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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,

Ce mot qui a une couleur en désordre eu égard à cette pandémie qui ne nous
quitte pas pour vous dire qu’une fois de plus, nous ne viendrons pas vous
rendre visite ces prochains mois, nous renvoyons notre prochaine visite une fois
piqué par un vaccin adéquat. J’ose espérer que vous n’allez pas trop mal et que
ce virus ne vous cause pas trop de soucis. En tous les cas, nous pensons à
vous.
Le club tourne au ralenti, il n’y a que le comité et notre webmaster qui œuvrent
gentiment. Le webmaster lui, tente de tenir notre site à jour alors qu’il ne reçoit
presque plus rien des membres, alors que le comité tente quand même de faire
bouger les choses sans beaucoup y parvenir. Toutefois, les valaisans du comité
devraient arriver à avoir un site pour les camping-caristes en ville de Sion,
beaucoup d’espoir.
Pour l’heure, la sortie de printemps est maintenue, nous verrons au fur et à
mesure de l’avance de la pandémie pour prendre les décisions qui seront
nécessaires.
Je profite de ce mot pour vous souhaiter d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin
d’année tout en espérant que vous ne serez pas trop seuls ces prochains mois
tout en sachant que vos enfants et petits-enfants vous soignent et vous
rencontrent fréquemment.
Heureusement qu’il y a le sang de la vigne qui nous accorde quelque peu de
bonheur en ces tristes jours.

Bien à toi.
Richard
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Notre sortie d’automne à Collombey-Muraz

Nous avons rendez-vous à 16h00 au Couvert du Bochet,

Cet automne, nous avons 3 invités surprises parmi nous : le virus, le masque, et le gel pour
les mains.
N’est-il pas beau notre président

Notre sortie à eu lieu, quel soulagement pour les organisateurs.

Nous sommes heureux de vous avoir accueilli
5

Comme à chaque sortie le vendredi soir est dédié, à la soirée, raclette, fondue. Où tous les
l’équipage était réunis autour de leurs repas, pour passer une soirée agréable, entre amis.

La bonne humeur était au rendez-vous.
Le bar a été tenu par l’équipage Piller Michel et Simone et l’équipage Charmillot Daniela.
Merci à vous pour votre dévouement.

Et soudain la neige fait sont apparition.

Qfff fff fllll
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Samedi matin, chaque équipage
vaque à ses occupations, ou balade
entre amis

À 17h30, nous avons eu une dégustation de la cave Beltrami & Fils de Vionnaz, c’est une
très belle découverte.

Vers 19h00 la musique commence
a se faire entendre par le duo
Brigitte & Denis.
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La musique entraîne les couples sur la
piste de danse.
Quelle belle soirée.

Les odeurs d’un bon repas comment à réveiller notre estomac.

Le repas de cette sortie nous a
été cocotter par un traiteur
Emincées de porc, riz, légumes
salade de fruits.

Dimanche matin, le cacao est
préparé par un membre
du comité,

Nous avons eu la visite de la commune de
Collombey-Muraz, avec la présence de
Monsieur Planchamp Jean-Luc, merci à cette
commune de nous avoir accueillir sur ces
terres.
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La boutique ouvre ses portes.
Nous étions que 27 équipages à cette
sortie, mais je vous signale également la
présence de l’équipage Genoud Claude et
Heidi qui ont participé à notre assemblée,
c’est une joie de les revoir, merci à eux.

Et à 10h30 précises notre assemblée générale commence à l’heure

Le passage de pouvoir entre
l’ex et le nouveau trésorier.
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Du nouveau changement dans la tenue du livre d’or, Marinette passe la main à Pascal.
Un grand merci Marinette pour ses belles années de la tenue du Livre d’Or.

