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Remise des articles pour le prochain « Sans Titre » : Avant
le 15 Février 2020
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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Les frimas de l’hiver sont déjà à notre porte, il faut sans tarder penser aux eaux dans nos
véhicules, cela peut geler. Un sérieux contrôle de la batterie est nécessaire afin de ne pas se
retrouver dans la panade.
Les fêtes de fin d’année arrivent sous peu. Je profite de ce message pour te souhaiter ainsi qu’à
tous les membres du club une fin décembre emprunt de beaucoup de plaisir et que 2020 débute
des mieux.
Malheureusement, une fois de plus, je ne suis pas venu te dire bonjour et je le regrette beaucoup.
La visite de quelques aires de service, les rencontres avec diverses autorités communales,
plusieurs parties de pêche ainsi que la vigne, m’ont pris passablement de temps, à préciser que
j’ai toujours moins d’avance au travail, même pour écrire cette sympathique missive, il me faut m’y
reprendre à plusieurs fois. Bon, quoi qu’il en soit, nous pensons souvent à vous.
Notre sortie d’automne, qui s’est passée pour la première fois sur sol étranger, a été une réussite,
nous avons passé un week-end extra, Mme le Maire est venue à plusieurs reprises nous dire
bonjour, cela démontre une sérieuse prise de conscience des autorités concernées. Tu peux lire le
conte-rendu dans ces pages.
Le camping-car en Suisse est en constante ascension, plus 22% à l’occasion des trois premier
trimestres de cette année. Cela représente un plus de 4341 unités. Tu imagine ce que nous
commençons à représenter. Pour ma part, j’espère un plus grand nombre d’adhérents à notre
club.
Pour parler vinicole, je dois te dire que nous ne serons pas malheureux avec les divers vins qui
ont coulé des pressoirs, les blanc, eu égard aux sondages relativement élevés, seront pleins et
gouleyants. Les rouges, tous aussi solides, serons délicieux en mangeant des viandes rouges ou
de la chasse.
Quelqu’un disait, qui garde son âme d’enfant ne vieillit jamais.
Bien à toi et bises à Lucy
Richard
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Notre sortie à Thoiry (France)
Vendredi en fin d’après-midi nous avions rendez-vous à 17h30 à
Thoiry. Nous sommes accuelli par l’équipage Vuilliamy Michel &
Blanc Noëlle,en fanfare sous un soleil radieu .
Nous étions 32 équipage à cette sortie, mais en prémier lieu
nous devons parquer nos véhicules sous la direction de notre
ami Julini Patrick et je peux vous dire que tout est était dans la
bonne direction, merci à lui.
Afin de ne pas perturber les habitants, Michel Vuillamoz a établi
un flyer d’information public.

La soiree du vendredi soir est souvent dedié à la fondue,
raclette ou autres.
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Voila c’est l’heure de l’apéro, et notre
président nous faire savoir que nous auront
une invitée, Madame le Maire Benier Muriel
vient découvrir notre façon de voyager et de
vivre. Nous aimons visiter les villages et les
régions qui nous accueille, et nous achetons
volontiers leurs produits régionaux.

Un grand merci à Monique pour les déliceuse
tartelettes aux citrons .
La soirée se finit dans une ambience video
musicale.

Samedi, la journée commence sous un soleil
radieux, chaque équipage était libre de sa
journée .
Mais à 17h, nous avons rendez-vous avec
l’équipage Vuilliamy Michel et Blanc Nöelle ,
pour une démonstration du club Gessien
d’éducation Canine.
C’est Monsieur Nicco Alexandre qui nous à
commenter de très belle présentations avec
un maitre chien et de trés beaux spécimens.
Madame Martinez Isabelle, la présidente du
club, nous fait une démonstration de dressage
avec un chien. S’en suit d’autres
démontrations basé sur le passage de divers
obstacles .
Un grand merci au club pour ce moment, et
pour l’apéro qui nous a été offert .
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Il est l’heure de notre soirée choucroute, c’était un
délice, merci au traiteur qui nous l’avoir préparée.
Très belle journée, qui se finit dans une ambience
champêtre.
Dimanche matin le soleil est de retour, nous
commencons ce dimanche, par le marché de
Thoiry.
A 10h30, l’assemblée générale est suivie de
l’apéritif, et du dîner barbecue.
Et retour maison.

Votre reporter :

Brigitte
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Par Francine et Pierre Henri Guisan
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Petit tour en cartes postales
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Un équipage à l’honneur :
Françoise
Et
Pierre Salin (à droite sur la photo)

Voici l’histoire de l’équipage Sallin, l’équipage qui porte le numéro 1.
Après quelques échanges téléphones avec Madame et Monsieur Sallin, j’ai eu un rendez-vous
le jeudi 4 juillet à 14h chez eux.
Je suis partie à leur rencontre, ils habitent à Genève et ont un pied à terre à Villy-le-Bouveret.
Ils sont mariés depuis 50 ans et ont 2 enfants garçon et fille.
J’ai été accueillis très chaleureusement pas ce couple où j’ai passé un agréable moment en
leurs compagnie, et je suis très content d’écrire cette première histoire d’une longue série qui
sera une nouvelle rubrique pour votre journal.
Quel fût ma surprise, Monsieur Sallin m’avait sorti leurs archives des premiers Sans Titre et
divers album photo de l’époque. J’ai pu visiter son atelier à la découverte de très belles
constructions.
Pour la petite histoire, c’est Monsieur Sallin qui a créé notre club le 16 septembre 1978 à
Salquenen, comme l’indique le livre que nous avons reçu pour les 35 ans du club.
Monsieur Sallin est horloger de métier et inventeur, il a créé son entreprise de construction de
camping-car, sous le nom de Sacar, fondé en 1977.
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Il portait le doux nom de Baroadeurs, il achetait des châssis et les transformait en campingcar. Au départ, le premier véhicule était pour eux, et comme tout histoire qui commence bien,
le bouche à oreille les a beaucoup aidés, les véhicules se vendaient très bien.
L’habitat était en bois, le reste de l’équipement était à peu de chose prêt le même design que
nos véhicules d’aujourd’hui.
Chaque client devait amener son châssis. La règle, c’est qu’il ne devait pas fixer les meubles
aux châssis.

