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Coulounieix-Chamiers, le 22 octobre 2020 
 
 

VOIE DE LA SAGESSE 

La Covid a eu raison de nos voyages 2020. 

Pour la première fois de son histoire, notre Club n'a pu assurer ses incontournables rendez-vous de voyages qui 
rythment habituellement notre saison. 

La décision par les membres du Conseil d’Administration et les Organisateurs de reporter les voyages sur 2021 est 
tombée comme un couperet brisant les espoirs de ceux qui croyaient encore en ces temps de pandémie que le 
véhicule de loisirs ferait peut-être une exception à la règle. C'est une déception pour nous tous mais cette mauvaise 
nouvelle n'était elle pas aussi la " Voie de la sagesse ". 

André Gide écrivait :                     

« Le temps s'est écoulé comme une rivière, je ne l'ai pas vu passé !  
J'ai compté mes années et j'ai découvert que j'ai moins de temps à vivre ici que je n'en ai déjà vécu. 
Je veux vivre à coté de gens très humains qui savent sourire, des gens à qui les coups durs de la vie ont appris à 
grandir avec des caresses dans l'âme.                  Oui j'ai hâte ......de vivre avec intensité » 

Comme André Gide, je vous invite à ne pas gaspiller le bonheur de voyager avec Océan Camping Car Club qui souhaite 
avec vous, maintenant comme par le passé, reprendre notre route commune que sont les voyages. 

Retournez nous vite vos bulletins d'adhésions 2021 avec votre règlement par chèque à l'ordre de OCCC (à envoyer à 
Nadine CHAPRON 71 route de St Gilles 85470 BRETIGNOLLES sur Mer). 

Merci à vous, car sans vous et votre soutien le club ne peut exister. 

Je tiens à préciser que les nouveaux voyages prévus pour 2021 à savoir : Sortie au grand Bornand - Maroc -Corse -Fête 
des bergers – Fumel - donneront lieu à un remboursement total et immédiat des sommes versées s'il advenait qu'ils 
ne puissent s'effectuer. Les concepteurs ne devant engager aucuns frais non remboursables en cas d'annulation. 

Comme je vous l'ai indiqué dans le phare N°29, je vous confirme que dans ce contexte inédit de cette année 2020 et 
suite aux conditions de restrictions draconiennes de la Covid 19 pour les locations de salles, nous ne pourrons pas 
tenir autrement qu'à huis clos notre assemblée générale. Cette année nous vous demanderons donc de voter les 
résolutions par correspondance. 

J'espère que vous avez reçu avec enthousiasme LE PHARE qui est notre lien indispensable. D'ores et déjà ce numéro 
que vous tenez entre vos mains vous donne un large aperçu de l'attachement de votre Club à ses Adhérents. 

Vous pouvez le consulter également sur notre site internet «océancampingcarclub.fr ». 

J'espère que les efforts fournis par tous les membres du bureau et nos adhérents nous permettront dans ces temps 
difficiles de recruter de nouveaux camping-caristes afin de faire vivre notre Club malgré les cicatrices de la Covid. 

Je sais pouvoir compter sur votre passion pour le club et le camping-car. 

Alors retournez nous votre adhésion sans attendre. 

 

Michel Montaigne disait : 

« C'est une belle harmonie que LE DIRE ET LE FAIRE VONT ENSEMBLE» 

Amicalement 

Le  Président 
                  Christian Gagnaire 


