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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Il semblait que nous maitrisions ce satané covid,
mais non, il reprend comme si de rien n’était. Il
faudra impérativement que les gens se vaccinent,
même les irréductibles, faute de quoi on ne s’en
sortira jamais. Mais bon, c’est vrai que la Suisse
n’est pas une dictature, chacun a droit à ses libertés.
Au sujet des suivis du comité, nous avons des
nouvelles de Villeneuve qui désire implanter une aire
de service sur la place de la Tronchaz. Bonne
nouvelle, mais il y a encore des rencontres à faire. Il
y a plusieurs semaines, nous avons écrit à l’OFROU pour qu’il regarde se qui
pourrait être fait au niveau de la salubrité des aires de service sur nos
autoroutes. On vient de recevoir un retour et en plus j’ai eu un contact
téléphonique avec un des responsables. Il n’y a pas grand chose à faire, il nous
renvoie chez d’autres personnes. Comme il me le dit, à l’heure actuelle c’est
souvent les stations services qui ont la responsabilité de tenir en ordre les
Eurorelais, mais ils ne le font pas assez. Affaire à suivre avec d’éventuels écrits
aux stations services - Socard et Tamoil -, aux ponts et chaussées cantonaux
ainsi qu’à Eurorelais.
Je ne te cache pas que je me réjouis de rencontrer mes potes du club à
l’occasion de notre prochaine réunion. Toutefois il faudra peut-être attendre
l’automne car personne ne s’est lancé pour organiser notre sortie de printemps.
Selon, il faudra que le comité se mouille et trouve un petit endroit !!!
Mais j’espère que nous recevrons un petit mot d’un potentiel organisateur. Une
fois de plus, ce satané covid fragilise le sens des responsabilités de nos chers
membres et plus personne ne s’investi à chercher une salle, le comité est sans
nouvelle de nos membres. Bon, pour l’automne nous avons un sympathique
endroit, il faudra en profiter.
Ce numéro est le dernier de l’année, je profite de ce fait pour déjà souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous, tout en me réjouissant de nous
retrouver en certaines occasions. Soyez des plus heureux et prenez bien soins
de vous et de vos familles.
Et comme dit notre Ami-Président de la confédération Guy Parmelin, il n’y a
aucune contre-indication à boire du vin et à se faire vacciner.

Bien à toi.
Richard
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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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Procès-verbal de I'Assemblée générale annuelle du CCCSR
à Chalais (VS), le dimanche 19 septembre 2021
Il est 10h34 lorsque Richard BLOCH, président du CCCSR, ouvre officiellement I'Assemblée générale, dans
la salle aménagée pour la circonstance - Il nous remercie toutes et tous de notre présence.
Vous avez tous reçu par e-mail la convocation à cette Assemblée.
Avez-vous une remarque à formuler concernant l'ordre du jour ? Aucune remarque, nous allons donc le
suivre.
Avant de débuter l'Assemblée, notre président souhaite rendre hommage à ses amis Pierre. Il s'agit de
Pierre LUCCHESI, le mari de Sabrina ici présente, et de "Mon ami Pierre", Pierre GERARD" à qui j'adressais
depuis novembre 1995, une lettre retraçant les actualités du club par le biais de notre bulletin le Sans-Titre.
Malheureusement, ces personnes nous ont quitté. Ils étaient particulièrement sympathiques et ils nous
manqueront. Richard prie l'Assemblée de se lever et de respecter un moment de silence en pensant à eux et
à leurs familles. Merci.

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, BARRAS, BLOCH, BLONDEL, CRETTAZ Diana, FEREMUTSCH,
GILLABERT, GODAR Béatrice, GUENOT, HAENNI, ICHINO, JULINI, KARLEN-GUILLOD, KIRCHNER,
KOLLER, LATHION, LUCCHESI Sabrina, MATHEY, METRAILLER, PERRIER, PILLER, REUCHE,
SPECK, ZWAHLEN.
24 équipages sont présents ou représentés. En cas de vote, la majorité sera donc de 13 équipages.
17 équipages se sont excusés : ANTUNES, BADAN, BAI, BOVET, COLLAUD, FILLETAZ, FORSTER,
GENOUD, GRANDJEAN, GUILLET, JAVET, LORNE, MARGUET, MARIOT, NOTH, SOLLBERGER,
VULLIAMY.
Nous les remercions pour leurs messages.

2. Nomination de deux scrutateurs pour cette Assemblée :
Deux scrutateurs sont désignés et acceptent leur nomination : Andrée BLOCH et Raymond MATHEY. Ils
sont chaleureusement remerciés.

3. Message du président :
Si votre comité ne s’est pas réuni autant de fois que désiré, il n’a toutefois pas failli à sa tâche, des
contacts ont eu lieu, des écrits ont été envoyés et nous nous sommes intéressés à l’environnement.
Malheureusement, personne n’est venu à notre secours quand à trouver des remplaçants ou
remplaçantes pour les postes de webmaster, tenue de la boutique et tenue du grill.
Un message du Président de la FICM m’arrive alors que je prépare cette AG, il me parle d’un club
Suisse alémanique appelé «Au pays du camping-car». Claude GUET, Président de la FICM, m’a donné
les coordonnées ainsi que le fait que la FICM voulait convoquer ce club à Parme pour le rencontrer. Je
ne suis pas allé à cette réunion, mais nous avons dignement été représenté, non seulement par notre
trésorier Philippe BABAULT qui est administrateur à la FICM mais également par la famille GUENOT.
Plus tard, je passerais la parole à Brigitte qui nous fera un petit retour.
Votre comité a envoyé une lettre à l’OFROU (Office Fédéral des ROUtes) au sujet de la maintenance
des aires sur les autoroutes de Suisse, nous leur demandions de solliciter le service de la voirie de
l’autoroute pour assurer l’entretien des aires de service que nous utilisons sur les autoroutes. Nous
attendons leur retour.
Je ne vous cache pas une petite déception personnelle, alors qu’on s’est si peu vus depuis une année,
j’espérais un grand nombre d’équipages à cette sortie. Nous avons certainement beaucoup de choses à
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nous raconter. Dommage, heureusement que que la qualité est présente. Merci à vous d’être présents.
"Il faut beaucoup d’amour et de tendresse pour bien vieillir ensemble".
Que vive la Suisse, son drapeau et notre club bien aimé !