Trois cellules originales monobloc en
bois, homogénéisé marine, recouvert de
fibre de verre et enrobées de polyester :
C’était le secret de l’isolation, de
l’étanchéité et de la résistance
mécanique.
Les véhicules étaient chauffés au gaz, et
certains véhicules avait même une
terrasse.
Tout était fait main, suivant les désirs et
les demandes express des clients.
Quant aux prix d’un véhicule il fallait
compter entre 4’000 et 5’000 environ,
selon les désirs client.
Et comme tout histoire qui finit bien, il à
vendue sa licence de production de
camping-car.
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Il y avait un avantage, quand les vacances se faisaient sentir, la famille choisissait un
véhicule sur le parc d’exposition, et les vacances se déroulaient sous les meilleures offices.

Madame Sallin est physicienne nucléaire et agent de brevet, elle à travaillé au CERM à
Genève.
Elle s’occupait également de la confection des rideaux et coussins, et de plus il fallait faire le
bureau et nourrir les nombreux clients.
Ce qu’ils aimaient avant tout, la façon de camper de l’époque du sauvage, on trouvait une
place, on se posait et une grande tente était montée, tous les véhicules se parquait autour,
les réunions étaient sur sol genevois.
Et que la fête commence, se fut de très belles années, nous raconte-t-il avec le sourire.
Monsieur Sallin fabrique des arcs, j’ai pu découvrir comment il les fabriquait. Je vous mets le
lien pour allez voir une vidéo https://www.dailymotion.com/video/x4ae11
Aujourd’hui Monsieur et Madame Sallin n’ont plus de camping-car, mais il profite d’autres
types d’aventures.
Voila l’après midi se fini et je dois repartir pour une autre aventure avec un autre équipage à
l’honneur.
Je tiens à remercier Monsieur et Madame Sallin pour leur accueil chaleureux et leurs chiens.
Votre reporter du Sans Titre.

Brigitte
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Inscription pour l’EUROCC 2020 pour les membres du CCCSR
www.eurocc2020.es
Marche à suivre pour votre inscription à l’EUROCC 2020 à AMPOSTA en
Espagne.
Le formulaire d’inscription (ci-joint) rempli et signé, doit être envoyé uniquement
au trésorier avant le 11 janvier 2020, et non pas au club LLEURE Espagne

Josef Feremutsch par E-Mail: marisepp@safemail.ch
par poste: Chemin de la Bâtie 1, 1213 Petit Lancy

Paiement : en CHF sur le compte du Club : CCP no 12-3870-1
IBAN CH33 0900 0000 1200 3870 1
EURO

CHF

Inscription au Programme par personne

€ 120.00

CHF

133.00

Inscription au Dîner gala par personne

€

55.00

CHF

61.00

Total par personne

€ 175.00

CHF

194.00

Prolongation par personne :

€ 210.00

CHF

233.00

Grand total par personne

€ 385.00

CHF

427.00

Pour les membres de notre club :
inscription et payement avant le 11 janvier 2020
chez J. Feremutsch.

43 EURO CC 2020 AMPOSTA ESPAGNE
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12 – 17 MAI 2020 – www.eurocc2020.es
INSCRIPTION – REGISTRATION – INSCRIPCIÓ – INSCRIPCIÓN
(exclusivement par le club/la fédération)
Nom de famille – surname – nom – apellidos
Mr/Sr…………………………………….…Mme/Sra……………………..…………….
Prénom – first name – nom – nombre
Mr/Sr…………………………….…………Mme/Sra………………….……………….
Date de naissance – date of birth – data naixement – fecha nacimiento
Mr/Sr ……………………….…………………Mme/Sra…………………………………….
Adresse postale complète + pays – address+country – adreça – dirección

……………………………………………………………………………………………….
Tel fixe 00 ………………………………..
GSM Mr/Sr 00…………..…………………… GSM Mme/Sra 00 …………………………..
e-mail …………………….……….@................................................(indispensable pour
la confirmation et documents – necessary for confirmation and documents)
PAYS – country – país – país ………………………………………………………………….
FEDERATION / CLUB

…………………………………………………………………………………………
Nº affilié – affiliated nr – no. soci – no. socio ………………………………………...
Chien – dog – gos – perro ( ) nom – name – nom – nombre …………………….....
Motorhome – modèle et matricule – model and registration plate – model autocaravana i
matrícula - modelo autocaravana y matrícula

…………………………………………………………………………….………………….
Motorhome ( ) 6 m ( ) 7 m ( ) 8m - ( ) 10/11m ( )
Remolque ( )
Langues FR ( ) EN ( ) CAT ( ) ES ( ) DE ( ) IT ( ) GR ( )
Carte sanitaire européenne ( ) European sanitary card ( ) Tarjeta sanitaria europea ( )
Inscription EURO CC - registration fee – preu inscripció – precio inscripción Par personne – por persona 120 € x ….. =……………. €
Dîner de gala – soirée festive 55 € x ….. =… ………….€
PROLONGATION – extension rallye – prolongació – prolongación
Par personne - por persona 210 € x ………. =……………..€

DÉLAI INSCRIPTIONS (documents chez l’organisateur) du 2 JANVIER 2020
au 15 MARS 2020
Conditions inscription, paiement, annulation - paiement – voir dans le
Règlement
Inscription and cancellation - payment – Inscripció i annulació - pagament –
inscripción anulación y pago – ver en el Reglamento
Contact – contacto EUROCC 2020 ………………………………..
Votre club/fédération ………………………………………..
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CALENDRIER 2020

DATES

ACTIVITES

1, 2 et 3
mai
2020

Sortie de
printemps

ORGANISATEURS
Emplacement :
Repas
Bar
Animation

Equipages Diana Crettaz et Béa Godar
Equipages Aucun inscrit pour l’heure
Rien pour l’heure

43ème
EUROCC

Lleure-camper Catalunya

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.

