTTON
Equipage GAGNEBIN
Equipage MAURIS et ZWAHLEN
Claudine SPECK et Christiane HOFER

Du 11 au 13 avril

33ème EUROCC à VIC en Espagne

Organisé par la Fédération Espagnole des clubs de camping-car

Juin

Rallye des escargots Si un équipage organise !!!

26 et 27 septembre
Organisation :
Repas :
Animation :
Bar :

Sortie d'automne

Equipage HERREN
Equipage ICHINO et GODAR
à définir
Equipage METRAILLER
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Corgemont (Vallon de St-Imier)

Trucs, astuces, new's
•

Norme EU pour le gaz dans le CC
http://www.truma.com/_g/php/download.php?filename=/truma05/fr/downloads/9698/Gas_E
uropa_F_06_07_05.pdf

•

Electricité à bord du CC http://www.campingcar-bricoloisirs.net/electricite.html

•

Coffres de toit et porte vélos font apparemment mauvais ménage avec les dispositifs de
détection de classe des péages automatisés. Des automobilistes seraient surfacturés.
http://www.aidecampingcar.com/forumO/viewtopic.php?t=32679

•

l'entretien d'un truma boiler/chauffage
http://www.aidecampingcar.com/forumO/viewtopic.php?t=32932

•

Pile à combustible... http://www.aidecampingcar.com/forumO/viewtopic.php?t=32390

•

Générateur d'énergie à pédales 220V tension 12V max
http://www.toutallantvert.com/generateur-denergie-pedales-220v-tension-12v-max-p1833.html?cPath=21_22

Manifestations

•

Bulle (Fribourg Région)
Chèvres Expo
Exposition nationale de chèvres.
L'exposition sera ouverte à toutes le...
samedi 25 avril 2009
www.espace-gruyere.ch

•

Les Mosses (Région du Léman)
Course Internationale de chiens de traîneau
Un spectacle de qualité sur le plateau Les Mosses La Lécherette pour une cours...
samedi 7 - dimanche 8 mars 2009
www.lesmosses,ch
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Avenches (Région du Léman)
Carnaval d'Avenches
«Guggenmusik», costumes, chars humoristiques
décorés et animations rythmeront le...
vendredi 27 au dimanche 29 mars 2009
www.avenches.ch

Morges (Région du Léman)
Fête de la Tulipe
La traditionnelle Fête de la Tulipe se déroule
chaque année du début avril à la ...
samedi 28 mars au dimanche 10 mai 2009
www.morges.ch/tulipe

Crans-Montana (Valais)
Caprices Festival
Vivez 5 jours de fête à Crans-Montana lors du
plus éminent festival de musique d...
mercredi 15 au dimanche 19 avril 2009
www.crans-montana.ch

La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel / Jura / Jura Bernois)
La Tchaux, carnaval
Unique en Suisse romande, le Carnaval de la Tchaux
offre un méga concert de cliq...
vendredi 27 au dimanche 29 mars 2009
www.carnavaldelatchaux.ch

34

Bienvenue à
ces membres
dans la famille
du CCCSR

Quatre nouveaux
membres pour ce
trimestre, c'est
bien

Equipage 366

Aymeric

Equipage 367

D’ETERNOD

Villars-sur-Glâne

FR

Jean-Claude PARATTE

Cortaillod

NE

Equipage 368

Slobodan

RAJIC

La Tour-de-Peilz

VD

Equipage 369

Patrick

NOGLER

La Croix (Lutry)

VD

Dix démissions
en 2008, c'est
beaucoup !
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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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