Océan Camping-Car Club
Association bénéficiaire de l’agrément tourisme N° IM075100143 de la F.F.C.C.

Coulounieix-Chamiers, le 25 juin 2020

Bien chers Amies et Amis,
La conjoncture actuelle et les décisions changeantes des Autorités qui ignorent totalement l’évolution de
l’épidémie confortent la décision prise par le bureau de renoncer, cette année, à tous nos voyages qui,
pourtant, avaient été préparés avec le plus grand soin par nos amis concepteurs-accompagnateurs : Pierre
Bulteau pour la Hollande, Pierre Voiron pour l’Irlande, Marc Lebout pour l’Estrentrion, Claude Vincent pour
Paris et moi-même pour le Périgord.
Si nous sommes déçus de ce fâcheux contretemps, bien indépendant de notre volonté, nous comptons bien
sûr sur votre patience et votre détermination pour se projeter et assister en 2021 à ces voyages que nous
avons jugés plus prudent de reporter d’un an.
Je vous demande de ne pas désarmer et de garder le ferme espoir de réaliser ces voyages dans un esprit
plus serein et avec la joie des retrouvailles d’autant plus intenses. Alors, attendons l’année prochaine avec
sagesse !
Je tiens personnellement à vous remercier pour la confiance que vous venez d’accorder au Bureau en nous
retournant les avoirs concernant les voyages reportés en 2021 et surtout en nous adressant vos
encouragements pour la gestion de cette crise, encouragements qui nous font très plaisir et qui nous
confortent dans l’idée que nous devons rester fidèles à nos valeurs où tous nos adhérents sont des amis
avec un esprit de courtoisie et d’excellente convivialité.
Je suis rassuré sur le fait que vous êtes tous conscients du travail et du temps que nos concepteursaccompagnateurs de voyage consacrent pour la passion et le plaisir de tous en organisant voyages et
sorties.
Il reste certain que chaque membre, à son niveau, peut apporter sa pierre à l’édifice de OCCC : recruter de
nouveaux adhérents, faire des propositions de voyages, trouver des sponsors, apporter des idées nouvelles,
c’est pourquoi je renouvelle mon souhait :
« Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour votre Club ? »
Dans un autre domaine, et après réflexion, notre journal Le Phare va paraître et je souhaiterai une
rubrique : « De Vous à Nous » (souvenirs de voyages). Alors, je vous sollicite chères amies et chers amis
pour adresser à Nadine Chapron, vos souvenirs, vos photos, vos réflexions, vos textes, vos anecdotes, vos
poésies, vos chansons, etc…
« Devenons donc tous REDACTEUR ».
Merci pour votre participation et gardons espoir en des jours meilleurs !
Prenez bien soin de votre santé.
Passez un excellent été.

Avec mes sentiments les plus amicaux,
Votre Président,

Christian GAGNAIRE
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