4. Rapport du secrétaire :
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 septembre 2020 qui s’est déroulée à Collombey-Muraz
(VS) a été inséré dans le bulletin No 134 du mois de décembre 2020.
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 2020-2021, voici la situation des membres :
10 démissions : Les équipages Yves-Dominique et Micheline SPICHIGER 249 (NE 1997), Michel
BOREL 285 (BE 2008), Denis JEANNERET 309 (BE 2013), Bernard et Linda SCHMID 344 (VD 2006),
Patrick BART 372 (NE 2010), Michel et Joelle TEDESCHI 377 (VD 2010), Pierre-Henri et Francine
GUISAN 388 (VD 2012), Marc-Henri et Josiane GROBETY 402 (VD 2014), Sébastien et Myriam
BIGLER 417 (BE 2016), Reinier et Lorette ZOETEWEIJ 423 (GE 2017). - Nous adressons nos vifs
remerciements à tous ces équipages pour nous avoir accompagnés au sein du CCCSR.
4 admissions : Les équipages Rolf ZEN-RUFFINEN 445 (Rolle VD), Gérald et Marie-José SIMON 446
(Saint-Livres VD), Bernard et Véronique BLONDEL 447 (Crissier VD).
1 réadmission : Cristine KARLEN-GUILLOD 33 (Mase VS), déjà membre du CCCSR de 1980 à 2003.
La situation des membres est donc la suivante :
Situation au 1er octobre 2020

96

Démissions

-

10

Nouveaux membres

+

4

Réadmission

+

1

Membres sympathisants

+

2

______

Nombre de membres au 1er octobre 2021

91

5. Approbation du PV de l’Assemblée générale du CCCSR en 2020 à Collombey-Muraz (VS) :
Le président demande s’il y a des remarques à apporter au dernier PV paru dans le Sans-Titre N° 134
de décembre 2020 ? 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, notre trésorier.
Il détaille les comptes. En date du 31 décembre 2020, nous constatons une légère diminution de notre
capital de CHF 308.80.
Avez-vous des questions ?
Un membre précise qu'à l'époque de l'ancien trésorier Josef FEREMUTCH, nous recevions avant
l'Assemblée le bilan comparatif de l'année précédente.
Le président répond que cette année était vraiment particulière, changement de trésorier et la pandémie
n'ont pas arrangé les choses… De ce fait le comité ne s'est quasiment pas vu de l'année, nous
correspondions uniquement par messagerie.
Philippe a tiré des exemplaires à distribuer lors de cette Assemblée. Malheureusement les vérificateurs
ont relevé quelques modifications à apporter tout à fait justifiées et je dois les corriger avant. A relever
que la sortie de printemps ayant été annulée, les vérificateurs n'ont pu accéder aux comptes que ce
week-end.
Rappel : Lors de la séances de comité du 04.11.2019 le comité a pris la décision de ne plus insérer les
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comptes et les bilans comparatifs de la comptabilité du club dans les Sans-Titre et dans les PV.
Dorénavant, le trésorier enverra ces documents par messagerie et seuls les membres du CCCSR les
recevront personnellement.
De plus, le comité a autorisé notre webmaster de faire figurer tous les Sans-Titres sur notre site, sauf les
quatre derniers numéros. Les curieux mal intentionnés pourraient utilisés ces chiffres à l'encontre de
notre club.

7. Rapport des vérificateurs des comptes :
Les vérificateurs des comptes ont été convoqués hier 18.09.2020 (la sortie de printemps 2020 à Chalais
(VS) ayant été annulée) par Philippe, les comptes 2020 ont bel et bien été vérifiés. Roland BAI (2e
vérificateur) s'étant excusé, la vérification des comptes est effectuée par Caroline BARRAS (1 ère
vérificatrice) et Pascal GUENOT (suppléant).
Pascal GUENOT 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
Philippe BABAULT, 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 2020.

9. Election du comité :
2021 étant une année d'élection, aucun des 6 membres du comité actuel n'a émis le désir de le quitter.
Le comité incorpore accepte volontiers de poursuivre leur mandat.
Si une personne (homme ou femme) désire rejoindre cette sympathique équipe, elle peut sans problème
poser sa candidature, elle sera la bienvenue.
Plusieurs membres du comité prennent de l'âge et nous vous encourageons à penser à l'avenir du club.
En reprenant le témoin, nous assurerions ainsi une certaine pérennité à notre cher CCCSR et nous
serions heureux de le voir perdurer.
Le président remercie les 5 autres membres du comité pour leur travail, et nous allons nous rencontrer
le 17.11.2021 à Bursinel, cela fera une année et demi que nous ne nous sommes pas vu.

10. Election du président :
Richard Bloch accepte volontiers de reconduire la présidence. Merci à tous. Tonnerre
d'applaudissements !

11. Groupe de travail :
Tenue du stock du bar : Nous avons de la chance, Patrick et Anna JULINI sont d'accord de poursuivre
leur rôle tellement important - 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, Patrick
donnant souvent un coup de main éclairé pour placer les véhicules sur le parking - Applaudissements
chaleureux.
Boutique : Monique PERRIER désire se retirer de cette fonction. Nous la remercions vivement, ainsi
que Charly, pour avoir assuré de main de maître la boutique. Les tartelettes au citron de Monique sont
toujours très appréciées depuis des années et nous la félicitons et la remercions de faire cette légère
entorse à notre régime… - Nombreux applaudissements.
Bonne nouvelle, une personne qui assurera la relève en dira un peu plus, plus tard.
Site Internet "cccsr.ch" : Roland BAI est absent, il s'est excusé – Il désire également se retirer cette
mission.
Si une personne est intéressée, elle peut sans autre prendre contact avec Roland pour en savoir un peu
plus et éventuellement reprendre ce poste qui doit être passionnant.
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Ce site est magnifique et régulièrement consulté, il serait dommage de l'abandonner faute de
remplaçant…
Parlez-en autour de vous, cette occupation pourrait intéresser une personne, qui n'a pas forcément de
camping-car, et qui recherche un moyen bénévole pour développer ses connaissances dans
l'informatique. Selon Roland qui a fait le plus gros (mise en place), la reprise n'est pas compliquée, il
s'agit de poursuivre le travail commençé et de régulièrement le mettre à jour.
Sans-Titre : Brigitte GUENOT - La parole est donnée à la rédactrice en chef –
Je propose une nouvelle rubrique dans notre journal une fois dans l'année avec votre autorisation mettre
un équipage à l'honneur : une page avec les anniversaires des membres avec photos et dates exactes.
J'aimerais recevoir plus de cartes postales et de reportages à ajouter dans le bulletin.
FICM (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes) le président actuel est M. Claude
GUET
Philippe BABAULT est administrateur de la FICM et a invité Brigitte GUENOT et son mari Pascal a
participer à une séance de travail FICM à Parme pour représenter le CCCSR.
Philippe étant administrateur n'a pas le droit de vote et Brigitte a accepté de se déplacer à Parme pour
cette raison. Toute la journée elle a fait la connaissance des autres membres du bureau et elle a envoyé
sa lettre de motivation pour pouvoir accéder au poste d'administratrice.
EuroCC 2022 en Belgique
Brigitte et Philippe ont reçu une clé USB avec toutes les informations, les possibilités de s'inscrire et les
moyens de payer. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'ABUM (Association Belge d'Utilisateurs de
Motorhome) pour découvrir l'organisation, les tarifs et les animations, mais votre inscription sera prise en
compte uniquement chez Phillipe BABAULT notre trésorier !
Toutes les informations relatives à l'EuroCC 2022 en Belgique figureront dans le Sans-Titre.