Brigitte Guenot
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Procès-verbal de I'Assemblée générale annuelle du CCCSR
à Collombey-Muraz (VS), le dimanche 27 septembre 2020
Il est 10h30 lorsque Richard BLOCH, président du CCCSR, ouvre officiellement I'Assemblée générale, dans la salle
amménagée pour la circonstance - Il nous remercie toutes et tous de notre présence.
Vous avez tous reçu par e-mail la convocation à cette Assemblée, un peu tardivement et nous nous en excusons.
Avez-vous une remarque à formuler concernant l'ordre du jour ? Aucune remarque, nous allons donc le suivre.
1. Contrôle des membres présents :
La liste des membres préparée par le secrétaire circule pour récolter les signatures des équipages présents et
apporter les éventuelles modifications.
Equipages présents : BABAULT, BAI, BARRAS, BLOCH, CHARMILLOD Daniela, CRETTAZ Diana,
FEREMUTSCH, FORSTER, GILLABERT, GODAR Béatrice, GUENOT, ICHINO, JAVET, JULINI, KIRCHNER,
LORNE, LUCCHESI, MARGUET, MARIOT, METRAILLER, NOTH, PERRIER, PILLER, REUCHE, SALLIN J.P.,
SOLLBERGER, SPECK.
27 équipages sont présents ou représentés. En cas de vote, la majorité sera donc de 14 équipages.
Claude et Heidi GENOUD, membres sympathisants en visite, assistent à l'assemblée sans pouvoir voter.
8 équipages se sont excusés : BADAN, BOUJOL, BOURQUI, CASTELLA, COLLAUD, FILLETAZ, VULLIAMY,
ZWAHLEN. L'équipage RAPO s'était inscrit à cette sortie, mais ils ont perdu un membre proche de leur famille, il
sont tout naturellement excusés. Nous les remercions pour leurs messages.
2. Nomination de deux scrutateurs pour cette Assemblée :
Deux scrutateurs sont désignés et acceptent leur nomination : Martine REUCHE et Hermann NOTH. Ils sont
chaleureusement remerciés.
3. Message du président :
A nouveau, votre comité s’est réuni à cinq reprises depuis notre dernière assemblée générale en 2019. Malgré
le virus, il s’est démené pour le bien de l'ensemble des camping-caristes, même s’ils ne font pas partie de notre
club.
Comme vous le savez, les cantons du Jura, de Neuchâtel et du Valais se sont rapidement empressés
d’organiser des places de parc pour nous. En Valais, ces places de stationnement étaient gratuites en ville de
Sion. En contrepartie, dans le canton du Jura et à Neuchâtel, ces places étaient payantes, CHF 25.00 les 24
heures, mais assorties de plusieurs avantages, dont un pass pour la mobilité.
Le mardi 25 août 2020, l'ensemble de votre comité s’est rendu à Saignelégier, nous avons rencontré Monsieur
Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme sur sa demande et nous avons parlé de nos expériences et nous
avons fait part de nos desiderata.
Notre action a été très bien perçue par M. Lachat. Des nouvelles vous seront transmises dès que nous les
recevrons.
Il y a quelques semaines, vous avez reçu notre bulletin le Sans-Titre. Vous avez eu l’occasion de lire un article
d’une virée en Corse. Ce texte, très bien écrit, m’a interpelé pour plusieurs raisons, mais surtout il a été écrit par
un de nos membres et cela m’a fait énormément plaisir. J’espère qu’il vous donnera envie à prendre votre plume
et de faire de même à l’occasion de l’une ou l’autre de vos virées.
Votre comité s’est également mouillé dans la presse, plusieurs messages sur différents courriers du lecteur, un
bel article dans MMagazine et une intervention à la radio. Sans "se taper sur les cuisses", on peut confirmer que
l’on fait ce qui est à faire.
Un des rares points négatifs vient du fait que le monde du camping-car prend un essor assez fulgurant, mais
que les camping-caristes ne se pressent pas à la porte de notre club.
Bon, ce n’est pas si grave, la qualité l’emporte sur la quantité, merci de votre fidélité.
"L’amitié est la seule chose qui se multiplie lorsqu’on la partage."

Que vive la Suisse, son drapeau et notre club bien aimé.
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4. Rapport du secrétaire :
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 septembre 2019 qui s’est déroulée à Thoiry (France) a été
inséré dans le bulletin No 130 du mois de décembre 2019.
Michel SPECK rappelle qu'il tient une comptabilité annuelle des membres entrants et sortants du 1er octobre
(soit après l'Assemblée générale) au 1er octobre de l'année suivante.
Durant l’année 2019-2020, voici la situation des membres :
9 démissions : Les équipages Stéphane HERREN (BE 1999), Claude GENOUD (GE 2003), Antoine
ROTHMAYER (VD 2006), Bernard SCHMID (VD 2006), Michel BOREL (BE 2008), Pili BROGI (GE 2011),
Claude HUGUELET (NE 2016), Anne CHANEZ (FR 2017), Christophe STUDER (NE 2018) - Nous adressons
nos vifs remerciements à tous ces équipages pour nous avoir accompagnés au sein du CCCSR.
5 admissions : Les équipages Cécile VOUILLAMOZ 440 (Haute-Nendaz VS), André et Christine GUILLET 441
(Baulmes VD), Philippe et Pascale RAPO 442 (Cheyres FR), Pascal et Evelyne MARGUERON 443
(Chambrelien NE), Grégory et Stéphanie DEVAUD 444 (Aigle VD) - Nous souhaitons une chaleureuse
bienvenue à ces nouveaux équipages.
2 membres sympathisants : Les équipages Stéphane et Mireille HERREN (BE 1999) et Claude et Heidi
GENOUD (GE 2003) ont accepté la proposition du comité de les nommer à titre de membres sympathisants.
La situation des membres est donc la suivante :
Situation au 1er octobre 2019