25, 26 et
27
septembre
2020

Sortie
d'automne

Organisation: Jean-Pierre Sallin
Repas:
A définir
Animation:
Virée en vélo - pétanque - jeu familial.
Bar :
A définir

11 au 17 mai
2020

LIEU

Chalais (VS)

AMPOSTA (sud
province de
Tarragone)

La cassine de
CollombeyMuraz

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 amical.
Nous trouvons dommage de ne pas se mouiller pour le faire tranquillement avancer.
Votre comité qui compte sur vous
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Petit résumé informatique
Les cookies ne sont pas que pour notre estomac et certains sont utile à d’autres choses.

C’est quoi un cookie ?
Un cookie est un fichier qui est déposé par votre navigateur sur votre ordinateur lorsque vous
surfez sur Internet. Ce fichier est composé uniquement de texte (c’est un fichier texte). Il est
donc totalement inoffensif.
Ce fichier est généré par le serveur du site que vous consultez et il est envoyé à votre
navigateur Internet. C’est le navigateur qui va enregistrer le fichier sur votre disque dur. (car
le serveur n’a pas accès directement à votre ordinateur).

26 / 42

27 / 42

Visiteurs

Pages
visitées

Des aires en Suisse ?

3169

6465

Pratique du CCar en Suisse

2860

4970

Des aires en Suisse ? Sur mobile

2583

2625

Bienvenue à tous les amateurs d'une certaine liberté, quoi de neuf
?

1492

2867

Pratique du CCar en Suisse sur mobile

1261

1273

Pratique du ccar-en-suisse -législation et autres

787

1596

Législation fédérale sur le stationnement des véhicules en Suisse

740

745

Aires de stationnement nos-coups-de-cœur sur mobile

597

598

Aires de stationnement nos-coups-de-cœur

554

1900

Quelques idées et contact pour concevoir et réaliser une aire de
service

71

867

Le CCCSR vous informe des actualités sur le camping-carisme en
Suisse et ailleurs

70

410

Sorties Club en 2019

62

508

Activités et sorties

57

832

Pratique du CCar autres pays

46

393

Un Club vivant

30

467

Nos équipages vendent ou achètent

25

721

Urgences, trucs et astuces, ABC

22

470

Menu

Statistiques des visites de notre site
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Sortie de printemps du 01 au 03 mai 2020 à Chalais (VS)
entre Sion et Sierre, rive gauche du Rhône

PROGRAMME PROVISOIRE
Nous cherchons encore des bénévoles pour le parking, le repas et 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 rondpoint, 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 (Banque à votre gauche) jusqu'au numéro 44 de cette route (immeuble rose à
votre droite)
Immédiatement après cet immeuble prendre petite route montante à droite (signal interdiction)
Vendredi

NE PAS PARQUER 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).
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Samedi

en matinée
après-midi

19h00
bar
Dimanche

ouverture de la boutique
visites individuelles (Sion, Sierre, Vercorin, balades en
vélo
***repas : équipage ??? ou traiteur
*** équipage ???

08h00 à 09h30 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h30 ouverture de la Boutique
12h00
apéritif
12h30
repas de midi (grill du club à votre disposition)
soir
à définir si possibilité de passer la nuit à proximité

Inscription indispensable avant le 20.04.20 (seule date valable et dernier délai)
à Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14 19 e-mail
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)

Bidon

pour vos tickets à l'entrée de la salle.

Commerces

petite Migros, pharmacie, boucherie,

CHF 40.CHF 20.Gratuit
CHF 20.-

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

Après notre virée à Thoiry
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PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES

EQUIPAGE/S

02 + 03 05.2020
Crettaz, Godar et bénévoles ***

LIEU

Chalais (Valais)

REPAS

A définir

BAR

A définir

ANIMATION

A définir

***merci de vous annoncer auprès de Béatrice Godar 079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch

EQUIPAGE/S

26 + 27. 09.2020
J.-P. Sallin

LIEU

Collombey-Muraz (Valais)

REPAS

A définir

BAR

Equipage Charmillot

ANIMATION

A définir

01 + 02. 05.2021
EQUIPAGE/S

A définir

LIEU

A définir

REPAS

A définir

BAR

A définir

ANIMATION

A définir

25 + 26. 09.2021
EQUIPAGE/S

A définir

LIEU

A définir

REPAS

A définir

BAR

A définir

ANIMATION

A définir

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces sorties sympas ! Alors inscrivez-vous
comme cuisinier, barman/barmaid (pas d'achat ni de stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance.
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider : Béatrice Godar 079 258 14 19 /
beatrice.godar@netplus.ch
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Nouvelle aire de service Morgins

L’aire de service se trouve aux abords de la caserne du service du feu, sis sur la route en direction
de la France, elle est indiquée par un panneaux.
Ses coordonnée : N 46°14’16’’ - E 006°51’7’’
Pratique, bien construite, elle est à l’usage d’aire de service, vidange des eaux grises et noires (un
robinet exprès pour le rinçage des cassettes) ainsi que la prise d’eau claire.
Morgins est une sympathique petite ville hameau de Troistorrents. L’office du tourisme vous
permets de vivre intensément à l’occasion d’un séjour sur la commune. Pour l’heure, je vous
recommandes le camping pour un séjour.

