1

Ce domaine accueille les camping-caristes sur un terrain au calme avec eau potable, vidange,
électricité sur demande. Localisation :N 47°18'30.00'' - W 0°42'7.00''
D17 entre Saint-Lambert-du-Lattey et Saint-Laurent-de-la-Plaine.
N’oubliez pas de dire votre appartenance au club Océan Camping-car Club.
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Océan Camping-car Club

FEVRIER 2021

LE MOT DU PRÉSÍDENT

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.
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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
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Vice Présidente
Secrétaire
Nadine CHAPRON

Président
Christian GAGNAIRE

Trésorière
Michelle PREVOS

Trésorier Adjoint
Pierre VOIRON

MEMBRES DU C . A.
Daniel
Amélineau
Notre
Webmaster

Claude VINCENT

Christian CUNAUD

Daniel AMELINEAU

J.Yves ROUSSIERE

Pierre BULTEAU
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Michel GUERINEAU

Edmond HELOIR

Océan Camping-car Club
Le Bureau
La présidence
Le Président

LaVice Présidente

Christian GAGNAIRE

Nadine CHAPRON

1o rue du Colonel Fabien
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59
Mail : c_gagnaire@orange.fr

71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
Tél : 06 99 74 11 66
Mail : gilnad.chapron@gmail.com

Membre du C A

La TRéSORERIE

La Trésorière

Le Trésorier adjoint

Michelle PREVOS

Pierre VOIRON

19 rue de Pont L’Abbé
17250 BEURLAY
Tél: 05 46 90 43 03 & 06 67 12 27 98
Mail : mprevos@wanadoo.fr

24 rue du Fief
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
Tel : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84

Le secrétariat
La Secrétaire
Nadine CHAPRON
71 route de Saint Gilles
Membre du CSUR
A MER
85470 BRETIGNOLLES
Tél : 06 99 74 11 66
Mail : gilnad.chapron@gmail.com

5, rue d’Aizenay
LA ROCHE SUR YON
02 51 48 18 42
202, rue Roger Salengro
SAINT ANDRE D’ORNAY
02 51 46 20 81
4, place des Oiseaux
MOUILLERON LE CAPTIF

ARTISANALE

02 51 38 04 30
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COMPOSITION DES COMMISSIONS
Nous vous demandons , selon vos besoins et vos questions,
de joindre directement les membres des commissions concernées.
Par avance , merci.
Commission voyage

commission Sponsors

Responsable : Pierre BULTEAU

Coordinatrice : Nadine CHAPRON

1 rue des Boulinières
85430 Aubigny
Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58
Mail : pierrebulteau2@gmail.com

71 route de Saint Gilles
85470 Brétignolles Sur Mer
Tél : 06 99 74 11 66
Mail : gilnad.chapron@gmail.com

Coordinateur : Pierre VOIRON

Commission Assurances

24 rue du Fief
85470 Brétignolles Sur Mer
Tél : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84
Mail : p.voiron@orange.fr

Pierre VOIRON
24 rue du Fief
85470 Brétignolles Sur Mer
Tél : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84
Mail : p.voiron@orange.fr

Commission Evènement
Coordinateur : Christian CUNAUD

Commission Site

7, rue des Aires
85340 Olonne sur Mer
Tél: 02 51 33 13 06 & 06 86 15 87 93
Mail : christian.cunaud@orange.fr

Webmaster: Daniel AMELINEAU
16, rue des Chardonnerets
85430 Aubigny
Tél: 06 07 91 43 88

Conseiller : Michel GUERINEAU

Mail : dameloccc@gmail.com

40, rue Jean de la Bruyère
85180 le Château d’Olonne
Tél: 02 44 41 53 04 & 06 60 04 13 31
Mail : guerineaumichel@hotmail.fr

Adjoint: Edmond HELOIR
3 bis rue des Groseilles
Olonne sur Mer
85340 Les Sables d’Olonne
Tél: 06 70 59 08 12
Mail : edmond.heloir@orange.fr

Commission Phare
Rédactrice : Nadine CHAPRON

Pour communiquer avec votre club

71 route de Saint Gilles
85470 Brétignolles Sur Mer
Tél : 06 99 74 11 66
Mail : gilnad.chapron@gmail.com

Mail : c_gagnaire@orange.fr
Site internet : www.oceancampingcarclub.fr
Webmaster : Daniel AMELINEAU
16, rue des Chardonnerets
85430 Aubigny
Tél: 06 07 91 43 88

Mail : dameloccc@gmail.com
Mail site : dameloccc@gmail.com
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Il vous servira à passer des commandes en tant
qu’adhérent mais aussi à vous connecter à votre
club avantages.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
La date de la prochaine GALETTE devait avoir lieu
le mardi 16 février 2021
Malheureusement comme pour l’Assemblée Générale,
elle ne pourra avoir lieu vu les conditions sanitaires actuelles.
Nous espérons que nous pourrons organiser une manifestation
dès que cette pandémie nous donnera plus de loisirs et moins de contraintes.

