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OCÉAN CAMPING-CAR CLUB  Février 2018 

LE MOT DU PRÉSÍDENT  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 

L’année qui vient de s’achever a été assez riche en émotions, le Conseil d’Administration a été 

légèrement modifié, certains nous ont quittés, mais d’autres se sont très vite portés volontaires 

pour les remplacer. Patricia Tessier secrétaire, Nadine Chapron future rédactrice de notre jour-

nal « le Phare » sans oublier Daniel Amélineau notre spécialiste internet qui a déjà passé beau-

coup de temps à mettre au point ce nouveau site, avec son ami  Michel Debève le créateur. Un 

grand merci à eux pour leur dévouement. 

  Cette année 2017 a été marquée par la disparition de plusieurs de nos membres : Marie-

Thérèse Charrier, décédée subitement en début d’année, Yves Benoteau qui nous a quittés 

après une longue maladie. Yves a été une figure importante au niveau de notre Club, pour y 

avoir adhéré pendant de nombreuses années, il a également organisé plusieurs voyages, et te-

nu le rôle de secrétaire. Personnellement, j’ai également été très touché par la disparition d’un 

adhérent et ami, Christian Guillou dont la sépulture a eu lieu le 29 décembre dernier. L’OCCC 

se joint à moi pour transmettre mes sincères condoléances à leurs familles.  

Pour nos adhérents qui partent en voyage avec le club, 2018 verra également la mise en place 

(en option) d’une nouvelle assurance désistement et interruption de voyage, en espérant être 

mieux indemnisé qu’avec l’assurance Macif. A la signature du contrat de vente forfait touris-

tique, l’adhérent se verra remettre les conditions particulières de vente, sur lesquelles seront 

expliquées les nouvelles conditions d’assurance en cas de désistement, ou d’interruption de 

voyage.  

Voyages 2018 : Nos organisateurs (pas assez nombreux) se décarcassent pour organiser des 

voyages : Voyage à la neige au grand Bornant ( Nouveau), La Corse, la Pologne, Le Portugal,  La 

Camargue, les Pyrénées, la Fête des Bergers, Paris à l’occasion du salon du Camping-car. Vous 

retrouverez tous ces voyages dans le journal. Nous avons déjà des prévisions pour 2019. 

2017, a été une année record pour le nombre d’Adhérents, 147 au total. Beaucoup de nou-

veaux sont venus nous rejoindre. Malheureusement et pour diverses raisons, quelques-uns ont 

quitté le Club, l'âge, la santé, l’abandon du Camping-car etc.  

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, tous nos camping-caristes n’ont pas encore repris leurs 

adhésions pour 2018, mais je remercie tous les nouveaux adhérents qui nous ont rejoints. 

N’oublions pas non plus nos Sponsors qui nous sont fidèles, cela prouve le sérieux de notre 

club, un grand merci pour leur aide. 

Je voudrais également remercier tous les adhérents qui se sont inquiétés sur mon état de san-

té, c’est vrai qu’à l’AG je n’étais pas au mieux de ma forme, mais rassurez-vous ça va mieux. 

Au nom de  tous les membres du Conseil d’Administration, je vous souhaite à vous et vos 

proches, mes meilleurs vœux de santé et de pleine réussite dans vos projets pour cette nouvelle 

année 2018. 

 

                    Très cordialement                                       Le Président Claude VINCENT   
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  Océan Camping-car Club 

Président : Claude VINCENT           

 85, av. du Pont de Biais   

44150 St Géréon  

Tél: 02 40 83 32 27 & 06 75 10 80 54        

20.100.claude@free.fr 

Vice Président: Pierre BULTEAU    

 1, rue des Boulinières   

85430 Aubigny 

Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58        

 pierrebulteau2@gmail.com 

Trésorière: Michelle PREVOS         

19, rue de Pont l’Abbé  

17250 Beurlay 

Tél: 05 46 90 43 03 & 06 67 12 27 98         

 mprevos@wanadoo.fr 

 

Secrétaire: Patricia TESSIER 

14, rue  du Félin  

17620 Echillais        

 Tél: 06 80 24 35 95 

patriciatessier0565@orange.fr 

Trésorier Adjoint: Pierre VOIRON    

24, rue du Fief   

85470 Brétignolles-sur-mer  

Tél: 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84         

  p.voiron@orange.fr 

MEMBRES DU BUREAU 

Commission voyage: Coordinateur  

Pierre BULTEAU, conseiller Pierre VOIRON 

Commission Evènement: Coordinateur  

Christian CUNAUD, Michel GUERINEAU  

Commission Phare & Sponsors: Rédactrice  

Monique BRUSETTI, Bernard LATASTE 

Commission Site: 

 Webmaster: Daniel AMELINEAU                                                                                         

rédaction Monique BRUSETTI 

Pour communiquer avec votre club 

Mail : occc@free.fr 

Site internet : www.oceancampingcarclub.fr 

Webmaster : Daniel AMELINEAU 

Mail : dameloccc@gmail.com 

Mail site : dameloccc@gmail.com 

  

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS  
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  Océan Camping-car Club 

Daniel 

Amélineau  

 

Notre  

Webmaster 

MEMBRES  DU  C .A  

Monique BRUSETTI 

47, rue du Cdt Raynal 

85000 La Roche  sur Yon  

Tél: 02 51 37 75 83 & 06 88 59  79 74 

mb.le phare@gmail.com  

 

Michel GUERINEAU 

40, rue Jean de la Bruyère 

85180 le Château d’Olonne 

Tél: 02 44 41 53 04 & 06 60 04 13 31 

guerineaumichel@hotmail.fr 

Daniel AMELINEAU 

16, rue des Chardonnerets 

85430 Aubigny 

Tél: 06 07 91 43 88 

danielamelineau@gmail.com 

dameloccc@gmail.com 

 

Christian CUNAUD 

7, rue des Aires 

85340 Olonne sur Mer 

Tél: 02 51 33 13 06 & 06 86 15 87 93  

christian.cunaud@orange.fr 

Bernard LATASTE 

24, rue des Poissons 

85270 St Hilaire de riez 

Tél: 02 28 10 54 51 & 06 07 53 26 93  

cromagnon85@wanadoo.fr 

INFORMATION 

Couverture  Page 1 

Sponsors  Page 2 

Le mot du Président Page 3 

Le Bureau et C A  Page 4-5 

C’est le dernier  Page 6 

Compte rendu réunion Page 11-12 

 Page 37 

Compte rendu A G Page 13-18 

Bon à savoir  Page 20-32 

Info F F C C  Page 21 

Assurance Annulation Page 38 

 

SORTIES 2018-2019 

Projets 2018 Page 8 

Cap à L’ Est 2019 Page 9-10 

DIVERS 

Galerie Photos A G Page 19 

Galerie Photos Galette Page  

Février 68= 50 ans Page20 

Notre galette 2018 Page 38 

Compte rendu réunion  Page 37 

Bon à savoir  Page 21 

Bon à savoir  Page 32-34 

Soyer prudent  Page 40 

 

 

SOUVENIRS  

Fête des Bergers Page 22-23 

Balade Gourmande  Page 24-28 

POUR RIRE 

Chanson gourmande Page 29-30 

Et de deux l’Alsace Page 31 

Pour rire  Page 39 

LE SAVIEZ-VOUS  

Mon pare-brise  Page 33-34 

Nos sponsors  Page 36 

Pour rire  Page 39 

Février 1968 Page 20 

SOMMAIRE 



6 

 Océan Camping-car Club 

C’est le dernier !... 

Comme je vous l’avais déjà annoncé dans le précé-

dent journal je laisse volontairement ma place pour 

la rédaction de celui-ci.  

Mme Chapron Nadine a accepté de prendre la re-

lève et de continuer à faire vivre « le Phare » pour 

vous apporter les nouvelles de notre club. 

C’est un travail de recherche et de précision qui de-

mande beaucoup de temps et ça n’a pas été facile de  

trouver une personne intéressée.  

Mais je pense que Mme Chapron fera tout son pos-

sible pour vous satisfaire lors  de votre lecture.  

Si elle a besoin je serai là mais je lui fais confiance. 

A partir de la réception de ce numéro, vous les orga-

nisateurs de voyages et adhérents, envoyez désor-

mais vos projets, vos comptes rendus de voyages, vos 

infos, vos questions et ce que vous souhaitez voir 

paraitre sur le phare à Mme Chapron. Je compte sur 

vous  pour l’aider, afin que tout se passe au mieux.   

  A bientôt Monique Brusetti                                     

 

                 

 

 

 

    

Ce sera le premier !...  

  Bonjour à tous et à toutes 

Je m’appelle Nadine Chapron. Je 

suis en retraite depuis 4 ans et ma vie 

professionnelle s’est passée en indus-

trie dans le service ressources hu-

maines. Nous habitons Brétignolles 

sur Mer depuis 2002 en secondaire 

d’abord et définitivement depuis 2012. Nous avons 

adhéré au club à l’assemblée Générale 2016 et avons 

fait notre premier voyage en Alsace. Après en avoir 

parlé avec le président Claude Vincent, j’ai proposé 

de m’investir dans le club, suite à quoi on m’a pro-

posé la rédaction du journal. 

Aussi à compter du Phare 25, je vais reprendre le 

journal rédigé par Monique. Je ferai de mon mieux 

pour vous rapporter la vie du club. Monique laisse 

un haut niveau d’apport de rédaction, d’anecdotes et 

de photos et ce ne sera pas facile dans un premier 

temps d’égaler son travail. Je remercie Monique 

pour tout le travail apporté et je compte sur vous 

tous pour apporter reportages, anecdotes, photos et 

autres afin de garder le journal vivant et correspon-

dant à toutes nos découvertes faites au cours de nos 

beaux voyages avec le club. Par avance merci. 