R. Bloch
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Procès-verbal de I'Assemblée générale annuelle du CCCSR
A Thoiry (F), le dimanche 29 septembre 2019
Il est 10h35 lorsque Richard BLOCH, président du CCCSR, ouvre officiellement I'Assemblée générale aménagée
dans la salle - Il nous remercie toutes et tous de notre présence.
La sortie du Sans-Titre ayant un peu de retard, vous avez tous reçu par e-mail la convocation à cette Assemblée,
dans les délais.
Avez-vous une remarque à formuler concernant l'ordre du jour ? Aucunes remarques, nous allons 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, BAUDEVIN, BIGLER, BLOCH, BROGI, CHARMILLOD,
CRETTAZ Diana, FEREMUTSCH, FILLETTAZ, GILLABERT, GODAR Béatrice, GUENOT, JAVET, JULINI,
KIRCHNER, KOLLER, LORNE, LOTH, LUCCHESI, MARGUET, MARIOT, MATHEZ, METRAILLER, PERRIER,
PILLER, REUCHE, SOLLBERGER, SPECK, SPRENGER, VULLIAMY.
32 équipages sont présents ou représentés. En cas de vote, la majorité sera donc de 17 équipages.
15 équipages se sont excusés : BADAN, BOUJOL, BOURQUI, BOVET, CASTELLA, FORSTER, GENOUD,
GRANDJEAN, GUISAN, Brigitte HUBER, ICHINO, Jean-Pierre SALLIN, MAURIS, Cécile VOUILLAMOZ,
ZOETEWEIJ. Ils sont remerciés pour leurs messages.

2. Nomination de deux scrutateurs pour cette Assemblée :
Deux scrutateurs sont désignés et acceptent leur nomination : Daniela CHARMILLOD et Sébastien BIGLER. Ils
sont chaleuresement remerciés.

3. Message du président :
Depuis notre dernière assemblée générale en 2018, votre comité s’est à nouveau réuni à cinq reprises. Il s’est
préoccupé du bien-être des caristes et a peut-être réussi à générer plusieurs aires de service.
La commune de Troistorrents a installé une aire de service près de la caserne des pompiers de Morgins, elle
souhaite créer des espaces pour l’accueil des camping-cars, avec électricité.
Nous attendons des nouvelles d’Aigle, de Genève, de Chevroux et de Nyon. Quoiqu’il en soit, nous allons
continuer d’avoir un suivi sur ces aires.
Notre membre Ignace BARRAS a glissé dans le Sans-Titre N° 127 de mars 2019 un article faisant état d'un
nouveau type de dispositif expérimental, contrôlant automatiquement le poids des véhicules en déplacement "le
pesage dynamique", introduit dans le canton de Zürich, où le poids de chaque véhicule voit sa charge par essieu
enregistrée, en plus de sa vitesse !
Des membres du comité de la FICM et de notre club s'inquiètent – Plusieurs membres ont eu pour mission de
rechercher quelques emplacements des bascules dans leur canton.
Si vous consultez notre site "cccsr.ch", notre webmaster Roland BAI y a centralisé les différents endroits où nous
avons la possibilité de peser nos véhicules dans les différents cantons romands - Que toutes les personnes qui
ont œuvré à dresser cette liste non-exhaustive, soient ici sincèrement remerciées.
Votre comité pleure quelque peu, car trois de ses membres désirent retourner dans les rangs. Nous en parlerons
lors de l’élection du comité.
Nous planchons sur diverses questions, les aires de service, le poids de nos véhicules et surtout l'organisation de
nos sorties officielles. Bien sûr qu'il n'est pas question d'organiser des virées en cars, mais une animation à
l’occasion du repas du samedi soir va devoir être mise en place… à suivre.
Encore une fois, je vous confirme que nos assemblées de comité sont toujours très agréables à diriger, je vous
rappelle votre possibilité d’y participer en qualité d'observateur, venez nous rencontrer, vous y passerez un
excellent moment. Il suffit simplement de m’envoyer un petit mot, je vous répondrais.
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Merci de votre attention.

Que vive la Suisse, son drapeau, et notre club bien aimé.

4. Rapport du secrétaire :
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 septembre 2018 qui s’est déroulée à Fribourg (FR) a été inséré
dans le bulletin No 126 du mois de décembre 2018.
Michel SPECK rappelle qu'il tient une comptabilité annuelle des membres entrants et sortants du 1 er octobre (soit
après l'Assemblée générale) au 1er octobre de l'année suivante.
Durant l’année 2018-2019, voici la situation des membres :
14 démissions : Les équipages Léon AMIGUET (GE 1988), Nicolas ROBYR (VS 2002), Pierre CURCHOD (GE
2007), Michel TEDESCHI (VD 2010), Angélique JASPERS (FR 2010), Daniel BERGER (VS 2013), Marcel VIAL
décédé le 09.02.2019 (FR 2015), Gilbert BARRAUD (VD 2016), Katia BERNASCONI (VS 2016), Brigitte HUBER
(VD 2016), Claude-Alain LANGEL (BE 2016), Jean-Sébastien HUBER (VD 2016), Alain MANZONI (GE 2017),
Gérard PAUL (GE 2018) - Nous adressons nos vifs remerciements à tous ces équipages de nous avoir
accompagnés au sein du CCCSR.
2 admissions : Les équipages Conrad et Mireille BAUDEVIN 439 (Gletterens FR), Cécile VOUILLAMOZ 440
(Haute-Nendaz VS). Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux équipages.
La situation des membres est donc la suivante :
Situation au 1er octobre 2018

110

Démissions

-

14

Nouveaux membres

+

2

______

Nombre de membres au 1er octobre 2019

98

5. Approbation du PV de l’Assemblée générale du CCCSR en 2018 à Fribourg (FR) :
Le président demande s’il y a des remarques à apporter au dernier PV paru dans le Sans-Titre N° 126 de
décembre 2018 ? Pas de remarques.
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 Josef Feremutsch. Il n'y a que des bonnes choses à vous annoncer. Les comptes
pour l'exercice 2017-2018 figurent dans le Sans-Titre N° 128, à la page 15.
IMPORTANT ! C'est la dernière fois que les bilans comparatifs et les résultats de l'exercice figurerons dans le
Sans-Titre - En effet, hormis les quatre derniers numéros, tous les anciens Sans-Titres pourront être consultés par
les membres du CCCSR sur notre site.
Dorénavant, vous recevrez personnellement ces comparatifs par messagerie – Vous retrouverez néamoins
quelques comparaisons comptables dans le PV de l'Assemblée générale en décembre.