12. Election des vérificateurs des comptes :
La situation des vérificateurs des comptes est la suivante :
2020 : 1er vérificateur : Roland BAI - 2e vérificatrice Caroline BARRAS - Suppléant : Pascal GUENOT.
Roland BAI ayant terminé son mandat il cède sa place à Caroline BARRAS qui devient 1 ère vérificatrice.
Pascal GUENOT suppléant devient 2e vérificateur en remplacement de Caroline BARRAS.
Claudine SPECK propose ses services en qualité de suppléante, en remplacement de Pascal GUENOT.
2021 : 1er Caroline BARRAS - 2e Pascal GUENOT – Nouvelle suppléante Claudine SPECK.
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.

13. Fixation de la cotisation 2022 :
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.
Philippe précise qu'il envoie les demandes de cotisations à tous les membres, même aux membres
d'honneur. Ils sont par principe exemptés de la cotisation, libre à eux de verser quelque chose ou pas.
Nous remercions les membres d'acquitter le montant de leur cotisations 2022 auprès de notre trésorier
avant la fin février 2022 - Toute l'Assemblée accepte et applaudit !

14. Propositions du comité
Pas de proposition de la part du comité.

15. Propositions individuelles et divers
Le membre André GUILLET (absent et excusé) propose par écrit de promouvoir l'hébergement chez les
agriculteurs (comme France Passion) ou que les communes du pays mettent à disposition 3-4 places
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pour 2 nuits maximum.
Richard lui a répondu que nous nous sommes penchés sur les questions et que le résultat en retour,
hormis les accusés de réception, étaient vraiment maigres et décourageants.
De plus nous avions un membre, Pierre-Daniel GAGNEBIN, qui a créé Swissterroir (même principe que
France Passion).

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


Diana CRETTAZ et Béatrice GODAR pour le choix du lieu, l'organisation générale et à Béa d'avoir
récolté les tickets des dépenses effectuées dans la région dans le bidon ad hoc.



La famille GUENOT pour la tenue du bar



Patrick et Anna JULINI pour le stock du bar et les accompagnements pour l'apéro.



Richard BLOCH pour la préparation du cacao



Au sympathique musicien qui nous a fait remonter dans le temps avec des mélodies connues, sans
trop déranger nos discussions.



Pensez à signer notre "Livre d'or", tenu nouvellement par Pascal GUENOT.



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.


17. Signature de la charte
L'équipage Bernard et Véronique BLONDEL et Yvan CLOT lisent et signent notre charte et s'engagent à
la respecter devant toute l'Assemblée – Vifs applaudissements de bienvenue !
Nombreux et chaleureux applaudissements de toute l'Assemblée !
Pour terminer, Richard demande s'il y a encore des personnes qui désirent s'exprimer ?

Alessandro ICHINO, notre vice-président, demande la parole :
J'ai deux choses à vous demander, nous devons essaimer notre idée de camping-cariste pour nous faire
connaître encore plus, personnellement je le fais, plus ou moins régulièrement, à travers des articles dans
les journaux régionaux et je rends compte que je suis le seul à pratiquer de la sorte. J'aimerais bien que
d'autres membres s'y mettent également, afin de créer des places de parc et des postes de ravitaillement
pour camping-cars, en essayant d'éveiller les communes.
D'autre part, j'ai entendu, par ouï-dire, que certains membres étaient mécontents de notre présidence et de
notre gestion. J'attendais qu'une personne de l'Assemblée se lève et nous fasse part de ses insatisfactions.
Alors que tout le monde a le droit de s'exprimer, de critiquer, ce que j'admets mal, c'est qu'on fasse les
choses en catimini, dans notre dos, et qu'on ose pas le sortir le moment venu. Nous sommes une
Assemblée générale, tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, que ce soit agréable ou pas,
mais je me recommande, dites-le, corrigez-nous si quelque chose ne vous convient pas. De notre côté,
nous nous donnons de la peine pour faire de notre club un club d'amis. Vous avez l'Assemblée générale
pour vous exprimer, mais vous pouvez très bien vous adresser à un membre du comité en particulier. Et si
vous voulez nous remplacer, pas de problème, il y aura toujours une place pour vous, nous commençons à
avoir un certain âge avec plusieurs années de comité à notre actif… Alors n'hésitez pas.
Voilà j'ai ouvert mon "crachoir" et je tenais à vous le faire savoir, je vous remercie de m'avoir écouté.

Sabrina LUCCHESI demande ce qu'elle fait du grill du club ?
Richard répond que si personne ne veut reprendre le grill, nous allons l'arrêter. Nous n'aurons plus de grill
pour griller nos viandes le dimanche à midi. Personne ne se propose.
(Hors PV, Ignace et Caroline BARRAS ont décidé de racheter le grill, mais pour eux, ils ne veulent
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pas le transporter pour le mettre à disposition du club à chaque sortie).
Boutique - Caroline BARRAS est d'accord de reprendre la boutique et dès la prochaine sortie vous
aurez affaire à elle.
Chaleureux applaudissements de l'Assemblée !
Il est 11h25, 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
Madame Martine PERRUCHOUD-HOFSTÄDTER, conseillère communale, invitée pour l'occasion. Elle
nous souhaite la bienvenue et nous remercie d'avoir choisi Chalais pour organiser notre week-end, puis
nous dit quelques mots sur la commune.
Santé !