 Mme Chapron Nadine  

71route de St Gilles  85470 Brétignolles sur Mer  

Tél: 0153 81 92 11 & 06 99 74 11 66  

mail: gilnad.chapron@gmail.com 
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Océan Camping-car Club 

 

 

Vous avez déjà été nombreux à rejoindre notre club pour cette année 2018. Toute 

l’équipe d’océan Camping-car club vous souhaite la bienvenue pour que vous trouviez 

auprès de nous tous, amitiés, sympathie et beaucoup de projets qui vous plairont en 

France ou à l’étranger.        Monique Brusetti 

Comme vous le savez tous notre site internet est en fonctionnement depuis le mois de no-

vembre 2017. Daniel Amélineau est à votre écoute pour l’alimenter au 

mieux.  

Vous les organisateurs ou participants de voyages, envoyez lui vos pho-

tos 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 paraitre un commentaire, pen-

sez 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 .Monique BRUSETTI– mb.le phare@gmail.com  
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  Océan Camping-car Club 

Une nouveauté : Semaine à la neige du 09-03 au 17-03 2019 au Grand Bornand  avec vue magnifique sur 

la chaîne des Aravis. Possibilité de ski alpin, ski de fond, raquettes. Nous vous proposerons des sorties sans 

obligation d'y participer. 

Le forfait comprendra : Pot d'accueil- 6 nuitées, 6 repas pris en commun (plat principal). 

Les repas seront pris dans une salle réservée pour nous. Après le repas nous pourrons y rester pour jouer 

aux cartes ou autres jeux. 

Si vous souhaitez rester plus longtemps au camping, je vous communiquerai l'adresse du camping. 

Prix de ce séjour aux environs de 450 €. Pour plus d'informations contacter  

Patricia & Christian TESSIER au 06.80.24.35.95    Bon de réservation en fin de journal 

 

La Corse avec Janine et Claude Vincent du 11 mai au 27 mai  Complet  

Le Portugal avec Pierre Voiron au mois de juin Il reste deux places 

La Pologne avec Pierre Voiron du 13 aout au 10 septembre Il reste une place pour un équipage, contactez 

l’organisateur Pierre Voiron Tél: 02 51 20 38 33 & 06  70 46 67 84  

La Camargue avec Pierre Voiron du 11 au 24 octobre Il reste une place  

Le Best of des Pyrénées avec Michelle Banos & Christian Gagnaire du 25 aout au 15 septembre Complet  

La fête des Bergers dans les Pyrénées avec Rachelle et Pierre Bulteau du 12 au 19 septembre.  

Prix de ce voyage environ 400 € . Il reste encore des places. Bon de réservation en fin de journal 

Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58  

 Le salon du Camping-car à Paris avec Janine et Claude Vincent du 7 au 14 octobre. Complet  

Pages suivantes  

des idées de voyages pour 2019 

Donnez votre avis à Pierre Voiron 

C’est la vérité!....  

Envoyé par notre ami Marc Lebout 
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Océan Camping-car Club 

Parlons déjà voyages 2019 !! Il est toujours difficile 

pour un organisateur de prévoir des destinations qui 

vont plaire et motiver votre participation, les propos 

qui suivent ont pour objet de vous proposer des 

voyages qui  vont je l’espère, recueillir vos suf-

frages. La préparation d’un voyage demande du 

temps et de l’investissement, aussi pour éviter de 

travailler inutilement je souhaite que par l’intermé-

diaire de notre site ou tout autre moyen de commu-

nication vous commentiez le présent document qui 

est une suite de propositions réalisables. Un mini-

mum d’équipages (10) est nécessaire pour le voyage 

en Biélorussie-Russie, pour les autres 15 équipages 

seraient souhaitables.  

Toutes ces propositions ne pourront voir le jour la 

même année. En fonction de vos réponses, de vos 

souhaits de participer à un voyage, la préparation 

pourra commencer ;  

 

 

 

Le tour des Capitales : (27 jours) 

Prague, Krumlov, 

Vienne, Bratislava, 

Lac Balaton, Buda-

pest, Tiszakecske, Ti-

misoara, Belgrade, 

Dubrownik, Mostar. 

Bulgarie-Macédoine. 

(30 jours)                                            

 Autriche : Furstenfeld. 

Hongrie : Tiszakecske. 

Serbie : Belgrade.  

Croatie: Zagreb                                                                                                                           

Nessebar, Pomorie, Kazanlak, Plodviv, Sapareva 

Banya, Sofia, Rila.. 

L’Europe Centrale : (30 jours)                          

Quelques étapes : Prague, Cracovie, Bratislava, Bu-

dapest, Vienne, Munick, Passau, Tabor, Brno, 

Ceske, Budejovice, Krumlow, Krome,  riz, Olo-

mouc, Mikulo, Kutna- Hora, Telc 

 

  

                                                                                                           

 

 

 

La Biélorussie et la Russie : (24 jours)                                                                      

Quelques étapes : Brest, la Forêt de Bialowieza, 

Minsk, La ligne de  Staline, Moscou, Vladimir, 

Souzdal, Kostroma, Yaroslavl, Rostov, Serguiev-

Possad, Vychni-Volotchek, Novogrod le Grand, 

Pouchkine, Saint-Pétersbourg, Peterhof, Narva. 

De bonnes raisons pour aller explorer les Pays de 

l’Est. 

- C’est dépaysant, se laisser charmer par la Tchéquie 

ou la Slovaquie, deviner les noms plutôt que de les 

lire, se fier à une image plutôt qu’à un mot et les 

gens sont aussi gentils et chaleureux. 

-C’est là que se trouvent deux capitales les plus rap-

prochées, Vienne et Bratislava sont séparées par à 

peine 80 km, commencer la journée par une pâtisse-

rie à Vienne et la terminer par un goulasch Hongrois 

au souper !!La nourriture est incroyablement bonne, 

Apfelstrudel, Goulasch, Wiener Shnitgel, Kai-

senchannamin, autant de noms aussi  impronon-

çables que délicieux, chaque pays et région a sa spé-

cialité. Il y a toujours le défi de la langue, on ne sait 

pas toujours ce que l’on commande, on est rarement 

déçu. 

-L’histoire y est bien présente, la seconde guerre 

mondiale a commencé à Gdansk, des balles de fusils 

sont encore visibles dans les murs du centre histo-

rique de Budapest, vestiges des anciennes grandes 

époques, cicatrices des guerres, tout est encore vi-

sible. 

Voyager en 2019 avec Océan-camping-Car-Club 

.…. Cap à l’Est….. 

Le Pont Charles à PRAGUE  

La Halle aux draps à CRACOVIE  
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Océan Camping-car Club 

-Les paysages sont surprenants, la Pologne recèle 

des montagnes époustouflantes et des plages magni-

fiques, l’Autriche vaut aussi son pesant d’or, la Slo-

vaquie pays de petite taille a des beautés qu’il fau-

dra découvrir. 

-L’art est aussi dans les rues et c’est tout simple-

ment magnifique. 

Prague aux milles couleurs pastel, Budapest avec 

son Chain Bridge, Vienne avec son anneau, Brati-

slava avec son château, ce bout du monde ne cesse-

ra de vous surprendre, en un mot ça vaut le détour. 

La Russie; voyager en Russie c’est à la fois con-

duire et contempler des paysages à la beauté surpre-

nante tout en retraçant un passé remarquable qui a 

façonné le monde tel que nous le connaissons, dé-

couvrir des merveilles insoupçonnées de ce pays, de 

quoi faire le plein de souvenirs impérissables. 

Fascinante et mystérieuse la Russie préserve l’héri-

tage de son 

fabuleux 

passé, des 

monuments 

phares de 

Moscou 

aux îlots de  

 

Saint-Pétersbourg, en passant par les anciennes cités 

princières de l’anneau d’or, les bulbes des monas-

tères de la Moscovie; les richesses du patrimoine 

Russe raviront les voyageurs. 

La Russie c’est également les gigantesques terri-

toires du Grand-Est, une diversité ethnique               

et géographie d’un pays ‘’continent’’ grand comme 

25 fois la France, historiquement riche, la Russie est 

une destination étonnante qui ne laisse pas indiffé-

rent. Saint-Pétersbourg ‘’magie de la ville des 

tsars’’ renommée par un phénomène naturel ‘’les 

nuits blanches’’ à l’occasion du solstice d’été où le 

soleil ne se couche pratiquement pas (seulement 

entre 1 et 3 heures du matin où le ciel s’assombrit), 

cet évènement est célébré par les habitants dans une 

atmosphère un peu magique sur les rives de la Bal-

tique. 

Et voilà à vos crayons, téléphones pour vos 

commentaires et vos choix; comme tou-

jours je reste à votre écoute. 

NB : En Biélorussie et Russie, un guide ac-

compagnerait le groupe 24 heures / 24, 

voyageant avec nous.  

 Pierre VOIRON 

 

          Le Kremelin à Moscou 

Proverbe russe:   

Nous regardons le même soleil, mais nous ne mangeons pas le même dîner. 
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                       Océan Camping-car Club 

LA VIE DU CLUB 

OCEAN- CAMPING- CAR- CLUB ASSOCIATION n° 852001666  

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 18 Novembre 2017 

L’an deux mille dix sept: Le samedi 18 Novembre, à 10h30,                                                                                                                                               

A  OLONNE sur MER (Vendée),                                                                                                                                                                   

 En la salle ‘’les Cordulies ‘’au Havre d’Olonne 

Etaient présents : Claude VINCENT (Président), Pierre BULTEAU (Vice-Président), Christian CU-

NAUD, Michel GUERINEAU, Bernard LATASTE, Michelle PREVOS (Trésorière), Pierre VOIRON 

(Trésorier adjoint et pour la réunion secrétaire suppléant suite à la démission de Gérard THOMAS). 

Absent (e): Monique BRUSETTI  

Concepteurs de voyages, étaient présents : Christian GAGNAIRE-BANOS, Christian LOIRE, Claude 

VINCENT, Pierre VOIRON, Pierre BULTEAU 

Invités : Patricia TESSIER (secrétaire pressentie en attente d’élection) Alain BOMBARD (commissaire 

aux comptes). 

 Déroulement de la réunion. 