**************************************************************
L’adhésion à Océan Camping-Car Club pour 2021
(Cotisation F.F.C.C. incluse) est de
57,00 euros pour un couple
50,00 euros pour 1 personne
(Bulletin d’adhésion en page 22)
**************************************************************
Si vous n’avez plus de camping-car et/ou que vous souhaitez rester dans notre Club, pour
participer à nos différentes manifestations et recevoir notre journal «Le Phare»
nous vous proposons une cotisation de soutien annuelle à 20 euros.
(Bulletin de soutien en page 22)

Comme vous le savez tous notre site internet est en fonctionnement.
Daniel Amélineau et Edmond Héloir sont à votre écoute pour l’alimenter au
mieux.
Vous les organisateurs ou participants de voyages, envoyez leur vos photos
pour alimenter la galerie, vos commentaires, vos bonnes adresses.
Vous les adhérents anciens ou nouveaux si vous voulez faire passer une annonce pour vendre ou
acheter, faire paraître un commentaire, pensez à votre site internet. Ce n’est que comme ça qu’il
vivra et que nous serons présents aux yeux de tous.
Nous comptons tous sur vous.
Daniel Amélineau : dameloccc@gmail.com Edmond Heloir : edmond.heloir@orange.fr
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SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
SOUVENIRS AVEC OCCC
CORSE 2011

CORSE 2011

CORSE GROUPE

MARYVONNE et JOSEPH NEAULT
NOS ACCOMPAGNATEURS

BONIFACIO

CAP CORSE

SCANDOLA
2011 voyage avec OCCC en Corse

Super voyage avec comme accompagnateurs Joseph et Maryvonne
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Océan Camping-Car Club
SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
SOUVENIRS AVEC OCCC
ECOLE BUISSONNIERE 2019

MAULEVRIER

PARC ET CINESCENIE PUY DU FOU

LE CASSOULET

LA MANADE APRES LE SPECTACLE
ST MARTIN DE CRAU

LE GROUPE
VOYAGE AVEC OCCC ECOLE BUISSONNIERE
ACCOMPAGNATEURS CHRISTIAN GAGNAIRE ET MICHELE BANOS
DU PUY DU FOU A LA MEDITERRANEE SPECTACLES PAYSAGES VISITES ET CONVIVIALITE
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Océan Camping-Car Club
SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
SOUVENIRS AVEC OCCC
IRLANDE 2016

LE GROUPE

BELFAST

DUBLIN

VOYAGE AVEC OCCC EN Irlande 2016
ACCOMPAGNATEUR PIERRE VOIRON
VOYAGE FORTEMENT CONSEILLE
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Océan Camping-car Club
VOYAGES 2021 et VOYAGES 2022
Voyages 2021
Nous espérons que, vu les mesures sanitaires actuelles en vigueur, nous
pourrons tout de même organiser la plupart de nos voyages 2021.
Suite à ces mesures sanitaires, les voyages MAROC et SORTIE AU GRAND
BORNAND ont dû être annulés.

Voyages 2022
Nous sommes actuellement en train de préparer les voyages 2022, mais vu
l’incertitude 2021, nous préférons attendre l’été avant de vous faire part de
nos nouvelles propositions de voyages. Nous ne manquerons pas de revenir
vers vous le plus tôt possible.

DECES 2020
Nous avons appris les décès de nos chers amis
Yvon FAVREAU
Jean Pierre BISSONNIER
Paul BIGAUD
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille

Réparation toutes marques

GARAGE
DE LA GARE

AUTO

Mécanique– carrosserie

Tél: 02 40 83 05 95
Fax: 02 40 96 00 98

SAS MIKAËL LHERIAU
209, av. de la Libération
44150 ANCENIS

PRIMO

gare.garage@wanadoo.fr
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Océan Camping-Car Club
INFORMATIONS COMMISSION ASSURANCE

Nous vous informons que Pierre VOIRON reprend la Commission Assurance.

Il remplace Claude Vincent qui a souhaité quitté celle-ci.

Si vous avez un problème avant ou pendant votre voyage, vous devez

impérativement joindre Pierre Voiron par téléphone au 06 70 46 67 84
dès que avez un problème et ce, impérativement avant de joindre l’assurance.
Pierre vous donnera, entre autres, l’adresse où vous devrez envoyer vos courriers.

