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Mot du Président.  

Bientôt L’éclaircie ……. ! 

 Ennemi implacable d’autant plus redoutable qu’il est invisible le coronavirus a chamboulé nos existences 

et réduit par la force des choses à néant les projets que nous nourrissions pour notre association en cette 

année 2020 à nulle autre pareille. 

Alors que l’année 2021 prend le relais nous espérons tout d’abord que vous avez toutes et tous traversé 

cette période troublée aussi bien qu’il était possible en ces circonstances si particulières, échappant aux 

assauts de cet ennemi, épargné par des soucis de santé. 

Chers BAROUDEURS, l’année 2021 sonne à notre porte et je pense me faire l’interprète de vous toutes et 

tous en formulant prioritairement le souhait que ce virus qui empoisonne la vie soit enfin éradiqué en 2021 

permettant ainsi à notre association de reprendre petit à petit  le cours normal de ses activités……..et c’est 

avec plaisir que nous aurons l’occasion de nous retrouver. 

Vous êtes nombreux à nous témoigner votre impatience à voyager de nouveau mais que pouvons-nous 

envisager aujourd’hui au moment où je vous écris pour voyager l’esprit tranquille vers les destinations que 

nous avions préparées et retenues et qui je le sais vous sont chères ? 

Je ne peux pas répondre à cette question et pour faire face à la frustration accumulée je ne peux 

qu’espérer une nette amélioration de la situation actuelle après la mise en place des vaccins et des 

protocoles suivis par l’ensemble des pays. 

Cette épreuve difficile, le club la traverse avec vous, nous la traverserons et nous la surmonterons 

ensemble. Gardons ce signe d’espérance à l’esprit. Cet épisode nous a prouvé la nécessité d’être plus 

solidaires, plus attentifs les uns aux autres  et combien nos amitiés sont importantes et nous manquent du 

fait de ne plus se retrouver dans les voyages. 

Je sais cependant que c’est ensemble que nous réussirons à avancer et à retrouver le sens de notre amitié 

et de notre convivialité au sein de notre club. C’est là le chemin tracé par notre équipe dirigeante d’océan 

camping-car club. 



Retrouvons le goût du voyage et pensons aux bienfaits que cela nous procure afin d’imaginer 2021 et 

l’avenir du club pour 2022. 

Nous devons continuer à proposer et à créer des voyages. Je vous sollicite pour que vous deveniez 

concepteur ou bien force de propositions :  

Ne laissons pas la place à la résignation et à l’immobilisme, mais investissons l’esprit OCCC avec la volonté 

affirmée de faire vivre le club en proposant des sorties, des envies de destinations. 

Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre solidarité pour accompagner votre club tout au long de 

cette année qui se présente à nous. 

Vous pouvez compter sur ma détermination absolue, sur celle des membres du bureau et des 

concepteurs accompagnateurs de voyages pour repartir en 2021 et réussir 2022. 

ET SI VOUS PENSIEZ A VOTRE PROCHAIN VOYAGE !!! (Cette bulle de bien-être pour en finir avec la 

morosité….. «Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles mais uniquement par manque 

d’émerveillement». 

JE VOUS PROPOSE DE DECOUVRIR   « APRES LA PLUIE, LE BEAU TEMPS ». 

Eh oui, cette expression souligne l’éphémérité des instants moroses symbolisés par  «la pluie» à laquelle va 

succéder  «le beau temps» synonyme de Plaisir, de Joie, de Bonheur. 

Dès que possible nous profiterons d’une éclaircie  pour nous retrouver le plus nombreux possible, même 

dans un cadre insolite, afin d’avoir le plaisir de se retrouver et de pouvoir échanger en toute sécurité. 

«LA VIE CE  N’EST PAS D’ATTENDRE QUE L’ORAGE PASSE, C’EST D’APPRENDRE A DANSER SOUS LA PLUIE» 

JE CONSULTE LA METEO TOUS LES JOURS ET DES QUE L’ECLAICIE EST ENVISAGEABLE JE VOUS PREVIENS DU 

LIEU ET DE LA DATE 

Votre Président 

CHRISTIAN GAGNAIRE  

  