Recettes 2018


Sensible diminution des cotisations : CHF 5'120.00 (CHF 5'205.00 en 2017)



Diminution de la publicité dûe au retrait d'annonceurs: CHF 1'523.61 (CHF 2'174.00 en 2017)



Vente à la boutique (selon achats ou ventes d'articles) : CHF 1'103.00 (CHF 2'157.00 en 2017)



Intérêts (Placement de CHF 10'000.00 à 3% en 2015 pour 10 ans à la banque Raiffeisen) : CHF 312.46 (CHF
315.10 en 2017).
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Dépenses 2018


Achats boutique : CHF 1'066.80 (CHF 1'921.65 en 2017)



Secrétariat : CHF 780.42 (CHF 372.55 en 2017)



Comité : CHF 1'736.30 (CHF 833.40 en 2017) selon si l'on mange au restaurant ou au local



Réunions/Sorties : CHF 216.78 (CHF 492.95 en 2017) prix de location des salles et repas



Assurances : CHF 207.90 (CHF 207.90 en 2017)



Cotisations FICM : CHF 129.36 (CHF 115.11 en 2017)



Internet : CHF 308.90 (CHF 308.90 en 2017)



Frais postaux et banque : CHF 261.55 (CHF 90.05 en 2017)



Sans-Titre, impression + expédition : CHF 240.70 (CHF 277.50 en 2017)



40e anniversaire à Fribourg (offert aux membres présents) : CHF 7'099.15

L’exercice 2018 se clôture avec une perte (dépenses 40e) de CHF 3'988.74 (+ CHF 3'230.69 en 2017)
Au bilan comparatif du 31.12.2018, les actifs se montaient à CHF 42'595.61 (CHF 42'574.18 en 2017)
Après ces précisions, notre nouveau capital (capital + bénéfice) se monte désormais à CHF 36'356.85 (CHF
40'345.61 en 2017).
La situation des finances du club reste saine et l'exercice 2019/2020 peut être envisagé avec sérénité.

7. Rapport des vérificateurs des comptes :
Convoqués pour le 04.05.2019 lors de la sortie de printemps à l'Abergement (VD), la vérification des comptes
2018 à bien été effectuée.
La vérification des comptes est effectuée par Claudine SPECK 1ère vérificatrice et par Eric KIRCHNER
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, notre précieux 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 2018.

9. Election du comité :
En cette année 2019, trois membres du comité nous ont remis leur démission.
Josef FEREMUTSCH quitte la fonction de trésorier - Il sera certainement remplacé par Philippe BABAULT,
membre du comité.
Marinette FEREMUTSCH quitte le comité après plus de 24 ans.
Chantal KIRCHNER quitte le comité après près de 20 ans.
Brigitte GUENOT, rédactrice du Sans-Titre, entre au comité – Le président propose de la nommer par
acclamations. De vives et chaleureuses acclamations se font entendre.
Philippe BABAULT est d'accord de reprendre les comptes, à condition que Josef l'accompagne pendant 1 année Josef est d'accord - Le président demande d'immenses acclamations pour reconnaître Philippe au poste de
trésorier - Vives acclamations de l'assemblée.
Vous aurez remarqué que nous passerons de neuf à six membres au comité en 2020 - Si l'un ou l'une d'entre
vous désire nous rejoindre, c'est volontiers que nous considérerons sa candidature et nous l'accueillerons.
C'est avec grand regrets que nous nous séparons de ces trois membres – Ils ont parfaitement remplis leurs
contrats et ce pendant de nombreuses années – Nous acceptons donc leur démission – Ils sont applaudis
longuement et chaleureusement par l'Assemblée.
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10. Election du président :
Pour prendre ma place, il faut que l'un ou l'une d'entre vous s'annonce - Faute de quoi, Richard Bloch accepte
volontiers de reconduire la présidence. Merci à tous. Tonnerre d'applaudissements !