Pierre Voiron vous guidera dans toutes vos démarches.
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Signaler ses angles morts
est dorénavant obligatoire pour tous les véhicules poids lourds, Camping-Cars compris.
La mesure est parue dans le journal officiel du 5 janvier 2021.
Tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent signaler leurs angles morts en apposant un marquage pour les
matérialiser. Une obligation qui concerne aussi les camping-cars poids lourds dès à présent. Les campingcaristes roulant dans ce type de véhicule doivent donc apposer ces marquages immédiatement, au risque d’être
« sanctionnés par une contravention de quatrième classe, soit une amende forfaitaire de 135€, pouvant être
minorée ou majorée », stipule une note de la Sécurité routière.
La FFCC aura eu beau intervenir pour défendre les camping-cars auprès du gouvernement, elle s’est confrontée
à un refus catégorique d’exempter de cette mesure les véhicules de loisirs qui ont un plus petit gabarit. En effet,
Marie GAUTIER-MELLERAY, déléguée interministérielle à la Sécurité routière a répondu que « l’arrêté ne prévoyait aucune exemption ».
Les poids lourds doivent donc coller sur leur carrosserie cette signalisation afin qu’elle soit « visible sur les côtés
ainsi qu'à l'arrière du véhicule, en toutes circonstances. De manière générale, elle doit être posée entre 0,90 m et
1,50 m du sol, sauf cas particuliers », indique l’arrêté du 5 janvier 2021.
Les autocollants sont déjà commercialisés sur plusieurs sites internet (nous les avons vus sur un grand site marchand au prix de 7,50 € le lot de 3) et seront probablement disponibles dans les différents réseaux de concessionnaires.
Cette réglementation s'applique aussi à tous les camping-caristes étrangers conduisant un poids lourd lorsqu'ils
circuleront sur le territoire français.

On ne peut modifier soi-même le logo de sa plaque d’immatriculation
C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation, au sujet d’un litige qui opposait un fabricant de plaques à un
marchand de logos autocollants. En application du code de la route, le propriétaire d’un véhicule ne doit pas modifier ou changer lui-même le logo qui se trouve à droite de la plaque. Tous les caractères visibles doivent être
apposés par un fabricant homologué. Il s’agit de «garantir leurs positionnements corrects et leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles». Il est donc interdit de coller soi-même un sticker, quel qu’il soit. L’infraction
est passible d’une amende de 135 euros.
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INFORMATION FFCC



KHIKO ? Plus qu’un GPS, c’est l’ANTIVOL CONNECTE qui détecte les mouvements
suspects, vous envoie des alertes en temps réel (SMS, Email et Notification) et
peut même vous appeler !



Conception et fabrication françaises



SANS ABONNEMENT !

PROTEGEZ VOTRE CAMPING-CAR

PROTEGEZ VOTRE VAN VINTAGE

Partez en toute tranquillité

Roulez avec sérénité

Partenaire de la FFCC
KHIKO et la Société Go4ioT sont partenaires de la FFCC afin de proposer une solution d’antivol aux adhérents pour partir en ballade ou vacances en toute tranquillité
et sérénité. Avantage Adhérent !
Vous pouvez vous informer auprès de votre concessionnaire.
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Sarl La Squadra des Olonnes

Mécanique-Tolerie-Peinture-Camping-car / Vente de véhicule neuf et occasion
8 rue C. Chappe 85180 Le Château D’Olonne Tel: 02 51 95 25 23 fax 02 51 21 63 54
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SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
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SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
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SOUVENIRS— SOUVENIRS …...

20

Océan Camping-Car Club
SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
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SUGGESTIONS—PROPOSITIONS

BULLETIN d’ADHESION 2021

Si vous avez des suggestions ou propositions de voyages,
d’améliorations pour notre Club ou autres,

que vous pouvez donner à vos connaissances ou aux
personnes rencontrées lors de vos sorties s’ils désirent
adhérer à notre Club

Merci de les adresser sur ce document à

Si vous êtes adhérent, indiquez
N° d’Adhérent OCCC __________________________
Que vous retrouvez sur votre carte FFCC

Nadine CHAPRON 71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
ou par mail gilnad.chapron@gmail.com

TITULAIRE (mettre tous les renseignements en lettres CAPITALES)

Toute l’équipe du C.A. compte sur vous

NOM : ___________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Rue : ______________________________________________
Complément Adresse : ________________________________
Code postal : ________________________________________
Ville : ______________________________________________
Téléphone fixe : ______________________________________
Téléphone portable : __________________________________
Mail :______________________________________________
Date de Naissance : _____________________________

Conjoint
NOM : ___________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Date de Naissance : _____________________________

BULLETIN de SOUTIEN 2021

Téléphone portable : _________________________________

N° d’Adhérent OCCC __________________________
NOM : ___________________________________________
Prénom : ____________________________________________

Coût de l’adhésion 2021 (carte FFCC incluse)
Pour 1 équipage 2 personnes :
Pour 1 équipage 1 personne :

Fait à

Date de Naissance : ____________________________________

57, 00 euros
50, 00 euros

Adresse : ____________________________________________
Adresse : ____________________________________________
Téléphone portable : __________________________________
Mail :________________________________________________

le

NOM CONJOINT : ___________________________________________
Prénom : ___________________________________________________

Signature

Date de Naissance : ___________________________________________

Coût 2021 : 20, 00 euros
A envoyer avec votre règlement

A envoyer avec votre règlement (chèque à l’ordre de OCCC)

(chèque à l’ordre de OCCC)

A OCCC - Nadine CHAPRON - 71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER

A OCCC - Nadine CHAPRON - 71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
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OCEAN CAMPING CAR CLUB
10 rue du Colonel Fabien
24660 Coulounieix Chamiers
Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59
c_gagnaire@orange.fr
http://oceancampingcarclub.fr
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- 10 % Pour les Adhérents D’O C C C
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