98

Démissions

-

9

Nouveaux membres

+

5

Nouveaux membres sympathisants

+

2

______

Nombre de membres au 1er octobre 2020

96

5. Approbation du PV de l’Assemblée générale du CCCSR en 2019 à Thoiry (F) :
Le président demande s’il y a des remarques à apporter au dernier PV paru dans le Sans-Titre N° 130 de
décembre 2019 ? Pas de remarques.
Michel SPECK, l'auteur, est remercié et le président demande l’approbation de ce procès-verbal par
acclamations.
6. Rapport de gestion du trésorier :
Le président passe la parole à Philippe BABAULT, nouveau trésorier, qui donne la parole à Josef
FEREMUTSCH, trésorier jusqu'en 2019 et qui a effectué les écritures du dernier bilan comparatif.
Josef FEREMUTSCH - IMPORTANT ! Lors de la séances de comité du 04.11.2019 à laquelle j'ai participé, nous
avons pris la décision de ne plus insérer les comptes et les bilans comparatifs de la comptabilité du club dans le
Sans-Titre et dans les PV. Dorénavant, les membres recevront ces comparatifs personnellement par
messagerie.
Josef distribue à chaque équipage présent le bilan de la comptabilité 2019 et nous fait part des commentaires.
La situation des finances du club est saine et l'exercice 2020 peut être envisagé avec sérénité.
Josef FEREMUTSCH est chaleureusement applaudit et remercié par l'Assemblée générale !!!
7. Rapport des vérificateurs des comptes :
Les vérificateurs des comptes ont été convoqués hier 26.09.2020 par Josef (la sortie de printemps 2020 à
Chalais (VS) ayant été annulée à cause de la Covid 19), les comptes 2019 ont bel et bien été vérifiés. La
vérification des comptes est effectuée par Eric KIRCHNER, 1er vérificateur et Roland BAI, 2e vérificateur.
Eric KIRCHNER nous lit leur rapport, et relève la parfaite exactitude des écritures de notre trésorier.
8. Approbation des rapports financiers :
Notre président Richard BLOCH remercie et félicite au nom de tous les membres, notre trésorier Josef
FEREMUTSCH, ainsi que les vérificateurs des comptes pour le sérieux de leur travail et demande à
I'Assemblée d'accepter leurs rapports financiers. Ils sont acceptés à I'unanimité par de vives acclamations.
Le trésorier et les vérificateurs des comptes sont donc déchargés des comptes 2019.
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9. Election du comité :
Cette année 2020 n'est pas une année d'élection…
Le comité est formé de 6 membres et ces derniers acceptent volontiers de poursuivre leur mandat.
Si une personne désire rejoindre cette sympathique équipe, elle peut sans problème poser sa candidature.
10. Election du président :
Richard Bloch accepte volontiers de reconduire la présidence. Merci à tous. Tonnerre d'applaudissements !
11. Groupe de travail :
Boutique : Monique PERRIER a demandé de se retirer de cette fonction. Si une personne est intéressée pour
la remplacer, merci à elle de s'annoncer. Le ou la nouvelle peut très bien pratiquer différemment, par exemple
prendre une petite réserve des articles les plus couramment vendus lors des sorties et pratiquer la vente par email pour les autres articles ou en les commandant pour une prochaine sortie ?
Josef et Marinette FEREMUTSCH s'occupaient de la commande et de la livraison des pièces d'habillement. Ils
ont noué d'excellents contacts avec les fournisseurs et sont prêts à poursuivre.
Pour rassurer les éventuels candidats, le stock de la boutique ici présent représente la totalité des articles
disponibles à vendre, soit quelques cartons.
Si personne ne se présente, Monique est d'accord de poursuivre jusqu'à la sortie d'automne 2021. Elle est
vivement remerciée par acclamations.
Brigitte Guenod, rédactrice du Sans-Titre, propose de mettre une annonce dans les prochains numéros pour
recruter une personne pour la boutique et toucher plus de monde.
Alessando ICHINO propose de republier le catalogue avec des photos des objets disponibles à la boutique dans
le Sans-Titre. Les 2 propositions sont acceptées par acclamations.
Tenue du stock du bar : Patrick et Anna JULINI - Nous les félicitons pour la parfaite tenue du stock du bar, leur