11. Groupe de travail :
Hormis Josef FEREMUTSCH, personne au sein du groupe de travail n'a émis le vœu de ne plus s'acquitter de sa
tâche - De ce fait je vous prie de leur renouveler votre confiance par acclamations. Applaudissements soutenus.
Tenue du stock du bar : Patrick et Anna JULINI - Nous les remercions pour la parfaite tenue du stock du bar et
les félicitons de préparer à chaque sortie d'excellents accompagnements pour l'apéro !
Boutique : Monique PERRIER - Nous la remercions pour sa disponibilité et d'avoir le soucis de choisir un
emplacement adéquat pour nous proposer de plus en plus d'objets et autres pièces d'habillement.
Site Internet "cccsr.ch" : Il est régulièrement tenu et mis à jour par notre webmaster Roland BAI – La parole lui
est donnée – Voici tout d'abord quelques statistiques : en une année, nous avons eu 21'500 entrées sur le site, ce
ne sont pas moins de 47'500 pages qui ont été lues dont 34% des visiteurs ont utilisé une application mobile – Il y
a plus de monde en été, et plus de courriers auxquels Roland répond toujours – Vous retrouverez sur notre site
toutes ces statistiques, de nombreux autres renseignements et toutes les photos de nos sorties, suisses ou
étrangères, que Marinette FEREMUTSCH lui a communiquées – Roland remercie Marinette et se réjouis de
poursuivre l'aventure – Le comité vous encourage vivement à visiter notre site cccsr.ch - Applaudissements.
Sans-Titre : Alessandro ICHINO a encore assuré la rédaction du N° 126 de décembre 2018, son dernier SansTitre… – Soit-dit en passant, Alex a été le rédacteur du bulletin depuis le N° 44 de juin 1998, soit depuis quelque
21 ans, cela mérite quelques applaudissements !!! – Il a enfin trouvé un nouveau rédacteur pour "son" Sans-Titre,
en la personne de Brigitte GUENOT, qui a repris le flambeau depuis le 20.11.2018 – Le passage du témoin s'étant
effectué en douceur, le premier Sans-Titre de Brigitte, le N° 127, est sorti en mars 2019 – Brigitte est applaudie !
La parole est passée à Brigitte GUENOT : Certains d'entre vous n'ont pas l'habitude de me voir, vous allez mieux
me connaître car j'ai fais un petit récapitulatif me concernant dans le N° 127 – Brigitte souligne l'importance des
adresses mail, il est capital qu'elles soient justes si vous voulez recevoir votre bulletin ! Merci de bien signalez les
changements (adresse, téléphone,e-mail) à Michel Speck notre secrétaire.
Vous m'avez peut-être aperçue approcher des membres avec un petit calepin – Je pense faire des petits
reportages – Envoyez moi des cartes postales, des récits de voyages, des recettes, des textes parus dans les
revues spécialisées pouvant intéresser les camping-caristes, des anecdotes, des astuces techniques – Ne
m'envoyez pas 6 pages… une page suffit – J'espère que vous avez le même plaisir à le lire que j'en ai à le créer !
– Un grand merci à mon mari Pascal et à mon fils Florian qui me donnent des gros coups de mains – L'entreprise
de Pascal nous offre le papier de la photocopieuse – Brigitte vise à diminuer le papier et renforcer l'utilisation de la
messagerie – Je tiens à améliorer le Sans-Titre, il faut que ça avance, pour le club surtout, lui montrer qu'il y a du
sang jeune et nouveau qui arrive – Vifs applaudissements
Roland BAI, notre webmaster, demande la parole : Je collectionne les Sans-Titres depuis 11 ans et je les ai mis
dans le site cccsr.ch, seulement vous ne les voyez pas parce que la page est cachée (pour des raisons
financières, ne pas afficher nos comptes à tout le monde – Brigitte a proposé à Roland que cette page soit
accessible avec un mot de passe – Je demande au comité s'il veut entrer en matière, car cela fait 5 ans que je
leur propose et qu'ils refusent – L'on pourrait y accéder avec un mot de passe nominatif, par exemple le nom de la
personne et son numéro postal.
Le président répond que nous n'allons pas prendre une décision maintenant - Ce dossier évolue à satisfaction et
nous allons nous décider lors de notre prochaine séance de comité - Josef FEREMUTSCH revient avec notre
soucis de ne pas divulger notre comptabilité (bilans comparatifs et résultats de l'exercice de l'année) à chaque
visiteur étranger au club qui pourrait y avoir accès, et en faire mauvais usage - Nous pourrions supprimer la page
de la comptabilité dans les anciens Sans-Titre et les futurs, et à l'avenir l'envoyer sur papier à chaque membre,
avec la demande de cotisation annuelle par exemple.

12. Election des vérificateurs des comptes :
La situation des vérificateurs des comptes est la suivante :
2019 : 1er vérificatrice : Claudine SPECK - 2e vérificateur Eric KIRCHNER - Suppléant : Roland BAI.
Claudine SPECK a terminé son mandat et cède sa place à Eric KIRCHNER qui devient 1 er vérificateur. Roland
BAI devient 2e vérificateur en remplacement de Eric KIRCHNER.
Caroline BARRAS propose ses services en qualité de suppléante, en remplacement de Roland BAI.
2020 : 1er Eric KIRCHNER - 2e Roland BAI - Nouvelle suppléante Caroline BARRAS.
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Un grand merci à toutes ces personnes pour leur dévouement et leur précieux travail. L'assemblée leur adresse
de vives acclamations.
Pour rappel, la vérification des comptes à lieu lors de la sortie de printemps et dure environ ½ heure.

13. Fixation de la cotisation 2020 :
La parole est donnée à notre argentier Josef FEREMUTSCH : Malgré la bonne situation de notre capital, je
propose de rester à CHF 50.00 de cotisation pour l'année prochaine - En effet, nous constatons que le prix de
location des salles a tendance à augmenter, et de plus, ces dernières années, nous avons enregistré une perte à
chaque sortie. Toute l'assemblée accepte et applaudit !

14. FICM – EuroCC 2020 Emposta Tarragone en Espagne 12-17.05.2020 prolongation 18-24.05.2020
Si vous vous rendez sur le site de la FICM : "ficm-aisbl.eu" et que vous cliquez sur "EUROCC" puis sur "EUROCC
2020", une page de présentation s'ouvre, mais il n'y a pas encore de formulaire d'inscription. Si vous êtes
intéressé, vous devez payer à la caisse du club : Camping-Car Club de Suisse, Section romande, 1200 Genève,
IBAN CH33 0900 0000 1200 3870 1
Le nouveau trésorier Philippe BABAULT ouvrira un compte pour réunir toutes vos inscriptions à l'EuroCC.
Sauf si, à l'exemple des Italiens, chacun s'acquitte personnellement de son inscription sur le site organisateur.
Claude MARIOT ajoute que si nous payons par la poste, la somme de CHF 3.00 est ajoutée au paiement - Si
vous ne voulez pas payer de supplément, il faut payer par E-Banking (directement par Internet) !
Si vous avez un soucis, vous pouvez encore l'an prochain envoyer un e-mail à Josef.