La séance est présidée par Claude VINCENT, Président et le secrétariat par Pierre VOIRON. 

Le Président remercie les participants d’être présents et précise qu’il a réuni les membres du Conseil d’ad-

ministration en réunion ordinaire, ceci étant établi le Président déclare la séance ouverte et propose aux 

présents l’examen de l’ordre du jour après émargement de la feuille de présence. 

- Emargement de la feuille de présence par les membres du Conseil d’Administration. 

- Problèmes rencontrés au niveau de  membres du Conseil d’Administration, le président déclare le pro-

blème réglé du fait de la démission de certains membres qui étaient en conflit, il n’y a donc pas lieu de 

remettre ce sujet en discussion. Le Président a reçu des courriers des intéressés confirmant leurs décisions 

de démissions et en donne acte aux membres présents. 

- Les démissions, ce point est également réglé avec ce qui vient d’être dit, il n’a pas été fait mention des 

autres démissionnaires (Martine CARRE, Serge RIVIERE) ayant quitté leurs fonctions de membres du 

Conseil d’Administration pour raisons personnelles qui ne sont pas en rapport avec le conflit cité dans le 

point précédent, ces démissions étant antérieures. 

- Site internet: le site existant étant obsolète, il a été nécessaire de pourvoir à son remplacement, après 

étude de faisabilité et de prix, un nouveau site a été créé, la gestion de fonctionnement a été confiée à Da-

niel AMELINEAU expert en la matière, il donnera une explication de fonctionnement de ce site à l’occa-

sion de l’Assemblée générale du 18 Novembre 2017. Cette nouvelle présentation des activités de l’asso-

ciation devrait accroître son rayonnement et son attractivité. Monique BRUSETTI a donné au préalable 

son accord pour accompagner Daniel AMELINEAU dans la mise en œuvre du site sous la forme d’un se-

crétariat ; aide à la mise en forme et réalisation d’articles qui paraitront sur le site. Le Président remercie 

ces deux membres pour leur investissement. 

- Le voyage en Roumanie, le conseil décide de ne pas débattre sur ce sujet. 

Le Président fait état de la difficulté de recruter des concepteurs de voyages, ce qui pénalise les adhérents 

par un manque de propositions de voyages, Pierre VOIRON fait une intervention en précisant qu’il est en 

contact avec des partenaires étrangers pouvant  nous apporter des solutions  qui déboucheraient sur des 

propositions de voyages ‘’clefs en mains’’. 

Bilan administratif: notre trésorière ayant préparé ce bilan sous forme de tableau comparatif ‘’recettes-

dépenses’’ et après distribution de ce document aux membres du Conseil, en fait un commentaire clair            



12 

Membre du C A 

Membre du C A 

Fournisseur de la galette des Rois de notre  club depuis de nombreuses années 

Océan Camping-car Club 

   

                       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 

                                                    02 51 38 04 30 

ARTISANALE 

et pertinent, soulignant que cette année le bilan fait apparaître un déficit et en fait le commentaire. 

- Assurance annulation de voyages: le Président donne des informations sur un nouveau partenaire qui 

devrait donner plus de satisfactions aux éventuels adhérents devant  se désister d’un voyage  pour causes 

personnelles graves. Cette décision est motivée par des difficultés grandissantes entre les prestations ser-

vies par l’assurance actuelle et les besoins de l’association. Cependant les membres font remarquer que 

ce nouveau contrat manque de précisions dans les différentes clauses d’exécution en cas de sinistre et 

demande au Président de prendre contact avec un courtier de cette assurance afin d’obtenir un contrat 

clair, compréhensible de tous et de lever toute ambigüité en prenant un cas concret de désistement.  

Pierre VOIRON se propose pour accompagner le Président si celui-ci le souhaite. Une information sera 

donnée aux adhérents voyageurs après avoir obtenu ces précisions. 

- Nouveaux contrats de vente de voyage: le fait de changer d’assurance, implique de remanier les con-

trats de vente, Pierre VOIRON propose de présenter un contrat de vente de voyage qu’il a légèrement 

modifié en partant du contrat utilisé jusqu’à présent, le Président lui demande de lui envoyer ce docu-

ment afin d’étude et de diffusion auprès des autres concepteurs si ce contrat est satisfaisant. 

- Nouvelles commissions, le Président fait état de son intention de créer une commission chargée de la 

gestion du site, Daniel AMELINEAU et Monique BRUSETTI en seraient les animateurs. 

Questions diverses : Repas de l’Assemblée Générale, un membre pose une question sur la participation 

possible de personnes non adhérentes aux repas et soirées de l’Association. Après discussion l’ensemble 

des membres présents donnent leur accord pour que ces personnes puissent nous rejoindre pour ces mo-

ments conviviaux ; il reste cependant une restriction il faut en limiter le nombre et accepter des per-

sonnes connues ou amies d’adhérents, cela afin d’éviter une trop forte demande et éviter de recevoir des 

personnes pour qui l’association ne serait pas une priorité mais un moyen facile de se divertir.  

Assemblée générale 2019: l’ensemble des membres présents sont d’accord pour fixer la date de cette 

Assemblée au 17 Novembre 2018. 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 11 heures 

50 et le présent procès-verbal, après lecture, clos et signé par le Président et le Secrétaire. 

  Président : Claude VINCENT                                                                    Secrétaire : Pierre VOIRON 
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OCEAN- CAMPING- CAR- CLUB   ASSOCIATION n° 852001666  

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 Novembre 2017 

L’an deux mil dix sept, le samedi 18 Novembre, à 14h30, à OLONNE SUR MER  (Vendée), en la salle ‘’les 

Cordulies ‘’au Havre d’Olonne 

Les membres de l’Association Océan Camping-Car-Club se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

Annuelle sur convocation écrite du Président de l’association Claude VINCENT, en date du 18 Octobre 

2017, cette assemblée générale ordinaire annuelle ayant lieu à la suite de la réunion de Conseil d’Adminis-

tration tenue le même jour et même lieu à 10 heures. 

En entrant en séance, chacun des membres présents et mandataires a procédé à l’émargement de la feuille 

de présence. 

L’Assemblée est présidée par Claude VINCENT, Président de l’Association, Pierre VOIRON membre du 

Conseil d’Administration est désigné comme secrétaire. 

Le Président dépose sur le bureau de l’Assemblée : 

- Un exemplaire des statuts de l’Association. 

- Un exemplaire de la lettre de convocation. 

- Un exemplaire de la feuille de présence. 

Il constate que 220 membres de l’association sont présents ou représentés et qu’en conséquence, l’assem-

blée générale peut bien et valablement délibérer sur l’ordre du jour prévu  

RAPPORT MORAL : par Claude VINCENT Président. 

De la part de mes amis du CA, à tous, je vous souhaite la bienvenue et un très bon après-midi. 

Je voudrais m’excuser auprès de certains d’entre vous, par rapport au courrier électronique que je vous ai 

envoyé pour la convocation à l’AG, c’est la première fois que l’on procède de cette façon, mais je ne vous 

cache pas que nous avons eu quelques problèmes, alors un conseil, si vous avez la moindre difficulté pour 

ouvrir les messages, ou défaut d’imprimante, n’hésitez pas à nous prévenir, et nous correspondrons par 

courrier postal, également, si il y a un changement dans votre adresse mail ou téléphone, n’oubliez pas de 

nous prévenir. 

Comme chaque année et conformément à nos statuts, nous sommes à nouveau réunis en AG afin de clôtu-

rer une année d’exercice ce qui nous permet de faire le bilan de cette année écoulée. 

Les documents nécessaires à la tenue de cette réunion et le nombre d’adhérents présents étant atteint, nous 

allons donc pouvoir valablement ouvrir cette AG. 

Malheureusement à nouveau je ne voudrais pas débuter cette réunion sans avoir une pensée pour une ad-

hérente qui nous a subitement quittés en ce début d’année, il s’agit de Marie-Thérèse CHARRIER, je tiens 

à renouveler au nom de tous mes sincères condoléances à son frère Bernard. 

Je vois les chiffres devant moi, vous êtes nombreux à avoir répondu présent à cette traditionnelle AG près 

de 220 participants, beaucoup d’anciens sont parmi vous (je veux dire anciens par les années, mais égale-

ment dans le  club) ce qui prouve votre attachement à notre club. 

Je sais également que vous êtes un certain nombre, pas encore adhérents à notre club, je les remercie, j’es-

père que vous y trouverez ce que vous cherchez. 

Quoi qu’il en soit, à tous, anciens, nouveaux, futurs adhérents nous vous souhaitons la bienvenue.  

COMPTE RENDU DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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Vous comprendrez, que pour nous responsables, c’est très encourageant, ces deux rassemblements que 

sont  l’AG, et la galette qui aura lieu le 27 janvier 2018.Ils sont toujours des moments extrêmement privi-

légiés pour partager, se rencontrer entre amis, pour se faire de nouveaux amis, passer un moment 

agréable. Dans ce club, c’est le but. 

Un bref rappel de l’ordre du jour. 

Après mon intervention sur le rapport moral. 

Rapport moral du secrétaire qui sera réparti dans mon intervention. 

Rapport moral de notre Trésorière. 

Questions diverses que je vous avais demandé de me faire parvenir. 

Comme l’a indiqué le Président il donnera lecture du rapport moral du secrétaire (démissionnaire) ainsi 

que le bilan de l’activité de l’association pour l’année 2017 écoulée 

L’Assemblée Générale se terminera par une explication de Daniel AMELINEAU sur notre nouveau site 

web et par la présentation des voyages par les différents organisateurs; avant d’entrer dans la salle du res-

taurant vous pourrez vous inscrire à ces voyages et discuter avec les différents organisateurs. Vous pour-

rez prendre place dans la salle du restaurant à partir de 19heures 30, le repas sera servi à partir de 20 

heures. 

Début de l’Assemblée Générale. 

Adhérents. 