disponibilité et les remercions de préparer pour chaque sortie d'excellents accompagnements pour l'apéro ! –
Applaudissements chaleureux
Site Internet "cccsr.ch" : Roland BAI - Il est régulièrement tenu et mis à jour par notre webmaster, la parole lui
est donnée – J'espère que vous vous y rendez pour le consulter, il a beaucoup bougé cette année. Durant la
pandémie, il y a eu considérablement d'accès, depuis que nous avons publié les aires d'accès provisoires dans
le Jura, Neuchâtel, Vaud, Fribourg.
Les membres qui désirent visionner les anciens Sans-Titre peuvent le faire - A la demande du comité, toutes les
pages des rapports financiers ont été supprimées. Il suffit pour les membres qui désirent visionner d'anciens
rapports financiers de demander à Roland BAI un accès qui sera valable 3 jours avant d'être à nouveau bloqué Quelques pages relatives à l'actualité du Coronavirus ont été supprimées - Roland est vivement félicité par
acclamations.
Sans-Titre : Brigitte GUENOD - La parole est donnée à la rédactrice en chef - Comme notre président, Brigitte
demande aux membres de lui adresser des reportages en PDF pour les insérer dans les Sans-Titre, il n'est pas
nécessaire de transcrire un long voyage, une sortie sur un week-end peut suffire. Je remercie les auteurs d'y
joindre une photo de leur équipage, bien plus représentative qu'un prénom et un nom. Pensez également à
m'envoyer des recettes ou vos cartes postales dès que nous aurons retrouvé notre liberté… - Brigitte est
chaleureusement remerciée.
Merci à l'assemblée de leur renouveler toute notre confiance par acclamations. Nombreux applaudissements
soutenus.
12. Election des vérificateurs des comptes :
La situation des vérificateurs des comptes est la suivante :
2019 : 1er vérificateur : Eric KIRCHNER - 2e vérificateur Roland BAI - Suppléante : Caroline BARRAS.
Eric KIRCHNER ayant terminé son mandat il cède sa place à Roland BAI qui devient 1 er vérificateur. Caroline
BARRAS suppléante devient 2e vérificatrice en remplacement de Roland BAI.
Pascal GUENOD propose ses services en qualité de suppléant, en remplacement de Caroline BARRAS.
2020 : 1er Roland BAI - 2e Caroline BARRAS - Nouveau suppléant Pascal GUENOD.
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur dévouement et leur précieux travail. Vives acclamations. Pour
rappel, la vérification des comptes à lieu lors de la sortie de printemps et dure environ ½ heure.
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13. Fixation de la cotisation 2020 :
La parole est donnée à notre argentier Philippe BABAULT : Au vu de la situation financière du club, je propose
de rester à CHF 50.00 de cotisation pour l'année prochaine - Toute l'assemblée accepte et applaudit !
14. FICM – EuroCC 2021 et 2022
Philippe BABAULT prend la parole en qualité d'administrateur au Conseil d'administration de la FICM :
Le Conseil d'administration de la FICM regrette, mais compte tenu de la pandémie, la décision a été prise
d'annuler l'EuroCC 2021 !
Eventuellement en 2022, la Belgique relèverait le challenge d'organiser un EuroCC… Nous attendons de
nouveaux compléments d'informations de la part du Conseil d'administration de la FICM.
Alessandro ICHINO prend la parole : En 2008, la Suisse a organisé un EuroCC à Martigny. C'était un grand
succès, mais très astreignant pour toutes les personnes qui se sont investies dans l'organisation.
Néanmoins, les organisateurs et les participants en gardent un excellent souvenir !
Ma question : est-ce que notre club serait prêt à réorganiser un EuroCC en Suisse ? Sachant qu'il faut beaucoup
de temps et d'engagement, en revanche la Suisse ferait ainsi preuve d'ouverture auprès des autres pays
européens.
Seriez-vous prêts à vous investir pour organiser un nouvel EuroCC, sachant qu'il faut environ 2 ans pour le
mettre en place, que des réunions mensuelles devront avoir lieu, il faudrait alors le budgeter.
Seriez-vous d'accord de vous engager pour créer un EuroCC en Suisse dans 4 ou 5 ans ? Merci aux personnes
intéressées de lever le bras - Environ 15 personnes lèvent le bras.
Richard est surpris qu'autant de personnes s'y intéressent. Ce qui l'inquiète un peu, ce n'est pas trop
