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

Coulounieix-Chamiers, le 30 décembre 2020

Très chers amis : Nous vous souhaitons une bonne et heureuse Année.
Tous les membres du CA accompagnent votre président pour vous souhaiter d'excellentes fêtes
de fin d'année après avoir passé nous l'espérons un joyeux Noël.
Apres cette période inédite, il est évident que les circonstances actuelles rendent les moments de
convivialité bien difficiles.
Nous sommes convaincus que 2021 sera propice aux grands et beaux voyages et à la découverte
de nouvelles régions dans votre maison roulante.
OCEAN CAMPING CAR CLUB fera tout son possible pour effectuer les voyages prévus et
préparer des opportunités afin de rapprocher les possibilités de se rencontrer car une
année sans se voir nous semble déjà une éternité.
Le club ne pourra exister que si chaque membre prend conscience de l'importance que son
adhésion représente pour la survie d'Océan Camping-Car Club.
Nous ne pouvons que vous inciter à adhérer rapidement si cela n’est déjà fait pour 2021 et à nous
aider à trouver de nouveaux camping-caristes prêts à venir nous rejoindre afin d’augmenter notre
nombre d’adhérents.
Je rappelle également que vos relations ou vos amis peuvent devenir membre bienfaiteur du
club en versant une cotisation de 20 euros qui leur permettra de recevoir le Phare et d'avoir toutes
les informations sur la vie de notre Club ainsi que d'être invités à participer à certaines de nos
manifestations.
Quelle Année !!! Les activités pour les camping-caristes laissent dans notre rétroviseur une
impression unique en son genre qui nous oblige à réfléchir pour 2021.
Où partir en 2021, dans ce monde d'après ? Pourquoi pas des petits séjours en France dans de
jolis coins nature qui nous donnent envie de profiter à fond de notre liberté même en petit groupe
pour avoir le plaisir de se retrouver. Nous y travaillons et espérons avoir le plaisir de vous
faire rapidement quelques propositions.
Enfin le temps est bientôt venu de tourner la page de cette année si exceptionnelle et particulière
qu'il est temps de penser à 2021 qui pour le Club va ouvrir une nouvelle page !!!
Avec cette nouvelle année c'est une nouvelle énergie qui nous traversera TOUS.
Je vous souhaite avec le bureau une douce et heureuse année 2021 remplie du meilleur et surtout
de belles occasions de voyager avec Océan Camping-Car Club pour profiter de ces si bons
moments de joie et de partage que nous souhaitons tous retrouver le plus vite possible.
Prenez soin de vous.
Amitiés

Christian Gagnaire

PS : Océan Camping-Car Club possède désormais un compte Facebook . Vous pouvez publier sur le site
facebook du Club Océan Camping-Car en demandant par mail ou tél à Edmond Héloir administrateur du site
de vous autoriser à le faire. N'oubliez pas de visiter notre site internet oceancampingcarclub.fr
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