Le nombre d’adhérents pour 2017 a légèrement progressé par rapport à 2016, nous comptons 146 équi-

pages, environ 250 adhérents, 45% pour la seule région Vendée c’est normal puisqu’à l’origine c’est un 

club vendéen conçu par des vendéens, mais quand même, bravo les vendéens. Le reste se répartit princi-

palement dans la région Ouest, mais aussi je vous nommerais des départements beaucoup plus éloignés 

qui sont : le Nord, l’Isère, l’Ardèche, la Haute Garonne, le Pas de Calais, la Saône et Loire. J’en ai entre 

aperçu quelques-uns tout à l’heure qui ont fait le déplacement. Moi je dis un grand merci à eux, là aussi 

ça mérite vos applaudissements. Les  55% restant se partagent le reste de notre territoire, plus de 35 dé-

partements sont représentés (c’est presque un club national). 

Cette année notre Conseil d’Administration a connu quelques modifications, pour diverses raisons, cer-

tains membres du bureau nous ont quittés. Gérard THOMAS et Maryvonne THOMAZEAU problèmes per-

sonnels, également quelques problèmes de rapport entre membres du Conseil d’Administration etc. On a 

le droit de ne pas toujours être d’accord, mais qu’ils sachent bien que pour moi, ça reste des amis, même 

si nous pouvons parfois avoir des différents. 

Réunion de bureau. 

Comme chaque année et comme le prévoient les statuts nous nous sommes réunis à plusieurs reprises afin 

de discuter de nos problèmes et de toujours tenter d’améliorer ce club. 

Cette année notre club a fait quelques dépenses puisque, comme vous avez pu le remarquer, nous nous 

sommes procurés un nouveau site, vous êtes déjà un certain nombre à l’avoir visité (l’ancien était obso-

lète), et Gérard THOMAS notre secrétaire qui gérait ce site, selon lui ne se sentait pas à la hauteur et vou-

lait passer la main. 

Daniel AMELINEAU notre futur gérant principal qui va travailler en binôme avec Monique BRUSETTI 

sera plus qualifié que moi pour vous en parler. L’avantage de ce site, il a été conçu par une entreprise de 

La Roche sur Yon et connue, voir amie de Daniel AMELINEAU, donc si problème il y a, les mises au 

point seront facilitées.                                                                                                                                         
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Réparation toutes marques 

Mécanique– carrosserie 

GARAGE  

              DE LA GARE 

AUTO  

PRIMO 

   SAS   MIKAËL  LHERIAU  

     209, av. de la Libération  

                            44150 ANCENIS  

Tél: 02 40 83 05 95 

Fax: 02 40 96 00 98  

     gare.garage@wanadoo.fr 

Adhésion 2018  

.Bien sûr quelques cours leur seront peut être nécessaires pour utiliser au mieux toutes les possibilités de 

cette « machine » 

Comme va vous l’expliquer Daniel, ce sera à vous de l’alimenter par vos remarques diverses. Ce que vous 

rencontrez durant vos déplacements, photos de voyage, sur un camping, un garage éventuel, vente de vé-

hicules pas forcément un camping-car, vélos, animaux etc. Un peu comme vous le faites avec les réseaux 

sociaux Facebook. Toutes les idées sont bonnes à prendre. 

La FFCC. 

Comme vous le savez notre club est affilié à la FFCC, ce qui nous permet de bénéficier de nombreux avan-

tages : 

- Agrément voyages, sans quoi nous ne pourrions pas bénéficier de l’immatriculation tourisme.  

- Assurance individuelle (RC) lors de vos déplacements (lire le verso de votre document carte). 

- Diverses remises sur présentation de votre carte etc. 

Mais bien sûr, cela a un coût, les cartes nous sont fournies par la FFCC, de 11,70 € en 2016, elles sont 

passées à 19,90 € pour 2017 et 20,20 € pour 2018, ce qui nous a obligé de répercuter une partie de cette 

augmentation sur l’adhésion qui est passée à 55,00 € en 2017 pour la carte familiale et 50,00 € carte indi-

viduelle. Le tarif de l’adhésion reste inchangé pour 2018. 

Voyages 2017. 

Ils ont tous affiché complet. La difficulté que l’on a, c’est d’éviter que nos voyages se chevauchent, c’est 

très compliqué, pour certains voyages, il y a des dates impératives, certains voyages sont organisés à l’oc-

casion d’un évènement pour une date précise. Cependant un gros effort a été fait, nous avons des voyages 

au cour du deuxième semestre, ce qui n’a pas toujours été le cas. Notre commission voyages va chercher à 

coordonner tous ces voyages. 

Autre problème, le manque d’organisateurs, cela est un problème permanent, je suis persuadé que parmi 

vous tous, un certain nombre seraient capable de nous organiser des voyages, il suffit de se lancer, com-

mencer par des petits voyages dans votre région, nous sommes là pour vous aider. 

Ida et Claude ROUAUD pour raisons personnelles, ont abandonné les voyages, mais nous envisageons une 

solution de remplacement avec Pierre VOIRON qui va vous en parler tout à l’heure. 

Quoi qu’il en soit je remercie très sincèrement ces organisateurs/ accompagnateurs qui se donnent beau-

coup de mal avec leurs compagnes. 
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Pierre VOIRON ; Pierre BULTEAU ; Christian GAGNAIRE et Michelle BANOS ; Christian LOIRE ; Marc 

LEBOUT etc.  

N’oubliez pas que c’est du bénévolat, je les remercie. Vraiment vous avez le droit de les applaudir. Con-

cernant les voyages à l’étranger, (pays de l’Est en particulier) Pierre VOIRON a déjà fait les premières 

démarches pour se rapprocher de guides accompagnateurs Francophones, comme cela se fait avec de 

nombreux professionnels du tourisme. 

Voyages 2018, et prévisions 2019 ils vont afficher complet, je laisse le soin à Pierre BULTEAU de vous 

en parler. Déjà quelques prévisions pour 2019, peut-être Menton avec la fête du citron (en février) que 

l’on me redemande, la région haute Savoie à l’occasion de le fête du lac (fin juillet début août). Sachez 

que tous nos voyages sont calculés à prix coûtant, si vous comparez avec les professionnels du tourisme 

c’est pratiquement 50% moins cher. 

Assurance désistement. 

C’est un véritable boulet, heureusement cette année seulement trois désistements, nous nous réjouissons 

de votre bonne santé. 

Un voyage remboursement = 0,00 € pour 1500,00 € prix du voyage. Un autre 724,00 € pour 1500,00 € 

prix du voyage. Un autre 80,00 € pour 850,00 € prix du voyage 

Je vous rappelle les conditions de l’Assurance Macif que vous retrouvez au verso de votre contrat. Désis-

tement à : plus de 30 jours avant le départ remboursement = 0,00 €. de 30 à 15 jours avant le départ                           

25% : de 14 à 3 jours  75%: 2 jours avant le départ  100%. une franchise de  500,00 € dans tous les cas. 

La cotisation annuelle était pour 2017 de 2474,58 € 

Ce qui nous amène à rompre le contrat que nous avons avec la Macif, celui-ci prend fin en mars 2018. 

Nous nous sommes donc rapprochés d’un autre groupe d’assurance préconisé par la FFCC avec des con-

ditions différentes, pas de cotisation à payer, le tarif (en option) est de 2,4% du prix du voyage. Il faut sa-

voir que cette assurance est en option, ce n’est pas une obligation, si vous la prenez elle vous coûtera 

2,4% du prix du voyage au lieu de 2% comme précédemment mais vous aurez moins de soucis pour les 

remboursements, vous aurez plus de précisions à la signature de votre contrat. 

Pour ceux qui s’inscrivent à des voyages aujourd’hui, vous n’aurez pas de contrat à signer, il vous sera 

fourni dès que nous les aurons modifiés. J’ai reçu les nouvelles conditions de cette assurance seulement 

cette semaine, c’est pourquoi elles n’ont pas été mises en ligne. 

Les commissions.  

Cette année les commissions vont être adaptées à la nouvelle équipe, la plus importante étant la commis-

sion voyages avec Pierre VOIRON et Pierre BULTEAU, éviter les chevauchements entre plusieurs 

voyages, mais comme je vous le disais tout à l’heure c’est compliqué puisqu’il y a des dates qui sont im-

pératives, que l’on ne peut modifier. 

Nos ressources. Sont celles de vos adhésions (55,00 € carte familiale ou 50,00 € carte individuelle) dé-

ductions faites de l’achat des cartes auprès de la FFCC. 

Sponsors. 

Je voudrais également dire un grand merci à nos 21 sponsors, ils nous aident pour l’élaboration de notre 

journal ‘’Le Phare’’, certains nous sont fidèles depuis de nombreuses années. Soyez reconnaissants envers 

eux lors de vos achats, ne les oubliez pas. Sans leurs concours nous ne pourrions pas faire ce journal.  

Je voudrais également saluer et remercier certains adhérents qui font la promotion de notre club lors des 

sorties et qui même nous ont trouvé des sponsors.  
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            Cette jardinerie nous fournit la décoration florale pour nos manifestations  

 

   261 av F Mitterrand 85340 OLONNE sur MER.  

www.villaverde. fr Tél : 02.51.95.60.59   

 Océan Camping-car Club 

N’oubliez pas que vous êtes les premiers ambassadeurs de notre club, à ce sujet vous avez à votre disposi-

tion des bulletins d’adhésion, pensez à en prendre avec vous cela vous permettra de les distribuer lors de 

vos sorties en camping-car, ils sont  la carte de visite de votre club. 

Commission évènements : Le Président rappelle à l’assemblée que cette commission est confiée à Chris-

tian CUNAUD et Michel GUERINEAU, il les félicite pour le travail accompli dans la recherche d’un lieu de 

rassemblement (salle) et pour le travail de recherche d’un traiteur qui donne satisfaction à un maximum 

d’entre nous, un grand merci à ces deux membres dévoués du Conseil d’Administration. 

J’en ai pratiquement terminé, alors avant de passer au vote pour ce premier rapport moral, je vous avais 

demandé de m’envoyer des questions éventuelles, vous ne m’avez pas envoyé de questions, donc je consi-

dérerai en avoir terminé. 