l'organisation des 4 jours sur place, mais c'est la semaine de prolongation qui suivra.
En 2008, Roland BAI a organisé la semaine de prolongation pour 100 véhicules en stationnant dans un camping
et depuis Fiesch ils ont rayonné soit en car ou en train dans des régions touristiques. Il reconnait que ce qui a
facilité l'organisation c'est qu'il était seul, libre d'envisager des emplacements et des visites à sa guise.
Alessandro ajoute que cette question visait avant tout d'avoir votre température pour cette proposition et de
pouvoir en reparler au sein du comité pour envisager sa faisabilité. La question vous sera à nouveau posée avec
plus d'éléments à proposer. D'ici à la prochaine assemblée générale 2021, il y a aura 4-5 séances de comité lors
desquelles nous discuterons et mettrons en place des esquisses, des éléments qui simplifieront votre choix.
Béatrice GODAR ajoute que l'investissement le plus important est pour le comité d'organisation qui devra se
rencontrer lors de nombreuses séances. Les personnes qui travailleront sur place (îlotiers, caisse, bar,
animations, décoration, visites, encadrement, etc) ne seront pas aussi sollicitées.
Jean-Pierre SALLIN prend la parole et dit que des petits soldats on en trouvera toujours, mais il faut un
capitaine, et ce sera le plus dur à débusquer…
Roland BAI ajoute, si vous voulez organiser un EuroCC il faudra que les finances du club soient bien fournies. A
Martigny nous envisagions 400 équipages et nous étions 280 inscrits. Si vous n'avez pas de prolongation, vous
aurez 100 équipages de moins, en sachant que pour les français la Suisse est très chère… Aujourd'hui, il faut
faire preuve de courage pour organiser un EuroCC…
Anna JULINI prend la parole et dit qu'avant de se décider, nos membres étaient très inquiets pour les finances,
du reste, au début, nous avons avancé de l'argent de notre poche pour payer les premières factures…
15. Propositions individuelles et divers
Nous n'avons pas reçu de demande écrite, mais si quelqu'un désire poser une question ou exprimer un
ressentiment, c'est volontiers que nous lui cédons la parole.
Eric KIRCHNER : Vu la situation financière de notre club, Eric propose de baisser la cotisation annuelle ?
Richard entend bien la proposition d'Eric, toutefois, par principe, on ne diminue pas les cotisations d'un club. A la
rigueur diminuer de quelques francs l'inscription aux sorties, pourquoi pas… Faisons profiter les participants aux
sorties !
Philippe BABAULT, notre trésorier de rappeler que sur les CHF 20.00 par personne demandés pour les sorties,
il faut tenir compte de la location des salles (toujours plus chères), des repas (souvent plus chers parce qu'on
fait appel à des traiteurs), des animations (orchestres, visites).
Brigitte GUENOD demande, alors que les équipages membres sont vieillissants, qu'elles pourraient être les
solutions pour recruter de nouveaux membres ?
Béatrice GODAR, lorsqu'elle voyage, contacte ses voisins camping-caristes et elle leur parle du club, une des
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premières questions : est-ce qu'il y a des enfants ? Non… et je pense que cet argument pèse lourd dans le
choix de nous rejoindre ou pas ; autre question : organisez-vous des voyages ? Non… Mais rien ne vous
empêche de venir au club et rencontrer des membres avec lesquels vous pouvez voyager.
Il existe une feuille de demande de renseignement. Alessandro propose de la publier dans le Sans-Titre et ainsi
chaque membre aura un stock de ces formulaires à distribuer.
Claude GENOUD – Pour trouver plus facilement le site de la sortie, ne pourrait-on pas ajouter les coordonnées
GPS sur la page du programme ?
Bea répond qu'elle a eu ajouté les coordonnées GPS mais il y a plusieurs système pour relever ces données.
Philippe BABAULT nous informe qu'il existe un petit logiciel qui s'appelle "Convertisseur GPS".
Pour Béa c'est plus simple, elle ajoute simplement les coordonnées GPS sur le programme des sorties, au lieu
de travailler à chaque fois pour préparer un itinéraire des plus détaillé ! – Nous en reparlerons au comité.