Michel SPECK, secrétaire du CCCSR
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BALLADE AU PAYS BASQUE (France)
Prenons la direction de La Bastide-Clairence. Visite de l’église, très particulière avec à
l’intérieure 3 étages de balcon. On nous explique que ces balcons ont été créés afin
que toute la population puisse assister aux offices. On trouve cette architecture
uniquement dans le Pays Basque du Nord. Le cimetière se trouve dans les allées
autour de l’église. Les familles importantes y étaient enterrées.
La ville est très jolie avec ses maisons blanche lignée de rouge. Architecture typique
des villages basques.

Ensuite prenons la direction de Cambo-les-bains. Arrêt pour dîner. L’église est
semblable à celle de la Bastide. Puis direction Espelette. Il y a beaucoup de monde,
car nous sommes le 14 juillet. Nous visitons une fabrique de chocolat (chocolatier
Antton) puis l’atelier du piment d’Espelette. Très instructifs, nous apprenons que le
piment d’Espelette est un piment doux certifié AOP.

La pluie nous rend visite, alors reprenons la route direction St Prée sur Nivelle. On se
pose chez un paysan (France Passion). La route pour y arriver est très étroite et
pentue. Emplacement pas terrible mais très calme. On achète du fromage de vache et
de chèvre. A St-Prée sur Nivelle il y a également une aire de service à côté d’un lac à
2km de la ville
Après une nuit calme, réveil sous un ciel nuageux et à nouveau pluvieux, on prend la
route pour Sare, visite du village, ce dernier a été un haut-lieu de contrebande
pendant de nombreuses années car il dispose de 36km de frontière avec les voisins du
Pays Basque sud (Espagne). Quelques achats pour midi sans oublier un gâteau
basque spécialité de la région. A Sare, il y a également une aire de service mais
souvent très occupée.
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On reprend la route pour se rendre au petit train à crémaillère de La Rhune.

Ce petit train monte sur un sommet depuis lequel on peut avoir un point de vue à
360°. Comme le temps est bouché et que malgré cela la file d’attente est longue pour
monter sur le petit train, décidons d’y renoncer. Juste avant d’arriver à Rhune nous
avons dû passer le col de St-Ignace, bien sûr une photo à côté du panneau s’imposait.

Ensuite prenons la direction de Ascain, arrêt et visite de la ville. La ville se trouve au
bord de la Nivelle. Un pont qui ressemble à un pont romain mais que en réalité date
du 15ème siècle. Ce dernier a été construit afin de faciliter le passage de la Nivelle par
les pèlerins qui se rendaient à Compostelle. Avons également aperçu dans la ville près
de la rivière une maison très atypique (maison privée et non visitable).
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Départ pour St-Jean-de-Luz. Arrêt pour visiter la ville et passer la nuit à l’aire de
service. Les places sont très étroites et l’emplacement est bruyant entre la ligne de
chemin de fer et la route.
On visite la ville avec le petit train touristique, moyen rapide de faire un tour de ville
pour voir les points principaux et surtout pas trop fatiguant. La ville est assez jolie et
la plage également.
Notre tour en Pays Basque du Nord se termine partons dès le lendemain pour
l’Espagne.

Ignace et Caroline Barras
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Notre sortie d’automne à Chalais.
Nous avions rendez-vous à Chalais, dans la cours de l’école, non pas pour
retourner sur les bancs d’école, mais pour notre sortie d’automne, elle a été
organisé par Mesdames Crettaz Diana et Godar Béatrice.

Nous étions 22 Camping-cars, 45 personnes présentes à cette sortie, sous un
soleil radieux et doux.
Le vendredi soir, dégustation fondue ou
raclette selon notre tradition.

Le Bar à été tenue par Messieurs
Guenot Pascal et Florian.

Samedi matin, nous sommes parties à
la rencontre de la désalpe de
Vercorin, ou le soleil était présent,
nous avons pu voir de magnifiques
bêtes couronnées de coiffures design.
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L’après-midi, nous avons eu
la dégustation par la cave de
la Rèche, par M. Cyrille.
Merci à eux pour la
découverte de leurs vins.

Pour le soir au souper nous avons
eu salade mixte, suivi d’émincé en
sauce, accompagnée de son riz.
Le dessert était composée d’une
jalousie à l’abricot.

La soirée était annimé de
l’homme- orchestre qui nous
emmenée sur des douces
mélodies.
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Dimanche : le soleil s’est cachée, la pluie s’est invitée.
Notre assemblée générale avait lieu.
Durant l’assemblée notre président nous informes
que la boutique a été repris par Caroline Barras.

La commune de Chalais était
représentée par
Mme Martine Perruchoud–
Hofstädter
conseillère-communale

Pour le poste de Webmaster tenue par Bai Roland, nous recherchons encore.
Merci aux équipages :
Julini patrick et Anna pour le bar.
Monique Perrier, pour la boutique et les tartelettes au citron.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné un coup de mains, pour
la mise en places des tables, le rangement, les nettoyages, et autres.

Brigitte
18

Le bidon de la sortie à Chalais :
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Le
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43 ème EuroCC 2022 Blegny (Liège)
L’A.B.U.M. (Association Belge d’Utilisateurs de Motorhome) est heureuse d’inviter les membres de la FICM
au 43ème EuroCC 2022.
EuroCC : Blegny (Région Liégeoise) du 2 au 6 juin 2022.
Prolongation : Dendermonde, Han-sur-Lesse et Strépy-Thieu du 6 au 12 juin 2022, organisée par la « LNMC »
(la Ligue Néerlandophone Motorhome Club), le « MCB » (Motorhome Club Belge) et l’ « AMI » (Association
des Motorhomistes Itinérants).
Adresse :

Rue Cahorday
4671 Blegny (Saive)
Belgique
GPS : N50°39’21’’ E5°40’33’’
Autoroute Liège/Aix-la-Chapelle (Aachen) - sortie n°36

Les différents parkings seront délimités et dans la mesure du possible, les motorhomes placés par club et
par pays.
Le mercredi 1er juin à partir de 14h. : Un parking d’attente (pour les équipages venus de loin) sera prévu
sur place sans aucun accueil ni services.