1ère Résolution : l’Assemblée, après avoir entendu le rapport moral présenté par Claude VINCENT, son 

Président, déclare l’approuver purement et simplement, et lui donne en tant que de besoin, quitus pour sa 

gestion au titre de l’exercice 2016-2017. Mise aux voix, cette résolution a obtenu : votes contre 0:  

abstention 0; pour 215. En conséquence cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

 Intervention de Pierre BULTEAU pour la commission voyages (2017 – 2018 et prévisions 2019). Le 

nombre de voyages : 7 au programme, tous les voyages ont eu lieu  avec un effectif complet à l’exception 

d’un seul qui faute de voyageurs a été annulé. 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Comme vous le savez, les membres du CA sont élus pour trois ans, alors comme le prévoient les statuts, 

vous allez devoir vous prononcer pour le remplacement ou la réélection du tiers sortant, il y a quelques 

petits changements, je vous présenterai  les postulants tout à l’heure au moment du vote. Le CA votera 

également pour élire ou réélire les membres du bureau. 

Rapport financier et budgétaire de la Trésorière : Michelle PREVOS présente le bilan des comptes de 

l’année recettes 182000 €, dépenses 186438 €, déficit de 4306,00 €, elle en donne une explication claire et 

précise, puis elle donne les chiffres des recettes et dépenses qui donneront un budget 2018 en équilibre. 

Les explications fournies transparentes n’appellent pas de questions, le quitus de cette gestion est deman-

dé. 
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 2ème Résolution : L’Assemblée après avoir entendu le rapport moral de Michelle PREVOS, sa Tréso-

rière, déclare l’approuver purement et simplement, et lui donne, en tant que de besoin, quitus pour sa  ges-

tion au titre de l’exercice 2016-2017. Mise aux voix, cette résolution a obtenu : votes contre 0 ; abstention 

0 ; pour 215. En conséquence cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Commissaire aux comptes : Alain BOMBARD après s’être déplacé auprès de la trésorière déclare que 

les pièces présentées par la Trésorière Michelle PREVOS sont de qualités, exactes, il la félicite pour son 

travail, la clarté et la bonne tenue de sa comptabilité, il précise qu’aucune anomalie n’a été relevée après 

un examen approfondi des pièces (factures), la comptabilité présentée est donc juste et non contestable, il 

demande à l’assemblée de donner quitus à la Trésorière. 

3ème Résolution : L’Assemblée après avoir entendu le rapport sur le contrôle de la comptabilité du club 

présenté par Alain BOMBARD, son commissaire aux comptes, déclare approuve ledit rapport tel que pré-

senté, renouvelle sa confiance au commissaire aux comptes et lui accorde en tant que de besoin, quitus 

pour la gestion de l’Association pendant l’exercice 

Ce premier ordre du jour étant épuisé le Président propose de passer aux votes concernant le renouvelle-

ment du tiers sortant, il profite de cette occasion pour remercier les candidats d’avoir accepté de postuler 

pour entrer au Conseil d’Administration et demande aux candidats de se présenter (Patricia TESSIER 

pressentie pour le poste de secrétariat et Daniel AMELINEAU pour le poste de gestionnaire du site web). 

Suspension de séance pour le dépouillement des votes. 

Reprise de l’AG 

Proclamation des résultats du vote :Votants 215.Exprimés 213.Abstention(s) 1Nul(s) 1. 

-Monique BRUSETTI 193 voix. Michelle PREVOS 212 voix. Patricia TESSIER 211 voix. Daniel AMELI-

NEAU 211 voix 

Au vu des résultats, le Président déclare les candidats à l’élection élus, leur souhaitant la bienvenue. 

Calendrier des manifestations pour 2018. 

En suite de l’Assemblée s’est déroulée la réunion informelle devant permettre aux concepteurs dévelop-

peurs de voyages d’exposer leurs projets et les conditions d’accès aux membres du club. Le Président 

donne la parole aux différents organisateurs de voyages qui font chacun à leur tour un exposé sur les diffé-

rentes destinations qu’ils ont organisé invitant les personnes intéressées à les rejoindre à la fin de cette as-

semblée en vue d’inscriptions et de renseignements complémentaires si nécessaire. 

Site Web : Le Président Claude VINCENT demande à notre nouveau gestionnaire du site Daniel AMELI-

NEAU de bien vouloir faire un exposé sur le nouveau site qui remplace un site ancien, dépassé et piraté de 

nombreuses fois. Suit une projection de pages de ce site que Daniel AMELINEAU commente pour une 

bonne compréhension de l’assemblée. 

Questions diverses : Le Président confirme qu’il n’a reçu aucune question écrite comme il l’avait deman-

dé dans une lettre séparée de la convocation, sentant l’empressement des participants à rejoindre les orga-

nisateurs pour finaliser leurs inscriptions aux voyages il déclare la clôture de l’Assemblée Générale 2017. 

La soirée se terminera sur un repas pris en commun et dans la bonne humeur. 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 17 heures 50 

et le présent procès-verbal, après lecture, clos et signé par le Président et le Secrétaire. 

 

 

  Président: Claude VINCENT                                                 Secrétaire: Pierre VOIRON 
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Pour vos agendas, l’Assemblée générale 2018 aura lieu le 17 novembre à Olonne sur Mer 



20 

Océan Camping-car Club 

Que faire en cas d'urgence ? 

Avant d'entamer un voyage dans un pays 

étranger, gardez deux copies (l'une sur 

vous, l'autre dans le camping-car) des nu-

méros de téléphone de la police, des ambu-

lances, des urgences et du consulat 

(rappelez-vous de conserver les photoco-

pies de tous vos papiers, permis, assurance) 

Quand vous êtes en groupe et tous station-

nés  sur le même parking, pensez 

« Sécurité » Vous devez pouvoir tous vous 

dégager rapidement en cas de problèmes et 

ne pas être gênés par un autre véhicule.  

. 

 

Il y a 50 ans :  Frissons Olympiques : Les 10es jeux olympiques d’hiver se déroulent 

à Grenoble du 6 au 18 février. La compétition est marquée par la domination des Skieurs 

français. Jean Claude Killy entre dans la légende en remportant trois médailles d’or. Pour la 

première fois les images sont retransmises à la télévision en couleur et partout dans le 

monde. 

La planète des singes : Adaptation du roman de Pierre Boulle le film sort au cinéma 

le 9 février avec Charlton Eston en vedette. Un enjeu de taille pour les costumiers et les 

maquilleurs. Il fallait trois heures pour transformer un acteur en singe !...Le succès est 

énorme. 

Baisers autorisés: Exceptionnellement, ce 14 février, jour de la St Valentin, les 

couples sont autorisés à s’embrasser en public sur le quai du Louvre sur 950 m. 

La berge a été aménagée en « Promenade pour les amoureux » Les autres jours 

le  règlement en vigueur dans les squares les rend passibles d’une amende pour 

« attentat à la pudeur » 

Sébastien parmi les hommes : Le 4 février sur la première chaine  de 

l’ORTF, retour de Belle et Sébastien. Les fans sont ravis de retrouver le gar-

çon et sa superbe chienne dans 13 épisodes. La réalisatrice Cécile Aubry 

filme à nouveau son fil Mehdi et Glaoui dans le rôle principal. 

 

 
Fabrice PADIOLLEAU, ROCHE EVASION 8 rue Robert Schuman             

ZI de l'Eraudière 85170 Dompierre Sur Yon  

www.rocheevasion.fr  Tel : 02.51.36.25.85  Fax : 09.72.14.28.11 
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Validité des Cartes d’identité pour voyager à l’étranger 

Vous êtes sans doute au courant que la validité 

des cartes d’identités en France est de 10 + 5 ans pour 

les personnes majeurs. Mais entre 10 et 15 ans, reconnu 

que dans 8 pays, attention, l’Espagne, le Portugal, la 

Pologne, ne reconnaissent pas cette validité, donc dans 

ces pays la validité est de 10 ans, il est donc  préférable 

d’avoir un Passeport. 

Autre difficulté, les Mairies refusent de refaire les cartes 

d’identité de moins de 15 ans, sauf si vous fournissez la preuve de votre déplacement 

à l’étranger, (billet d’avion, Hôtel, etc.) et depuis peu, la carte grise du Camping-car 

fait office de preuve. 

Attention aux délais qui sont très longs, il faut prendre rendez-vous (pas obligatoire-

ment dans la Mairie de votre domicile) 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter: mobile.interieur.gouv.fr 

                                                                                               Claude VINCENT 

Nouveau mot de passe pour accès à l’espace adhérents sur le site www.ffcc.fr 

Nous avons le plaisir de vous adresser le nouveau mot de passe pour accès à l’espace adhé-

rents sur le site www.ffcc.fr valable  pour 2018. 

Il vous  servira à passer des commandes en tant qu’adhérent mais aussi à vous connecter à 

votre club avantages.             Identifiant (ne change pas) : C9551 

Nouveau mot de passe : Vdscxu22 
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        La Fête des Bergers à Aramits  
 Rachelle et Pierre Bulteau ont eu l’excellente 

idée de proposer aux membres de notre club une 

semaine dans les Pyrénées Atlantiques afin de 

participer a la fête des bergers à Aramits (du 14 

au 17 sept) 

  Le 13 sept, le camping d’Aramits où nous pas-

serons 5 nuits, accueille nos 15 équipages. Un 

apéro nous donne l’occasion de faire connais-

sance et de préciser les différentes activités à 

venir. Ce petit village de la vallée de Barétous 

organise depuis une trentaine d’années la fête 

des bergers, grâce à une équipe de bénévoles 

dévoués et efficaces, menée par le truculent Jo-

seph, personnage local incontournable, homme 

à tout faire d’Aramits, tant pour l’organisation 

que pour l’animation. 