16. Remerciements
Le comité adresse un tout grand MERCI aux personnes qui ont permis la parfaite réussite de cette sortie
d'automne à Collombey-Muraz en Valais.


Jean-Pierre SALLIN et Yvane, les organisateurs de cette sortie. L'exercice fut parfaitement réussi, à
la satisfaction de tous. Beaucoup de chaleureux applaudissements. Nous avons pris le risque de nous réunir
en pleine pandémie, en limitant le nombre de participants et en imposant le port du masque dans la salle
tout en respectant les distances sanitaires.



Béatrice GODAR, pour avoir assuré le lien entre les organisateurs et le comité ; et d'avoir récolté,
moins que d'habitude… (proximité des commerces), les tickets des dépenses des membres dans le bidon
ad hoc.



Simone PILLER et son mari Michel, ainsi que Daniela CHERMILLOD pour la parfaite tenue du bar.



Au sympathique duo de musiciens qui nous a fait remonter dans le temps et réconforté avec des mélodies
connues de tous



Pierre et Sabrina LUCCHESI qui ont transporté le grill (entièrement nettoyé et remis à neuf !!!) et mis à
disposition pour les grillades.



Philippe BABAULT pour le cacao de dimanche matin, non sans quelques soucis d'allumage de la cuisinière.



Nous devions faire signer les chartes à deux équipages qui se sont excusés.



Pensez à signer notre "Livre d'or", brillamment tenu par Marinette FEREMUTSCH durant 21 années ! Attention ! Le système des albums "Livres d'or" va changer - Marinette propose d'alléger ce matériel lourd a
déplacer et encombrant, à savoir reprendre chaque album, garder la page de départ et les écritures des
membres, une ou deux photos et je balance tout le reste – Important ! Vous retrouvez toutes les photos des
albums sur notre site cccsr.ch - Elle fera alors une pile lors des sorties avec un panneau "Servez-vous" –
Urgent ! - Marinette demande si quelqu'un désire reprendre la gestion des livres d'or, il est le bienvenu !
Pascal GUENOD accepte de reprendre la gestion des livres d'or – Nombreux applaudissements !



Anna et Patrick JULINI pour le transport du bar, pour les accompagnements toujours aussi bon de l'apéritif.



Monique et Charly PERRIER pour avoir transporté et vendu les articles à la boutique.



N'oubliez pas de compléter le tableau des futures sorties, il y a encore des disponibilités...



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



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

Nombreux et chaleureux applaudissements de toute l'assemblée !
Il est 11h38, le président Richard BLOCH lève l’Assemblée, remercie chacune et chacun pour leurs interventions et
convie tous les participants à partager l’apéritif sous le couvert, en ayant l'honneur de trinquer avec Monsieur JeanLuc PLANCHAMP, conseiller administratif, qui nous dit quelques mots sur la commune.
Le grill sera ensuite allumé et chacun pourra griller à sa guise.
Santé !
Michel SPECK, secrétaire du CCCSR
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PANNEAU D’INSCRIPTION DES SORTIES

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 079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch
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Bienvenue
Equipage 444
Grégory et Stéphanie DEVAUD

Aigle

FR

Equipage 33 (Réadmission)
Cristine KARLEN-GUILLOD

Salquenen

VS

dans la famille du
Camping-Car Club Suisse Romande
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www.bantam.ch

CALENDRIER 2021
DATES

ACTIVITES

ORGANISATEURS

30 avril, 1 et
2 mai

Sortie de
printemps

Emplacements :
Equipage Diana Crettaz et Béa Godar
Repas : Aucun équipages inscrit pour
l’heure

LIEU
CHALEY (VS)
En fonction des
possibilités

Animation : Rien pour l’heure
Bar: Pascal et Florian Guenot
Juin (date à
déterminer)

Rallye des
Escargots

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

24, 25 et 26
septembre
2021

Sortie
d’automne

Organisation :
Repas :
Animation :
Bar :
A définir

2022

43ème EUROCC

Rien durant l’année 2021

Rien pour l’heure

Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous prie de
ne pas dépasser la demi-heure.
Cher(e)s membres, c’est vraiment dommage que personne ne se lance dans une
future organisation ou repas, le club est des plus intéressant, et je trouve
dommage de ne pas se mouiller pour le faire tranquillement avancer.