15. Propositions du comité
FICM - Nous avons reçu une demande de la FICM, ils aimeraient bien avoir un ou deux Suisses supplémentaires
au sein de leur comité - Richard précise que cette activité est très enrichissante, elle apporte beaucoup de
connaissances et d'amitiés - Si quelqu'un se sent l'âme européenne, vous pouvez approcher Richard, il connait le
fonctionnement de la FICM depuis de nombreuses années - Pour votre information, Philippe BABAULT, qui va
remplacer notre trésorier, est administrateur au sein de la FICM.
Membres sympathisants - En raison d'importants soucis de santé, nos fidèles membres Stéphane HERREN et
Mireille HOSTETTLER, ainsi que Claude et Heidi GUENOT ont décidé de se séparer de leur camping-car.
Ils ont rejoint le CCCSR depuis de nombreuses année et ont toujours œuvré pour le bien du club - Nous vous
proposons de les nommer au titre de "membres sympathisants" - Une cotisation annuelle de CHF 20.00 leur sera
demandée - Ils peuvent alors rester au CCCSR, recevoir la liste des membres et notre bulletin - Ils seront toujours
les bienvenus s'ils désirent nous rendre visite lors de nos sorties - L'Assemblée accepte leur nomination par de
vives et chaleureuses acclamations.
Hors PV - Richard a annoncé la nouvelle aux intéressés ainsi que l'acceptation de l'Assemblée générale - Ils sont
agréablement surpris et très touchés - Ils remercient sincèrement le comité et l'Assemblée générale.

16. 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.
Arthur SPRENGER demande qui est membre d'honneur dans notre club – Le titre de membre d'honneur a été
décerné aux membres fondateurs du CCCS : Pierre SALLIN (Membre N°1-1978) président d'honneur, Charly
MULLER (5-1978), Jean-Pierre HAENNI (10-1978), Alain JAVET (11-1978), Charly PERRIER (13-1978), Eric
FILLETTAZ (20-1979),– De plus, il est également décerné aux membres du comité ayant oeuvré depuis au
minimum 15 ans : Gisèle GUIGNET (74-1983), Jean-Pierre FRAGNIERE (83-1984), Rémy WILLENER (1061986), Michel SPECK (115-1986), Michel et Eliane GRANDJEAN (183-1990), Richard BLOCH (189-1990), Josef
et Marinette FEREMUTSCH (232-1995), Alessandro ICHINO (239-1996), Chantal KIRCHNER (241-1996),
Béatrice GODARD (249-1997).
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Les membres d'honneur sont dispensés de cotisations, ils figurent dans la liste des membres.
Pour la sortie d'automne 2020 prévue à Collombey en Valais, l'équipage Pierrot et Elisabeth GILLABERT, qui
habitent la région, proposent de donner un coup de main. L'équipage prendra directement contact avec les
organisateurs - L'Assemblée applaudit.

17. Remerciements
Le comité adresse un tout grand MERCI aux personnes qui ont permis la parfaite réussite de cette sortie
d'automne à Thoiry, en France. Nous pensons à :


Michel VUILLAMY et Noëlle BLANC, les organisateurs de cette sortie. L'exercice fut parfaitement réussi, à la
satisfaction de tous. Beaucoup de chaleureux applaudissements.
Ils nous ont donné l'occasion de découvrir le dressage des chiens qui nous ont impressionnés. Pour
remercier la présidente du club canin, Richard lui ai tendu un billet qu'elle ne voulait pas, alors qu'ils nous
ont invité (nous étions bien 40-50) pour l'apéritif - En insistant, elle accepte tout de même et nous remercie
toutes et tous - Ils mettront cet argent dans la tirelire du club. Merci pour cette belle animation.
La choucroute de samedi soir était parfaite et bien garnie, nous nous sommes tous régalés ! Nous
remercions Michel, Noëlle et… le boucher ! Applaudissements nourris…



Michel VUILLAMY tient à remercier de façon, très, très vive Patrick JULINI – Lorsque je lui ai fait part de notre
problème de parking et du stationnement des camping-cars ce printemps, il a relevé le défis et il nous a
permis de concentrer au maximum les véhicules, de façon telle que personne dans la commune n'a été
pénalisé pour l'accès au marché, il s'agit d'un véritable exploit – Merci Patrick – Enormes acclamations !



Béatrice GODAR pour avoir assuré le lien entre les organisateurs et le comité et d'avoir récolté les tickets de
toutes les dépenses des membres dans les commerces dans son bidon. La mairesse de Thoiry Mme Muriel
BENIER sera informée de nos dépenses sur sa commune, elle attend ton papier.



Les équipages Claude MARIOT et Christiane HOFER, ainsi que Daniela CHERMILLOD pour la parfaite tenue
du bar.



Eric et Chantal KIRCHNER pour la préparation dominicale du cacao.



Anna et Patrick JULINI pour l'organisation, le transport du bar et pour avoir préparé l'accompagnement
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...



Pensez à signer notre "Livre d'or", brillamment tenu par Marinette FEREMUTSCH - 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 !



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



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



Michel SPECK tient à remercier Pierre et Sabrina LUCCHESI de les avoir "déchargé" du transport et de
l'entretien du grill - Dorénavant, ce sont eux qui amèneront le grill du club aux sorties et ils repartirons avec,
comme je l'ai fait durant quelques 26 années… Un grand merci à eux !

Nombreux et chaleureux applaudissements de toute l'assemblée !