  Le 14 sept, de bon matin, une dizaine de cou-

rageux monte à l’estive afin de ramener les 

troupeaux de 

brebis dans la 

vallée avec les 

bergers. Le 

temps, très 

clément la 

veille, s’est 

gâté et la pluie 

s’est invitée, 

ce qui rend cette randonnée plus difficile et pé-

rilleuse. Le reste du groupe, moins téméraire, se 

contente de monter au devant du troupeau, par 

des chemins plus accessibles. Quel plaisir d’en-

tendre les clarines et de voir arriver le trou-

peau ! Le soir, nous participons au souper du 

berger à la salle 

des fêtes, animé 

par Joseph et des 

groupes de chan-

teurs. 

 Le 15, nous dé-

couvrons la ré-

gion grâce à une 

randonnée en forêt encadrée par un guide de  

l’O N F  qui nous fait découvrir la flore locale 

et nous explique comment l’ O N F travaille à la 

préservation des espèces et du paysage. Le soir, 

un loto doté de très beaux lots, réunit beaucoup 

de monde sous le chapiteau géant monté pour la 

fête. Malheureusement, aucun membre de notre 

groupe n’a été chanceux. 

 Le 16 et le 17, le village est noir de monde, et 

les animations nombreuses : marché artisanal, 

chants, danses, exposition du matériel agricole 

d’antan, défilé dans les rues avec les troupeaux 

de vaches, de brebis, de chèvres,  des danseurs 

en costumes traditionnels, des échassiers, des 

tracteurs anciens … Le samedi soir, un repas 

spectacle réunit sous le chapiteau près de 800 

convives. Le concours de chants traditionnels, 

en béarnais ou basque (attention il ne faut pas 

mélanger !!) voit s’affronter une douzaine de 

groupes. Soirée très conviviale, animée par Jean 

Lassalle (député maire d’un village voisin et ex-

futur président de la république !!!) qui meuble 

les temps morts avec ses histoires drôles et nous 

fait passer une super soirée. 
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Le dimanche ( après messe en plein air, défilé, 

apéro offert) pour clore les festivités, nous assis-

tons au concours de chiens de bergers : le chien, 

suivant les ordres de son maître doit accomplir un 

parcours défini, avec des épreuves spectaculaires, 

le tout chronométré : impressionnant ! Chapeau à 

cette petite commune pour leur sens de la fête et 

leur organisation !                    

 

 

 

 

 

 

Le 18, nous quittons le camping d’Aramits sous la 

surveillance du directeur, qui craint que nos en-

gins ne labourent son terrain (bien imbibé par les 

pluies) et allons à Ste Engrâce visiter la grotte de 

la Verna. Après un petit film de présentation sur 

la découverte de la grotte, 20 minutes en navette, 

nous parvenons à 

l’entrée du site. 

Bien casqués, 

nous parcourons 

les 660 m de ga-

lerie pour arriver 

dans la grande 

 

 

 

 

salle souterraine (250 m de diamètre, 194 m de 

haut, la plus grande salle souterraine au monde 

accessible au public). Notre guide nous explique 

les différentes étapes géologiques ayant mené à la 

naissance du site. Ensuite, sans tarder, nous fai-

sons route vers Saint Jean Pied de Port et nous 

nous installons pour 2 nuits sur l’aire de camping 

cars très fréquentée. Joli village pittoresque, étape 

sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, 

avec sa citadelle, ses vielles maisons et ses rues 

bien animées. Certains profitent de la proximité 

de l’Espagne pour aller y faire quelques provi-

sions. 

  Le 20, nous nous mettons en route pour la der-

nière étape de notre voyage, en direction du col de 

Ste Ignace, via Espelette. Il fait un temps idéal, et 

après avoir tant bien que mal garé nos camping-

cars, nous prenons le petit train historique de la 

Rhune qui nous mène au sommet en 35mn à 9 

km/h. De là-haut, la vue à 360° sur la mer et la 

montagne est époustouflante. La soirée d’adieu a 

lieu dans un restaurant à St Pée sur Nivelle autour 

d’un bon repas. 

 Merci beaucoup à Rachelle et Pierre de nous 

avoir permis toutes ces découvertes qu’ils ont par-

faitement organisées.  

             Dominique et Jean-Pierre Chosse 
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Vendredi   25/8.   Voila nous sommes tous bien 

arrivés au camping avec sa plage au bord du lac 

de VASSIVIERE  en  pays limousin. Christian 

GAGNAIRE et Michèle  BANOS  sont  nos ma-

nagers  et à  midi  ils font tinter la cloche  pour  

que  tous  ensemble, réunis  en arc de cercle,  

nous  prenions  un  délicieux  repas d’accueil.  

Les  présentations  se  font  avec  un  cadeau  

pour  chaque équipage.  Après le  repas  un peu 

de détente, certains  attaquent  la sieste   

d’autres la pétanque  et  pour les plus courageux  

une promenade au bord du lac. En soirée  il  

nous est  proposé  une mini croisière  sur ce  

grand lac artificiel. Au retour  un apéritif  en 

terrasse  avant le repas  du soir  copieux, trop 

copieux,  mais très bien apprécié. 

Le lendemain  route vers  AUBUSSON  où  nous  

avons  rendez vous  pour la visite du musée in-

ternational  de la tapisserie,  un musée  très  ri-

chement  doté. A  proximité on peut visiter la 

ville avant de rejoindre le camping municipal.  

C’est un endroit verdoyant  au bord de la rivière 

la Creuse  avec  un peu de fraicheur pour com-

battre la canicule que nous subissons. 

Ce  dimanche matin  chacun profite  du  temps  

libre  pour  effectuer  les nécessaires  fonctions  

de  maintenance  de  leur  camping- car. 

L après midi route  vers  SARAN  en  passant  

par FELLETIN,  LA COURTINE,   des villes  et  

villages  où la vie semble  arrêtée, les maisons  

désormais en vente, les commerces  fermés,  

l’exode des  populations  vers la ville étant 

inexorable. Pourtant  les  routes  sont  belles, 

peu fréquentées et les  forêts  qui  les  bordent  

sont  magnifiques. Nous   quittons  ce   départe-

ment  de   la  CREUSE   pour  la  CORREZE,   

traversons   USSEL   puis   EGLETONS   en  y  

faisant  une  courte  visite. Notre étape  est  le  

village  de  SARAN,  cher  à monsieur  Jacques  

CHIRAC  notre  ancien président  de  la répu-

blique. Ici  le très beau musée qui porte son nom  

et qui mérite vraiment le détour, rassemble une 

multitude  de  cadeaux  reçus pour la FRANCE   

lors de ses  voyages.  De  plus les collections ont 

été  enrichies par des donateurs plus ou moins 

anonymes.  La  journée se termine au restau-

rant , proche du musée,  pour  savourer  la tête 

de veau  sauce  gribiche,  le  plat préféré  de  

monsieur  CHIRAC. 

Lundi  matin  une  petite  étape vers  BORT  LES  

ORGUES.   A  voir  le  barrage  EDF sur  la   

DORDOGNE  et  les  ORGUES  ces falaises  ver-

ticales  qui surplombent  la  ville.  Le  camping  

situé  au bord  du lac de  retenue  est  très   con-

fortable  avec  sa piscine  très  appréciée  car  c’ 

est  toujours la  canicule. 

Mardi  encore  une  petite  étape  vers le LAC  

CHAMBON.   En  quittant le camping  le joli 

château  de  VALS  mérite  une halte,  puis  la 

route  nous  amène  à  la station thermale  et  

commerçante  de LA  BOURBOULE  pour  

quelques  achats.  Plus  loin  LE MONT  DORE  

et le PUY DE SANCY  à 1886 mètres. On   ac-

cède à  ce point culminant de l’AUVERGNE   

par un téléphérique  et à son  arrivée  une mon-

tée  reste à  faire à pied pour contempler  sur 

360 degrés  le  panorama des volcans  du  MAS-

SIF  CENTRAL .  L’hiver  cette  région  est  sur-

tout  le paradis des skieurs. Ce soir   encore  un  

camping  agréable  avec toujours  la  canicule 

alors  la piscine ou la plage du lac CHAMBON  

sont  des  endroits  très  recherchés.   
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Au bord du lac  le restaurant  du  soir  propose un 

super  repas.  Une grande  assiette  de charcuterie 

auvergnate,  un beau jarret de porc aux lentilles 

et  un moelleux au chocolat avec des poires  en-

touré d’une crème anglaise et  de plus nous avons 

mis beaucoup d’ambiance. 

 

 

 

 

 

 

Cette  nouvelle  journée  est  libre  alors chacun 

choisi  ses activités.  Pour certains  c’ est jour de 

marché  à  MUROL,  d’ autres optant pour une 

promenade à  pied  ou plus loin en camping car.  

En  soirée  briefing,   apéritif  et  franche  rigo-

lade  avant  une  nuit  très pluvieuse. 

Le  réveil  est  arrosé,  fini  la canicule et  avec  le 

retour de  la pluie  la  fraicheur s’ installe. Il  

nous reste  à  visiter  SAINT NECTAIRE  un  petit  

bourg  avec  une  très belle église romane l une 

des plus  belles  d’ auvergne.  Pour  le  midi  c’ 

est  dans  une  ferme  auberge  chez  ALPHONSE  

que nous dégustons  les excellents  produits  au-

vergnats.   C’est  notre  dernière  soirée  au  bord  

du  lac CHAMBON . 

Vendredi  1/9   départ  vers   RIOM  ES MON-

TAGNE  avec  un  arrêt  au lac  PAVIN   l’ an-

cien  cratère d’ un volcan. Nous  passons par  le 

village de  BESSE  avant  l’ ascension  à  SU-

PER  BESSE  station de  sports d’ hiver  entre 

1300 et  1800 mètres.  L’attraction  du  jour  une  

tyrolienne,  un câble  d environ  1600 mètres  sur 

lequel  dans un  harnais  on  glisse au dessus  de 

la station. Très  impressionnant  mais  néanmoins  

deux  de  notre  groupe  l’ont  essayée . 

Après  la  nuit sur l aire de repos  de  RIOM  ES  

MONTAGNE, rendez - vous  au syndicat  d’ini-

tiative  pour  une  projection  suivie des  com-

mentaires  d’ un jeune  passionné de  sa région.   