Jeudi 2 juin

Arrivée des participants (de 8 à 18h.)
Réception des colis humanitaires et remise du programme
Jeudi 19h. Ouverture officielle de l’EuroCC 2022
Verre de bienvenue accompagné de délices d’Ardennes
Présentation du programme.
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Allocutions des différents représentants.
Les journées du Vendredi 3 et du Samedi 4 juin sont réservées aux visites.
(Départ en car avec guide accompagnateur)
Visite du Cœur historique de Liège à pied
© FTPL_P._Fagnoul

© FTPL_P._Fagnoul

Surnommée la « Cité ardente », Liège est la première ville touristique de Wallonie.
Ce quartier est l'un des plus marqués par l'histoire, avec son palais des Princes-Evêques, sa Place SaintLambert, son Hôtel de ville, son célèbre Perron, son quartier Hors Château, ou encore ses nombreuses ruelles
et impasses.
Vous aurez du temps libre pour vous restaurer.
Visite guidée du quartier des Guillemins à pied et temps libre dans le parc de la Boverie.
© FTPL_P._Fagnoul

© Erasmusu.com

Le quartier des Guillemins est très certainement celui qui incarne le mieux la modernité. Des infrastructures
impressionnantes ont ainsi jailli de terre ces dernières années. On s'émerveille devant la gare TGV signée
Santiago Calatrava, la Tour des Finances, ou encore le Centre du Design. Œuvre magistrale, la gare TGV de
Liège attire de nombreux touristes et photographes qui en font le monument liégeois le plus photographié.
Pendant la visite, un peu de temps libre vous permettra de flâner dans le superbe parc de la Boverie, le long
de la Meuse dans un cadre verdoyant et apaisant.

Visite guidée de la mine de Blegny-Mine
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© FTPL_P._Fagnoul

Ce site exceptionnel est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre Liège et Maastricht, le charbonnage
de Blegny-Mine est l'une des quatre authentiques mines de charbon d'Europe dont les galeries souterraines
sont accessibles aux visiteurs via le puits d'origine. Enfilez votre veste, ajustez votre casque et descendez par
la cage de mine tel un véritable mineur dans les galeries souterraines situées à -30 et à -60 mètres ! Vous
découvrez le bruit des machines et le travail des hommes ; vous vivez, le temps d'une visite, l'univers
passionnant de nos "Houyeux". Vous suivrez le parcours du charbon dans les installations de triage et de
lavage
Repas sandwiches au restaurant Le Chalet (assiette sandwiches + 1/3 bout. eau)
- 1 sandwich jambon d'Aubel
- 1 sandwich au fromage de Val Dieu
- 1 sandwich américain
Visite guidée de l'Abbaye du Val-Dieu
© 2021 Abbaye du Val-Dieu

© Office du Tourisme du Pays d'Aubel

Havre de paix « cistercien » au cœur du Pays de
Herve. L'origine remonte au 13ème siècle. Découvrez l'intérieur de cet impressionnant édifice qui est la seule
abbaye en Belgique ayant survécu à la révolution française.
Temps libre pour se balader dans le parc, acheter des produits du terroir à la boutique ou boire une bonne
bière de Val-Dieu sur la terrasse du "Casse-Croûte". L'occasion d'admirer les 17 arbres remarquables repris au
patrimoine wallon.

Vendredi 3 juin en soirée
Repas « Salade Liégeoise » suivi d’une animation musicale
-Plat unique à volonté avec boissons courantes à table pendant le repas (pils, vin, eau plate).
-Ouverture bar (bières spéciales et soft en vente par tickets), fermeture salle minuit.
Samedi 4 juin

21h. Spectacle cabaret.

-Ouverture bar (bières spéciales et soft en vente par tickets), fermeture salle minuit.
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Dimanche 5 juin

Grande journée de fête sur le site… Marché du terroir,
Dégustations, Bandas, Fanfare, Fête des clubs (apéritif des clubs) …
-Ventes et dégustations de produits du terroir dans les chalets sur l’esplanade.
-Fanfare et animations de rues, Tchantchès et Nanesse…
Dimanche 5 juin en soirée
Repas convivial dans la salle
-Entrée : assiette terrine
-Plat : boulets, frites, salade
-Fromage : assiette de fromage de Herve + véritable sirop de Liège
-Dessert : Tarte au riz et café
-Boissons courantes à table pendant le repas (pils, vin, eau plate).
-Ouverture bar (bières spéciales et soft en vente par tickets).
Lundi 6 juin

Défilé des clubs, cérémonie de clôture EuroCC, départ pour la prolongation.

Nous nous réjouissons de vous retrouver après ce long moment.
Nous avons voulu une organisation CONVIVIALE avec une journée festive sur place pour que
chacun puisse profiter de ces retrouvailles en réelle camaraderie.
Notre petit club fait le maximum pour vous accueillir dans de bonnes conditions.
Toutefois, nous sommes tous bénévoles et nous nous excusons déjà pour les inévitables
petits soucis d’organisation.
Nous serons peut-être également soumis à des restrictions sanitaires.
Nous vous communiquerons les directives en temps voulu et nous vous
demandons déjà de les respecter. Des modifications dans l’organisation
peuvent également être prises en dernière minute.
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43 ème EuroCC 2022

Prolongation

Dendermonde, Flandres : BMHC & UML
Un drink de ‘bienvenue’ accompagné de sa musique est prévu le premier soir de votre arrivée.
Le lendemain on se déplace en car pour visiter Dendermonde, la ville du légendaire Cheval Bayard mais
aussi des 49 cloches du Beffroi. Une ville pleine d'histoire, où la guerre a fait rage bien trop souvent, depuis
le siège médiéval à la Seconde Guerre mondiale.
Plongez dans l’ histoire de Dendermonde. Découvrez le
historique et culturel.

le cœur de la ville, délicieusement

Ville forteresse, ville carillon, ville sur la Dendre et l'Escaut, le tout guidé par des professionnels.
La deuxième soirée sera animée par : bar à bière, food-truck, de la musique et vous naturellement !!!

Han-sur-Lesse, Wallonie : M.C.B.

Venez découvrir un domaine de 250 hectares de pure nature abritant de nombreuses espèces animales
européennes ainsi qu’un voyage au fil de l’eau, hors du temps, à la découverte des merveilles géologiques
dans la province de Namur. Sans oublier de remonter le temps à travers deux musées : Le PréhistoHAN et
HAN1900.

Vous terminerez la journée avec un repas dansant 3 services
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(choix entre un menu du terroir ou un menu végétarien).