18. Signatures de la Charte :
Deux équipages sont concernés, il s'agit l'équipages Conrad et Mireille BAUDEVIN, seul Conrad se présente pour
signer, Mme signera plus tard - Conrad lit la charte du CCCSR à haute voix - Merci et félicitations !
Et de l'équipage Raymond et Jeanne MATHEZ, membres depuis 2 ans ils signent enfin la charte, car ils étaient
toujours empêchés de participer à nos sorties - Merci et félicitations !
Un autre équipage est également présent, il s'agit de Pierre LOTH et Claire RUCHAT – La charte les concernant
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n'a pas été préparée et l'exercice est remis à l'an prochain. Merci de leur patience.
Ils sont toutes et tous chaleureusement acclamés - Richard offre à chaque nouvel équipage un stylo Caran d'Ache
(40e anniversaire du CCCSR) - Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue.

19. Remerciements à nos trois membres du comité qui nous quittent pour rejoindre les rangs :
Il s'agit de Marinette FEREMUTSCH - C'est en 1995 que Josef et Marinette entrent au CCCSR, en pleine année
de crise - Le club vacille, seuls 3 membres du comité subsistent (Jean-Pierre FRAGNIERE, Michel GRANDJEAN
et Michel SPECK) ils tentent tant bien que mal de maintenir la tête du club hors de l'eau… après le départ de
plusieurs membres du comité et aucunes postulations pour les remplacer - Afin de produire un véritable
électrochoc et réveiller nos membres, ils prennent la lourde décision de tirer le Sans-Titre avec des pages
blanches et de supprimer la sortie de printemps 1995 - C'est lors de la sortie d'automne 1995 organisée à Vidy,
que Marinette découvre le club - Pour lui venir en aide, Marinette n'hésite pas à postuler une place au comité - De
même que Richard BLOCH et Gisèle GUIGNET - Marinette n'ayant pas encore participé à deux sorties officielles
(comme stipulé dans les statuts), elle est nommée suppléante et devra attendre une année pour être nommée au
comité.
Grâce à elle, et à quelques autres membres du comité, le club est resté sur ses rails et a continué à vivre - Au
sein du comité, Marinette avait plusieurs casquettes : le trait d'union avec les clubs suisses alémaniques, les
photos du club et le suivi des livres d'or qu'elle a particulièrement bien tenus et améliorés, elle suivait avec intérêt
la vie du club et des camping-cars en général, depuis de nombreuses années, elle représentait dignement la
Suisse lors de nos séances de travail à la FICM, de plus elle s'est investie sans compter dans l'organisation et la
bonne marche de notre EuroCC 2008 à Martigny, notamment en réceptionnant toutes les inscriptions - En
automne 2013, elle est nommée membre d'honneur du CCCSR - L'ensemble du comité et ses membres
adressent un grand MERCI à Marinette - De chaleureux applaudissements appuyés retentissent - Permet nous de
t'offrir cette enveloppe avec un petit mot d'Alex, en remerciement pour toutes ces années d'activité, intenses et
passionnées.
Chantal KIRCHNER - Entrée au club en 1996 avec Eric, elle rejoint le comité en 1999, il y a pile 20 ans - Ses
intérêts sont surtout basés sur l'évolution de notre mode de voyage - Dans un premier temps, grâce à ses
connaissances en anglais, elle assure les contacts avec les clubs anglophones, notamment dans le cadre de
la FICM - Dès le 03.09.2002, elle rédige les PV des séances de comité, et depuis 2015, elle garantit aussi la
relation entre le comité et la boutique de Monique - Le 30.08.2018, elle est nommée membre d'honneur
devant l'Assemblée générale - Merci Chantal pour toutes ces années d'investissement - Nous lui offrons
également une enveloppe avec le petit mot d'Alex pour la remercier – De chaleureux applaudissements
résonnent.
Josef FEREMUTSCH - Il participait à toutes les séances du comité en qualité de membre du groupe de travail
- Entré au club avec Marinette en 1995 - En 2005, Josef, comptable, remplace Eliane GRANDJEAN au poste
de trésorier du CCCSR - Il reprend également la gestion des cartes AIT tenue par Eliane - En professionnel, il
a budgeté à la perfection l'EuroCC 2008 à Martigny - En 2008, il a grandement aidé Marinette à la réception
des inscriptions pour l'EuroCC à Martigny – Dans le cadre de la FICM il a recueilli les inscriptions de nos
membres pour les payer aux pays organisateurs - Durant de nombreuses années, il était le vérificateur des
comptes pour la FICM - réclamé par tous les administrateurs, ces derniers lui faisaient entière confiance, ce
qui s'est vérifié - En automne 2013, il est nommé membre d'honneur du CCCSR – Il est chargé de
transmettre à son remplaçant Philippe BABAULT toutes les clés, les signatures, les listes, les papiers, etc.,
Josef l'accompagnera encore en 2020 - Un grand MERCI à Josef pour ses qualités et le sérieux avec lequel il
accomplit ses tâches - Pour le remercier de sa disponibilité et de son engagement, nous lui offrons également
une enveloppe, toujours avec le petit mot d'Alex - Longs applaudissements très nourris de l'Assemblée.
Il est 11h45, le président Richard BLOCH lève l’Assemblée, remercie chacune et chacun pour leurs interventions et
convie tous les participants à partager l’apéritif en ayant l'honneur de trinquer avec Mme la mairesse de Thoiry Muriel
BENIER - Richard remercie Michel pour s'être occupé toutes ces années du grill, il l'allumera encore une dernière fois
pour vos grillades, avant d'être repris par Pierrot et Sabrina.
Santé !
Michel SPECK, secrétaire du CCCSR
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Bienvenue aux nouveaux
équipages
Equipage 440 : Cécile VOUILLAMOZ

Haute-Nendaz VS

dans la famille du
Camping-Car Club Suisse Romand
A voir sur notre site internet (historique de toutes les sorties du club:
Lien : https://www.cccsr.ch/activit%C3%A9s-et-sorties/rencontres-cccsr/
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Votre nouvelle équipe du comité
vous souhaite
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