Ensuite visite chez  AVEZE  l’apéritif à la gen-

tiane,  une spécialité  régionale,  avec  film, ex-

plications, dégustation et  achats  éventuels.  A 

midi  repas  au  bistrot  du foirail  avant la balade  

dans le  train   touristique du pays des gentianes. 

Le  briefing  du soir se fait de nouveau  dans ce  

bistrot avec  le vin chaud. 

Ce  dimanche  matin  le foirail  s’ anime  avec  

 l’arrivée  des  plus  beaux  spécimens  de  bovins  

de la race  salers, car c’est  jour de concours.  

Ensuite  route  vers  le PUY  MARY 1783 mètres  

avec  sous  le soleil  une  vue  panoramique.  Un  

peu  plus  loin  SALERS  un  des  plus beaux  vil-

lages de FRANCE et  nous  nous  y  attarderons.  

Après  ces routes  de montagne  et  leurs nom-

breux  virages, on contourne   AURILLAC  pour  

rejoindre  ENTRAYGUES. C’est  un  joli  village 

au fond des  vallées  du LOT  et de la TRUYERE   

qui   se  rejoignent  à  cet  endroit  précis.  La  

soirée au restaurant  nous  fait apprécier  un  plat 

local  l’ aligot, une purée de pommes de terre 

mélangée avec  la  tome fraiche. 

Lundi  4/9  c’ est le jour de la rentrée des classes  

mais  pour nous,  visite de CONQUES, étape  ma-

jeure pour les  pèlerins  vers  SAINT  JACQUES  

DE COMPOSTELLE,  encore un  endroit  qu’il ne 

fallait pas  rater.   Il  faut  ensuite  rejoindre  SE-

VERAC  LE  CHATEAU  en  passant   par   

d’ autres  villages intéressants  tel   ESTAING   et   

ESPALION. Ayant le choix des visites, certains  

de  notre  groupe  choisirons   les  gorges  du  

TARN  une  autre merveille  de  cette région. 

Mardi  on continue  notre  périple  vers  MIL-

LAU,  soit  par  le  viaduc  un chef d œuvre d’ 

architecture, soit  par l’ ancienne  route,  pour  

visiter  les  caves de ROQUEFORT.   
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A  midi le repas  est  axé  sur  ce fromage  de  

renommée mondiale. Pour  ce soir  le camp  est  

à  ALBI  et  la route  est  agréable   par les crêtes  

de  l’ AUBRAC  bien  ensoleillées. 

Nous  sommes donc  à  ALBI,  une  ville  incon-

tournable  avec  sa  cathédrale  de  brique rouge  

comme  la  terre  de la région,  ses  vieilles mai-

sons,  ses  ruelles  à  découvrir  et  le musée  

TOULOUSE LAUTREC  à proximité  de la rivière  

du  TARN qui  traverse cette jolie ville. Le cas-

soulet  du midi  est aussi à  signaler  pour  com-

pléter  le  catalogue de nos  réjouissances  gastro-

nomiques. Jeudi  matin  direction  MONESTIER,  

visite d’une  ferme pédagogique  sorte  d’arche 

de  Noé qui recueille les animaux en difficulté .  

Au  menu  ce midi,  le   cochon  à  la broche, qui 

tourne dans la cheminée  devant  nos papilles, un 

régal de plus.  L’après midi  la   visite  du  village  

médiéval   se termine  en découvrant  un  splen-

dide  retable  du  15eme siècle. 

Vendredi  matin  des  

viennoiseries  nous  at-

tendent  pour  le petit  

déjeuner, délicate  atten-

tion de Christian et Mi-

chèle. La matinée  étant  

libre  on sort les boules  

et  les  quilles  nor-

diques  avant  de partir 

rejoindre  CORDES  sur 

CIEL  un village perché, élu plus beau village de 

France  en  2014.  Pour  finir la journée  

Christian et Michèle  offrent  un  apéritif  

surprise  « eau plate  et vichy saint yorre. » 

Samedi  il  pleut  et nous partons pour  VIL-

LEFRANCHE  DE ROUERGUE. Sur  cette 

route au moins un  joli  village  NAJAC  avec  

son église  et son  château  du 13eme  siècle.  La 

grand place  est  entourée de maisons  anciennes, 

certaines sur pilotis formant  une ligne d’arcades.  

Arrivés  à  VILLEFRANCHE  nous  découvrons  

un imposant  clocher qui  domine la ville et  ses 

ruelles  piétonnes. Le  soir repas  auvergnat  fait  

par un excellent traiteur,  dans le camping,  sous  

un chapiteau,  encore  une soirée particulière-

ment animée. 

Dimanche 10/9  liaison vers  ARCAMBAL,  un  

village proche de  CAHORS  où nous pourrons  

tous stationner. Les bourgs  que nous traversons  

ont  tous leur marché du dimanche matin  avec 

beaucoup  d’animations et  aussi quelques  em-

bouteillages.  

Pour notre  groupe,  cet  après midi, concours de  

boules  et  là  aussi,  beaucoup  d animations  car  

ce soir il y  aura  les résultats  avec  la remise des  

prix. 

Ce lundi nous  resterons  stationnés  à  ARCAM-

BAL  pour  la journée. C’est un  car qui nous  

emmène à  CAHORS,  où nous  attend  un bateau, 

au  pied  du pont  VALENTRÉ  pour  une  croi-

sière  de  5 heures  sur  le  LOT  avec un repas  de 

poisson  à bord. Nous  passerons par  10 écluses  

avec  des points de  vue  étonnant  jusqu’à ST 

CIRQ  LAPOPIE,   un  village  élu  en 2012.  Nous 

quittons  le bateau  pour  la visite à pied,  de  ce 

joli village  avant le retour en car. 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui  chacun a le choix  pour  ses  visites. 

Personnellement  je vais  au  gouffre  de PADI-

RAC, une  cavité naturelle de 35 mètres  et  sa  

rivière souterraine où l’on circule en bateau  dans  

un dédale  de cavernes. 
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Pour l’ après midi on  se retrouve tous  à  ROCA-

MADOUR  dans les  ruelles  commerçantes  et  le 

soir  dans  un  restaurant  panoramique avec  vue 

sur  ce village  haut  perché  qui  s’ illumine  à  la 

nuit  tombante. 

Mercredi  route de liaison vers  le nouveau  mu-

sée  de  la  préhistoire  LASCAUX  IV. Nos  très  

lointains  ancêtres  nous  ayant  laissé  un  peu  

de leur  vie  par leurs peintures, ce nouveau   mu-

sée  nous  ramène  plus  de 18000 ans  en  arrière.  

En  soirée  on  reprend  un  peu  la route pour  

loger  à  BEYNAC   au  pied  d’ un  château   qui   

surplombe  la rivière de  DORDOGNE . 

Jeudi  14/9  il pleut , mais  pour faire  les  60  

kms qui nous séparent  de BERGERAC,  ce n est 

pas grave  surtout  qu’ à  l’arrivée  le soleil  est  

de  retour .  

 

 

 

 

 

 

 

Une  fois  posés  nous  allons tous au MUSIC  

HALL  pour le repas du midi, (salade de gésiers, 

foie gras, cuisse de canard confit) ,suivi  d’ un   

spectacle digne des plus grands  cabarets.    

Chanteurs, danseuses  et acrobates  tout  y est 

pour  notre plus  grande joie.  Nous  avons    

même  eu le plaisir de monter  sur scène, pour la 

photo de groupe. 

 Au  retour nous  faisons  un clin d’ œil  à Cyrano  

dont la statue légendaire de BERGERAC  trône à 

proximité de  la DORDOGNE. 

Vendredi  15 septembre, c’est  le dernier  jour  de  

notre périple,  alors  on en profite  pour  encore 

découvrir  de beaux  villages.  ISSIGEAC  un 

village  médiéval , MONPAZIER  une  belle  

bastide, le château  de BIRON, etc.  Pour  clôtu-

rer  cette balade  d’ environ  1500 kms, un diner 

à MONBAZILLAC  avec  les  vins  sélectionnés  

par  la cave des  AVİNTURİERS.   

Quelques  discours  et 

des  remerciements  

avant l’ entrecôte de 350 

gr. Beaucoup  d entre  

nous  n’oublient  pas  de  

commander  l’ excellent  

vin  de ce producteur,  les soutes  n’ étant  pas 

trop pleines. Vient  alors  le  moment des au  re-

voir. 

Nous  avons  parcouru  les départements  de  la  

CREUSE , du  LOT, de  l’ AVEYRON,  du  

CANTAL, du  PUY  DE DOME, de  la  DOR-

DOGNE, de  la  CORREZE, et du  LOT  ET 

GARONNE. 
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Entre  autres  nous  avons  dégusté  l’aligot,  du  

jarret de porc , le  roquefort ,  la  tête  de  veau,  

un cassoulet ,  la  soupe paysanne,  du  cochon 

grillé,  les farçous,  le ca-

bécou au miel, du foie 

gras,  des cuisses  et  ma-

grets  de canard, sans ou-

blier les charcuteries  au-

vergnates  et  bien  sûr  

apéritif,  vins et café. 

Il n’était donc pas besoin 

de se souhaiter bon appétit 

avec toutes ces victuailles 

que nous avons eu plaisir 

à déguster. Mieux valait se souhaiter bonne di-

gestion,  voire bonne nuit.  Mais pas de pro-

blèmes tout  cela se faisait avec  modération , 

par des  retraités  responsables,  sachant  bien  

vivre  et s’ amuser. 

Merci  à tous d avoir assuré le succès de ce 

voyage  et un grand merci à CHRISTIAN ET MI-

CHÈLE  qui ont beaucoup  donné d eux-mêmes,  

pour  mener  joyeusement  un  groupe si  impor-

tant. 

 

NELLY & MICHEL BOITEAUX 
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Raymond et Nicole nous informent que c’est à Auphelle que nous nous sommes retrouvés, sou-

rire aux lèvres et amitiés. 