Strépy-Thieu, Wallonie : A.M.I.
Vous serez accueilli dans la région du Centre.
Le soir de votre arrivée, après un « pain-saucisse », vous serez plongé dans l’ambiance « carnavalesque » par
la projection d’un film, suivie d’une démonstration d’un bourrage d’un gille qui présentera ensuite ses
danses au son d’une batterie de musique.
Au programme du lendemain :
- une croisière guidée avec franchissement d’une écluse, d’un ancien ascenseur hydraulique et la visite de
la salle des machines ;
- un voyage en train touristique le long du chemin de halage ;
- vous visiterez le géant d’acier, l’Ascenseur funiculaire le plus grand au monde en admirant son
fonctionnement avec chargement et déchargement des bateaux.
Fin de journée, vous aurez la possibilité de vous restaurer au food-truck, suivi d’une soirée dansante animée
par un AMI.

Si vous désirez continuer votre périple en Belgique, les deux ligues belges se sont associées pour vous
préparer une liste des aires de services et de stationnements.
Nous nous réjouissons de vous revoir et vous souhaitons déjà un bon séjour en Belgique !
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Pour les inscription au 43 ème Euro CC 2022, veuillez remplir le formulaire
que vous avez reçu séparement au journal.

 IMPORTANT : aucune inscription en direct du club belge.
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Rubriques d’anniversaire De nos membres
Nous avons 2 équipages qui fêtent leurs 10ans
Boujol Jérôme et Corinne Membre depuis 2011

Noth Herman et Ruth

Membre depuis 2011
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Les Vœux de Votre comité

Tout ce qui a un début à une fin,
mais chaque fin est Le début d’un
nouveau départ.

Joyeux noël, belle fêtes de fin
d’anneé.
31
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"La FICM et les 2 grandes injustices"
A.

Le Permis B à 3.5T !

B.

L'interdiction de stationner et l'affaire portugaise

C.

Débat

D.

Conclusions

A. Réforme du Permis B
1. Permis B, de quoi s'agit-il ?
2. Ce que la Commission propose
3. Ce que la FICM demande
4. La confrontation
5. Démonstration et Action
6. L'agenda et nos atouts
7. Mobilisation
B. La liberté de stationnement
1. Plainte du 04/06/2021 contre l'Etat du Portugal
(Secrétariat Général de la Commission européenne)
2. Plainte du 10/06/2021 contre l'Etat du Portugal (Secrétariat Général du Conseil de l'Union européenne)
3. Plainte du 27/09/ 2021 contre l'Etat du Portugal (Secrétariat Général de la Commission européenne)
Les enjeux de la géolocalisation.
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A. Réforme du Permis B
1. Permis B, de quoi s'agit-il ?
85% des 2.5 M. de CC roulent en surcharge
Contrôles routiers et lourdes pénalités
Charge utile insuffisante (min. 500 kg)
Plainte des clubs depuis plus de 20 ans
Réforme du Permis B
2. Ce que la Commission propose

(directive 2018/645)

Modification du PTAC de 3.5T à 4.25T
(Sous condition de réserver le surpoids à l’utilisation d’équipements destinés aux énergies alternatives) et
seulement pour certains types de véhicules
Réaction FICM :

Refus catégorique

Nous ne voulons pas que les constructeurs de CC se réservent les 750 kg pour y mettre de la technologie
équipements.
Réforme du Permis B
3. Ce que la FICM demande
Passer TOUS les véhicules M1 VSAP en permis B
Créer les sous-types B1 B2 B3
B1 pour CC PTAC 4.5T + remorque 750kg sans examen
B2 PTAC 7.5T + rem. 750kg avec examen (maniabilité)
B3 PTAC <=15T + rem. 750kg (Maniabilité + contrôle médical)
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Réforme du Permis B
4. La confrontation
Question en 2019 :
Faut-il réviser ou non la Directive 2006/126 ?
- consultation du 10/09/2019
23 réponses dont
ADAC, ÖAMTC, ECF, et 1 citoyen (français)
- consultation Services Postaux (03/2020)
- consultation sur les futures normes Euro 7 (06/2020)
- interview, enquêtes (08/2020)
- conférence des parties prenantes (10/2020)
90 participants, dont 55 délégués des Etats Membres
- consultation publique sur la décision (01/2021)
avec les pompiers FNSPF et d’Europe !
OUI : la 2006/126 sera révisée
Réforme du Permis B
5. Démonstration et Action
en mai 2021
- consultation publique sur la Révision de la 2006/126
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PE*