Votre comité qui compte sur vous
Veuillez noter dans vos agendas, c'est officiel le Club ABUM (Association Belge
d'Utilisateurs de Motorhome) Membre de la L.F.B.C.M. (Ligue francophone belge des
clubs de motorhomes) vont organiser l'EUROCC 2022.
L’événement aura lieu à Saive, province de Liège, en Wallonie, Belgique
Du 1 au 6 juin 2022.
Et la prolongation, du 6 juin au 11 juin, à confirmer.
20
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Sortie de printemps du 30.04. au 02.05.2021
à Chalais (VS)
entre Sion et Sierre, rive gauche du Rhône

PROGRAMME PROVISOIRE
SELON LA SITUATION SANITAIRE DEBUT 2021
Nous cherchons encore des bénévoles pour la mise en place des tables.
Merci de vous annoncer auprès de
Diana Crettaz 078 842 46 43 ou Béatrice Godar 079 258 14 19
Lieu : Grande Salle
Itinéraire :

Sortie autoroute Sierre ouest – direction CHALAIS
Suivre route d'Ecossia
A la fin de cette route, tourner à droite, route de Chippis Traverser le
rond-point, continuer sur route de Granges
Suivre route de Granges jusqu'à la bifurcation indiquant Réchy (panneau blanc)
Tourner à gauche.
Suivre route de Grône jusqu'à la Place Praniviers (Migros à votre droite) Traverser la
place Praniviers
Suivre route du Tombec jusqu'au numéro 44 de cette route (immeuble rose à votre
droite)
22

Immédiatement après cet immeuble prendre petite route montante à droite
(signal interdiction)
Vendredi ABSOLUMENT AUCUN ACCES AVANT 17h00 (parking école) Pour
des raisons de sécurité, les participants se conformeront aux directives des
personnes préposées au parking des véhicules.

Soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris
en commun (fondue ou raclette traditionnelles).
Samedi

en matinée
après-midi

17h00
19h00
bar
Dimanche

08h00 à 09h30
09h30 à 10h30
12h00
12h30
soir

ouverture de la boutique
visites individuelles (Sion, Sierre, Vercorin),
balades en vélo, pétanque
dégustation vins cave de la Rèche
repas traiteur
équipage Guenot
cacao préparé par un membre du comité
ouverture de la Boutique
apéritif
repas de midi (grill du club à votre disposition)
possibilité de passer la nuit à proximité
voir itinéraire en dernière page

Inscription indispensable avant le 20.04.2021 (seule date valable
et dernier délai)
à Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14 19 email UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch
Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne sera
acceptée ! Merci de votre compréhension.
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)

CHF 40.CHF 20.Gratuit
CHF 20.-

Encaissement par le caissier Philippe Babault lors du repas du samedi soir
Bidon

pour vos tickets à l'entrée de la salle.

Commerces petite Migros, pharmacie, boucherie,

QUE FAIRE A CHALAIS ?
Vélo

nombreuses balades à vélo dans les environs, le long du Rhône

Visites

Sion ou Sierre : départ et arrivée de bus à proximité
Vercorin : départ du télécabine à 15 min. à pied
CHF 11.- aller/retour pour un groupe de 10 personnes

Pétanque

rencontre amicale avec le Club de pétanque de Chalais
A confirmer
23

PARKING DU TENNIS CLUB DE SIERRE
dimanche soir

En sortant de l’entrée de la salle Polyvalente, reprendre à gauche sur la Route de
Tombec (suivant le même chemin pris en arrivant)
et traverser Réchy village, continuer sur la Route de Grone jusqu’au carrefour où se
trouve le Triage Forestier.
A ce carrefour, tourner à droite sur la Route de Granges.
Passer en dessous des villages de Réchy et Chalais.
Au premier rond-point, tourner à gauche (Route de Noës).
Le parking du Tennis Club se trouve sur cette route à gauche.
Le restaurant du Tennis Club sera ouvert dès lundi matin.

24

Offre une place de gestionnaire d’articles
Nous recherchons femme ou homme pour tenir
la boutique de notre club.