Allemagne : 45%
France : 1%
- Réponse de la FICM
- Mémorandum de 20 pages à la Commissaire Adina Válean (Transport & Mobilité - DG MOVE) + copie
- bilan de la consultation :
> 2200 réponses, > 93% de Camping-caristes Européens
qui expliquent POURQUOI il faut + de 3.5T
- exposé du blocage de 20 ans (par la France ?)
- historique du plafond à 3.5T
- Directive de 1980
- Convention de Vienne de 1968
- Convention de Genève de 1949
- Convention de Paris de 1926
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- édit royal de Louis XIV (marbres de Campan)
- Contrôle par la FICM
- message reçu par la Commission (juin 2021)
 lettre de confirmation par le Service concerné
- confirmation par le Service Sécurité Routière
- Contact 10/2021 et RV au PE* : le blocage est français !
* Jean-Marien Marinescu,
Rapporteur Commission TRANS-TOURISM
- Rapport à l’AG de la FFACCC (11/2021) + lettres à Thierry Breton commissaire Européen
et Ursula von der Leyen Présidente de l’union
Réforme du Permis B
6. L'agenda et … nos atouts
11/2021 : rapport de la Commission au Parlement sur les orientations de la Réforme
Début 2022 :
- consultation de 12 semaines destinée à évaluer la pertinence des mesures envisagées, les plaintes des citoyens, les infractions
éventuelles des Etats Membres. Il s’agit d’un effort de consolidation.
- ateliers ciblés et courts destinés à créer la discussion, en allant droit au fait avec questionnaires et interviews structurés
Vers novembre 2022 : les propositions seront soumises à un Groupe de Sages (interne à la Commission), dont le rapport sera
transmis au Collège des Commissaires. Ce seront les premières décisions politiques, basées sur de nombreuses analyses
techniques.
En ce qui concerne le relèvement du PTAC :
 analyse du marché (y compris celui de l’occasion), intégrer le Green Deal, impacts industriel, écologique, environnemental ;
Sécurité routière (si tous les véhicules passent au-dessus de 3.5T) ; mesures spécifiques destinée aux véhicules récréation els.
Cohérence, pertinence, équilibre., bonne délimitation pour éviter tout débordement dans le secteur du Transport.
Fin 2022 : avant-projet déposé au Parlement européen, qui prendra environ 1 an pour déposer son rapport.
Pendant ce temps, la Commission maintient le contact avec le Parlement et le Conseil (Comités de Comitologie)
Fin 2023 : possibilité d’un vote au Parlement
Mise en application ? Normalement, la ratification par les Etats Membres prend un an, parfois plus (2 à 3 ans !).
Il est possible que certains Etats refusent l’une ou l’autre mesure (opt-out). Alors, cela traîne encore davantage.
6. … Nos atouts F.I.C.M.
La FICM est totalement indépendante de tout intérêt industriel ou financier.
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La FICM représente des Utilisateurs de CC et rien que des utilisateurs.
La FICM est une association de consommateurs.
La FICM peut défendre les constructeurs contre la menace industrielle.
La FICM peut défendre un tourisme propre, autonome et respectueux de l’environnement.
La FICM peut revendiquer un potentiel d’achat en commerce local, et de soutien en milieu rural.
La FICM est représentative de plus de 2.5 millions d’usagers de motor-homes et de familles.
La FICM a une tré bonne expertise dans son domaine d’activité.
La FICM bénéficie, grâce au travail de ses clubs régionaux et du dévouement de ses bénévoles d’un ancrage profond avec les
territoires et les municipalités.
Les membres de nos clubs connaissent leur région, celles des autres et voyagent dans toute l’Europe, 365 jours par an. Ils
représentent une population touristique stable et dynamique.
Réforme du Permis B
C.
Conclusions
A propos des processus législatifs :
ils sont longs (réformes décennales)
A propos de l’agenda : nous sommes à 2/3 de l’effort (début en 2017 !)
La complexité du travail :
- les règlementations (réformer en évitant les contradictions)
- la technologie (vitesse d’évolution, la voiture électrique et autonome)
- la société (mutation incontestable, en accélération)
+ le GREEN DEAL (2050 : neutralité carbone et ZERO mort sur les routes)
- la diversité et la multiplicité des parties prenantes (institutions, secteurs, acteurs)
Un échiquier particulièrement complexe pour les camping-cariste, car la stratégie GREEN DEAL vise à faire des véhicules plus
légers et à encourager l’usage du vélo.
Mobilisation nécessaire des camping-caristes, dans toute l’Europe,
par une stratégie intégrée.
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La Mobilisation en France
1.

Comprendre l’Europe

Les institutions européennes
La commission est gardienne des traités.
Elle conçoit et met en route les décisions du Conseil.
Le Conseil approuve les projets (ou les refuse, les retouche, les annule).
Le Parlement (idem, après accord du Conseil).
Certaines matières font l’objet de codécisions entre Conseil et Parlement.
Visibilité et transparence

Commission
30000 agents
130 bâtiments
10000
déménagements /an

Conseil
28 EM
+
représentations

Parlement
+ 700
60% nouveaux (2019)

ddédéménagements

Ficm

+ 30000 lobbyistes répartis en 11800 entités autonomes ou liées
Fonctionnement
Feuilles de route
De la Consultation à la Décision : c’est le travail des Comités (les Services : Unité, Direction, Inter-DG, Comitologie)
La Communication
Alertes par courriels (Commission, selon les marques d’intérêt) et Notifications /
semaine (Parlement)
+ 200 / semaine
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TRANS-TOURISM / ENERGIE / AGRI RURAL
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FI > GUE/NGL: AUBRY Manon, BOMPARD Manuel , CHAIBI Leïla , MAUREL Emmanuel , OMARJEE Younous , PELLETIER AnneSophie
Coal (PS + RDG + PP + N) > S&D: ANDRIEU Éric , GLUCKSMANN Raphaël, GUILLAUME Sylvie , LALUCQ Aurore , LARROUTUROU
Pierre
EELV > Verts/ALE: ALFONSI François , BITEAU Benoît , CARÊME Damien , CORMAND David, DELBOS-CORFIELD Gwendoline,
DELLI Karima, JADOT Yannick , RIVASI Michèle , ROOSE Caroline , SATOURI Mounir , TOUSSAINT Marie , YENBOU Salima
LR > PPE: BELLAMY François-Xavier, COLIN-OESTERLE Nathalie, DANJEAN Arnaud, DIDIER Geoffroy, EVREN Agnès, HORTEFEUX
Brice, MORANO Nadine, SANDER Anne
RN > ID: ANDROUËT Mathilde , BARDELLA Jordan, BAY Nicolas, BEIGNEUX Aurélia , BILDE Dominique, BRUNA Annika , COLLARD
Gilbert , GARRAUD Jean-Paul, GRISET Catherine, JALKH Jean-François , JAMET France , JORON Virginie, JUVIN Hervé, LAPORTE
Hélène, LEBRETON Gilles, LECHANTEUX Julie , MARIANI Thierry, MÉLIN Joelle, OLIVIER Philippe , PIRBAKAS-GRISONI Maxette ,
RIVIÈRE Jérôme , ROUGÉ André
Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) > Renew Europe: BIJOUX Stéphane, BOYER Gilles, BRUNET Sylvie, CANFIN Pascal,
CHABAUD Catherine, DURAND Pascal, DÉCERLE Jérémy, FARRENG Laurence, GRUDLER Christophe, GUETTA Bernard, HAYER
Valérie, KARLESKIND Pierre, KELLER Fabienne, LOISEAU Nathalie, RIQUET Dominique, SÉJOURNÉ Stéphane, TOLLERET Irène,
TRILLET-LENOIR Véronique, VEDRENNE Marie-Pierre, Stéphanie, ZACHAROPOULOU Chrysoula
Annexe:

liste des députés européens membres des Commissions

TRANS-TOURISM / ENERGIE / AGRI RURAL
Nom
DELLI, Karima

Fonction
Présidente

Commission
Tran-Tourism

BOMPARD, Manuel

Sup

AGRI +
RURAL

CHAIBI, Leila

Supp.

Tran-Tourism
+ Emploi et
affaires
sociales

Strasbourg
+33388175362

Bruxelles
+32-22845362

e-mail
karima.delli@europarl.europa.eu
| http://www.karimadelli.com

+32-22845432
+33388175432
+33388175498
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manuel.bompard@europarl.europa.eu
+32-22845498

leila.chaibi@europarl.europa.eu
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PELLETIER AnneSophie

Supp.

Tran-Tourism
+LIBE

+33388175364

+32-22845364

ANDRIEU Éric

membre
supplénan
t
suppléant
e

+33388175170
+33388175421
+33388175433

+32-22845170

GLUCKSMANN Raphaël

Agriculture &
Dév. Rural
LIBE

GUILLAUME Sylvie

ALFONSI François

Membre

IMCO

ITRE

BITEAU Benoît

Membre

AGRI

CARÊME Damien

Membre

LIBE

CORMAND David

Membre
membre

IMCO
AIDA

DELBOS-CORFIELD
Gwendoline
TOUSSAINT Marie

Supp

LIBE

Membre

ITRE

BELLAMY FrançoisXavier

Membre

ITRE

COLIN-OESTERLE
Nathalie
DANJEAN Arnaud
DIDIER Geoffroy

Supp

LIBE

+33388175490
+33388175228
+33388175539
+33388175368

+32-22845421
+32-22845433

+32-22845490

annesophie.pelletier@europarl.europa.eu
eric.andrieu@europarl.europa.eu
raphael.glucksmann@europarl.europa.
eu
sylvie.guillaume@europarl.europa.eu

francois.alfonsi@europarl.europa.eu

+32-22845228

benoit.biteau@europarl.europa.e
u

+32-22845539
+32-22845368

damien.careme@europarl.europa.eu
david.cormand@europarl.euro
pa.eu
https://www.davidcormand.fr
gwendoline.delboscorfield@europarl.europa.eu

+33388175598
+33388175201

+32-22845598

+33388175367
+33388175405

+32-22845367

francoisxavier.bellamy@europarl.europa.eu

+32-22845405

nathalie.colinoesterle@europarl.europa.eu

+33388175120

+32-22845120

+32-22845201

marie.toussaint@europarl.europa.eu

Pas trouvé
IMCO
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geoffroy.didier@europarl.europa.eu
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EVREN

Pas
trouvée

HORTEFEUX Brice
MORANO Nadine

SANDER Anne
ANDROUËT Mathilde
BARDELLA Jordan
BAY Nicolas
BEIGNEUX Aurélia
BILDE Dominique
BRUNA Annika
COLLARD Gilbert
GARRAUD Jean-Paul
GRISET Catherine
JALKH Jean-François
JAMET France
JORON virginie
JUVIN Hervé
LAPORTE Hélène
LEBRETON Gilles

membre

TRANTOURISM
LIBE

+33388175286
+33388175446
+33388175525

+32-22845286
+32-22845446

.eu
eu

brice.hortefeux@europarl.europa
nadine.morano@europarl.europa.

+32-22845525

http://www.nadinemorano.fr
anne.sander@europarl.europa.eu
https://www.annesander.eu/fr

+33388175848

+32-22845848

nicolas.bay@europarl.europa.eu

LIBE

+33388175349

+32-22845349

Pas
trouvée
Pas trouvé
Pas
trouvée
Membre

IMCO

+33388175440

+32-22845440

Pas trouvé
Pas
trouvée
Membre

AGRI

+33388175817

+32-22845817

membre

AGRI

pas
trouvée
Pas trouvé
Membre

LIBE

Pas
trouvée
Pas trouvé
Pas trouvé
Pas trouvé
Membre
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jeanpaul.garraud@europarl.europa.eu

u

eu

virginie.joron@europarl.europa.e

gilles.lebreton@europarl.europa.
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LECHANTEUX Julie

Membre

MARIANI Thierry

Membre

MELIN Joëlle

Supp

AGRI

OLIVIER Philippe

Supp

PIRBAKAS-GRISONI
Maxette
RIVIÈRE Jérôme

Pas
trouvée
Membre

ROUGÉ André
BIJOUX
Stéphane
BOYER Gilles
BRUNET Sylvie
CANFIN Pascal
CHABAUD
Catherine
DURAND Pascal
DÉCERLE Jérémy
FARRENG
Laurence
GRUDLER
Christophe
GUETTA Bernard
HAYER Valérie

TRANTOURISM
ITRE

+33388175501
+33388175813

+32-22845501

LIBE

+33388175638

+32-22845638

ITRE

+33388175758
+33388175366

+32-22845758

+33388175291

+32-22845291

TRAN

+32-22845813

+32-22845366

a.eu
eu

eu

eu

julie.lechanteux@europarl.europ
thierry.mariani@europarl.europa.
http://www.thierrymariani.com
joelle.melin@europarl.europa.eu
http://joellemelin.com
philippe.olivier@europarl.europa.

jerome.riviere@europarl.europa.

andre.rouge@europarl.europa.eu

Pas trouvé
Pas trouvé
Pas
trouvée
Pas trouvé
Pas
trouvée
Pas trouvé
Membre

AGRI

jeremy.decerle@europarl.europa.eu

Pas
trouvée
Membre

ITRE

+33388175577

+32-22845577

Pas trouvé
Supp

ITRE

+33388175639

+32-22845639
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christophe.grudler@europarl.eur
opa.eu

u

valerie.hayer@europarl.europa.e
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KARLESKIND Pierre

supp

TRAN

membre

LIBE
LIBE

RIQUET Dominique

Suppléant
e
membre

TRAN

SÉJOURNÉ Stéphanne
TOLLERET Irène

Pas trouvé
Supp
Pas
trouvée
Pas
trouvée
Supp

KELLER
LOISEAU Nathalie

TRILLET-LENOIR
Véronique
VEDRENNE
MariePierre
YON-COURTIN
Stéphanie
ZACHAROPOULOU
Chrysoula

+33388175541
+33388175196
+33388175415
+33388175266

+32-22845541

AGRI

+33388175243

+32-22845243

IMCO

+33388175582

+32-22845582

Pas
trouvée
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+32-22845196
+32-22845415
+32-22845266

a.eu
eu
a.eu
pa.eu

u

eu

pierre.karleskind@europarl.europ
fabienne.keller@europarl.europa.
Nathalie.Loiseau@europarl.europ
dominique.riquet@europarl.euro

irene.tolleret@europarl.europa.e

stephanie.yon@europarl.europa.