Ce
Tu
Tu
Tu

job est fait pour toi, si :
as un sens commercial et de négociation.
as envie de communiquer encore plus avec les membres.
as le sens du conseil avisé.
Conditions salariale : toute notre sympathie,
notre secrétaire attend votre postulation.
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Prix spécial membres CCCSR
24.60 CHF / jour
Euro Relais à disposition

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

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 06 59 766
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Reportage : CORSE 2020 2ème épisode
Membre 336 du CCCSR depuis 2006
Réservé depuis novembre 2019, notre ferry * Corsica Victoria * n'était plus du tout certain du fait du
Corona virus.
Cela va nous permettre de visiter la ville de Bonifacio. On se rend bien compte que la situation sanitaire impacte
fortement la vie commerçante. Magasins vides, restaurants ouverts mais très peu fréquentés. Un tiers
d'occupation par rapport à d'autres années, alors que nous sommes en juillet.

Grandes possibilités de faire des randonnées sur les falaises de cette magnifique région.
Nous allons profiter de ces chemins de randonnée qui vont nous mener à une plage distante d'environ 6 km.située
après le phare vers le cap Pertusato . Après une descente assez raide nous atteignons une superbe plage devant
des rochers qui nous donne l'impression de se trouver en Egypte .Il faut compter environ 2 heures de marche aller
retour.
Au retour , on pourra aisément trouver place dans un restaurant ,avec vue sur les falaises et le Cap , sans
réservation alors que nous sommes neuf personnes. Un accueil chaleureux, tellement heureux d'avoir des clients.

Le cap Pertusato

L'accès à la plage se fait par un chemin assez escarpé , mais demandant un effort car il faut bien soulever ses
jambes.

27

Le Cap Pertusato avec
sa petite plage de sable
.

André et Margrit Jaquerod Nov. 2020
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Pour les hommes, le confinement s’est apparenté à :
UNE VIE DE RAT.
RAT masse tes chaussettes, RAT bats le siège.
RAT mène des sous à la maison, RAT pelle ta mère, RAT tisse
le jardin, n’en RAT joute pas, RAT vive la flamme ?? et surtout,
ne RAT contes pas de connerie !!!
Par contre, la vie d’une femme est un vrai conte de FEE :
FEE le ménage, FEE la vaisselle, FEE à manger, FEE les
courses, FEE le repassage, FEE la belle ?? FEE les comptes, FEE
pas la gueule, et SURTOUT FEE PAS CHIER !!!
Alors, ne fait pas le Rat bat joie, et Fée circuler !!

Philippe Babault
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Un petit conseil d’un ancien du TELECOM
Info utile, on peut se demander pourquoi les marchands de téléphones ne la
transmettent pas aux utilisateurs ! Avant de se le faire voler, tapez ceci sur votre
téléphone :
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
série de

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
votre téléphone portable, il

> ·
Étoile *
> ·
Dièse #
> ·
Zéro 0
> ·
Six
6
> ·
Dièse #
> ·
Vous obtenez le numéro de
s'affiche immédiatement sur votre écran.

Ce code est unique !!!
Inscrivez-le et conservez-le précieusement.
Si jamais on vole votre téléphone, appelez votre opérateur et donnez-lui ce
code.
Votre téléphone pourra alors être complètement bloqué, même si le voleur
change la carte SIM.
Vous ne récupérerez probablement pas votre téléphone, mais vous êtes
néanmoins assuré que le voleur ne pourra en aucun cas s'en servir... et vous
n'aurez pas de facture mirobolante à payer !
- Si cette info s'étend à tout le monde, les voleurs de téléphones portables
n'auront plus qu'à se recycler, car le vol deviendra inutile...
Envoyez ce message à autant de personnes que vous pouvez.
Michel Speck
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Merci à tous nos sponsors que ce soit dans notre journal ou sur
notre site internet.

L’entreprise Nammo MTH qui nous offre le papier et l’impression de
votre journal.

Merci à vous tous pour votre soutien et vos articles, tout le long de
l’année.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Brigitte
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Chers Membres, comment vous souhaiter un joyeux Noël dans

ces conditions

et sans les photos habituelles du Comité ?

Les voilà quand-même :

Richard, notre président

Alex son vice-président , Philippe notre pic-sous

Michel, notre sécrétaire :

et nos mascottes :

Béatrice qui coordonne les sorties :

et Brigitte qui nous égaye quatre fois par an avec son journal :

Tout ce petit monde donc vous souhaite un Joyeux Noël !
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