Reprendre sur l’air «  La ballade des gens heureux » 

Pour commencer la balade  

La balade des gens gourmands 

Pour commencer la balade  

La balade des gens heureux  

Éric et Sylvie ont trouvé que rassasiés, nous sommes partis pour Aubusson, et là, la tapisserie 

nous découvrons.   

                                                      Refrain  

Michel et Nelly nous parlent de Sarran et de son  Musée. Mais aussi de la tête de 

veau que certains ont appréciée. 

                    Refrain 

Huguette et Pierre ont trouvé barrage et orgues sur notre route. Mais aussi château 

de Val qui nous déroute.  

Refrain  

Jean Paul et Monique prétendent que le Puy de Sancy n’est qu’une étape pour les Gaulois qui le 

soir venu se retapent. 

Refrain 

Avec Jean Pierre nous nous reposons au lac Chambon, malgré la pluie nous trouvons tous une 

occupation  

Refrain 

Jean Claude et Annick nous amènent pour une « Phousourette » incontournable car à la ferme 

d’Alphonse on s’est  tous mis à table  

  Refrain 

Michel et Annick n’ étaient pas en reste pour Gentiane express 

train touristique et vin chaud pour rester euphoriques  

                                                          Refrain 

Christian et Michèle  ont affirmé qu’en Val de Saurs c’est l’aligot et qu’il est pour tout le monde 

même pour les gros. 

Refrain  

Frédérique et Dominique ont choisi Conques sans se lever tôt. D’autres les Gorges du Tarn mais 

nous étions tous à Séverac le Château . 

Refrain  

André et Danielle ont murmuré qu’après Millau on était tous d’accord pour apprécier toutes les 

saveurs du Roquefort 

Refrain 

Joël et Martine nous préconisent: Cathédrale d’Albi à visiter, mais à ses pieds, très 

bon cassoulet  

Ce voyage était tellement sympathique que votre organisateur CHRISTIAN vous a écrit une pe-

tite chanson sur l’air de la ballade des gens heureux (Musique de Gérard Lenormand) 
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Refrain 

Gérard et Denise confirment qu’à Monestiér on s’est régalé ensemble, st nectaire et cochon grillé. 

 Refrain 

Claude et Josette m’ ont confirmé qu’à Cordes au Moulin de Julien le Vichy fraise était pour leur 

bien. 

Refrain 

Emmanuel et Maryvonne ont apprécié à Villefranche cette fameuse queue. Leu...Leu. Bon mo-

ment et rigolade franche. 

Refrain 

Eugène et Yvette parlent de la croisière à St Cirq  la Popie. Au fil de l’eau, repas pêcheur très 

bien. 

Refrain 

Charles et Francette directement m’ont dit; A Rocamadour c’est bien au Paradis que nous avons 

dégusté une épaule farcie? 

Refrain 

Serge et Françoise ont emprunté la Vallée de la Dordogne jusqu’à Beynac, remontant 3 

millions d’années en visitant Lascaux 4 à Montignac. 

                                                                 Refrain 

Christian et Patricia qui blague à part voulaient voir Cyrano de Bergerac ne regrettent 

pas la revue Musée Hall à grand spectacle. 

                                                                 Refrain 

Pascal et Annick ont choisi les Bastides, dernier jour de balade pour un tour rapide. 

                         Refrain 

Pour Pierre ce dernier jour est un jour particulier, puisque d’Anniversaire, il 

s’agit de fêter. 

                            Refrain 

C’est en espérant les gourmands satisfaits que Michèle et Christian disent « Au revoir » à leurs 

amis gourmands. Nous vous souhaitons un retour tonitruant en étant très prudent au volant.  

       

   Christian Gagnaire & Michèle Banos  

 

 

 

 

 

Route des Sables 

85000 La Roche sur Yon 

Tél: 02 51 45 69 38  

 

Cette année Carrefour nous 

accompagne par un bon 

d’achat à prendre dans son 

magasin de la Roche sur Yon   
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 Les Barbezat Charles et Raymonde nous disent que les moineaux  piaillent , que le 

faisan et l’oie criaillent quand le dindon glousse.   

Bergeon René me confirme que le paon braille alors que sa compagne Couty Nicole me dit que la pe-

tite souris grise chicote 

Les Bigaud Paul et Christiane me disent que c’est à cause du chameau qu’on dé-blatère 

Bouton Gilbert et Yvette nous confirment que le mouton bêle. 

Alors que Gilbert et Nadine Chapron sont évidemment d’accord et nous apprennent 

que la biche brame et le loup hurle.  

Les Chopin Georges et Renée savent que l’âne braie et le cerf rait. 

Gagnaire Christian dit que le mouton bêle et que l’abeille bourdonne mais Michèle Banos sa com-

pagne confirme que la grenouille ou le corbeau croasse mais surtout elle nous dit que la pie jacasse. 

Les Guérineau Michel et Irène nous affirment que le canard nasille et la chouette chuinte. 

Les Néau Pierre et Françoise qui je l’espère aiment la musique nous affirment que l’aigle trompette  

Joël le Coursonnais nous prévient qu’il n’a pas dormi à cause d’une tourterelle qui a roucoulé, ce que 

confirme Dominique lui répondant ne pas avoir entendu l’alouette qui grisolle. 

Mousset Jean Claude et Ghyslaine nous disent avoir écouté le hibou qui ulule. 

Mais Perrin Maurice et Madeleine sont certains que ce n’était pas le hibou, mais une chouette qui 

chuintait. 

Les Pointet Jacques et Mireille avouent avoir eu peur d’une abeille qui bourdonnait. 

Ragueneau Charles et Francette sont certains d’avoir entendu caracouler le ramier. 

Texier Marcel chasseur affirmé prétend avoir entendu la bécasse qui croule et la 

perdrix qui cacabe. Mais sa femme Bernadette a vu dans le camping un lièvre qui vagit. 

Les Poulard Michel et Armel ont bien un chien qui aboie mais il n’ont pas entendu le cheval qui hen-

nit ou le boeuf qui meugle. 

Les Vendée Gérard et Annick préfèrent le cri du chat qui miaule, mais ils ne  souhaitent pas un 

tigre qui pourtant miaule également à la maison. Peut être préfèrent-ils écouter l’hirondelle qui  

gazouille. 

Quand aux Vincent Claude et Jeanine, ils savent que le chien aboie, ainsi que les 

moineaux piaillent, que la colombe roucoule. 

Mais ils nous ont préparé ce voyage dans cette très belle région d’Alsace où nous 

avons admiré de merveilleux paysages, de très beaux villages, effectué de passion-

nantes visites. Merci à eux.  

Nous avons rencontré les cigognes, symbole de l’Alsace et avouons qu’il serait dommage de ne pas 

savoir que la cigogne craquette. 

  

          CHRISTIAN GAGNAIRE  
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1er permis B = 15 ans de validité. 

- une personne de 50 ans passe son permis pour la première fois, validité 15 ans ! 

- une personne de 50 ans demande le remplacement de son vieux permis , validité 5 ans ! 

Les permis datant d'avant 2013 resteront valables jusqu'en 2033 ! (Déconnez pas, c'est 

dans 17 ans ! ça vient vite). En effet, les nouveaux auront une limite de validité 

- 15 ans pour les permis A et B, - 5 ans pour les autres types de permis. 

A chaque renouvellement, une visite médicale sera obligatoire ! 

ATTENTION ! AVEC LE NOUVEAU FORMAT DU PERMIS, ils vont chercher à éliminer le plus de conducteurs pos-

sible. 

Une personne qui demande le remplacement de son vieux permis de conduire en carton rose reçoit en 

échange le nouveau permis sur carte magnétique format carte vitale ou carte bleu,  mais dessus apparaît une 

durée d'une validité de 5 ans ! 

Pour le renouveler vous devrez passer une visite médicale obligatoire. 

Alors ! et surtout si vous avez des soucis de santé : 

Gardez votre ancien permis cartonné qui, lui, est illimité ! 

                                                                             

  Sylvette et Marc Lebout  
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Après la lecture des deux derniers voyages qui ont clôturé l’année 2017 voici une informa-

tion envoyé par des adhérents Sylvette et Marc Lebout. Leur histoire peu arriver à chacun 

d’entre nous. 

  En Ecosse j’ai reçu un caillou dans mon pare brise; presque rien, juste un petit 

impact que j’ai ramené de l’île de Skie. 

A mon  retour j’ai contacté mon assurance pour la déclaration puis un réparateur 

bien connu sur le plan national : première déconvenue on ne peut pas mettre de la 

résine sur un pare-brise d’intégral, celui-ci participant à la rigidité de l’ensemble 

de la cellule et cette société ne change pas de pare brise sur les intégraux, c’est 

trop  difficile.  

J’ai donc contacté ma concession : OK pas de problème, on commande un pare 

brise (en Allemagne). Nous étions mi juillet et vous me croirez ou non, je viens de récupérer mon cam-

ping- car avec un pare brise neuf ce vendredi 8 décembre !  

Raison, les pare brise d’intégraux sont réalisés sur demande de l’usine de montage des CC et pratique-

ment  sans création de stock. 

Mais là où il faut rester assis : le remplacement du pare-brise coûtera 4428,58€ à mon assurance ! 

Alors, amis  du club, vérifiez si vous êtes couverts pour bris de glace auprès de votre assurance. 

                                                                                                           Sylvette et Marc LEBOUT 

Ce domaine accueil 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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Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ? La chandeleur ou fête des chandelles, aurait rempla-

cé au V siècle des rites païens célébrant la lumière et la fécondité. On allumait alors dans les églises des 

cierges bénits que les fidèles rapportaient chez eux pour protéger le foyer. A cette époque de l’ année 

commençaient les semailles d’ hiver: on se servait donc de la farine restante pour confectionner à la chan-

deleur des crêpes, symbole de prospérité pour l ‘année à venir. Les plus superstitieux continuent de faire 

sauter les crêpes avec une pièce dans la main pour attirer la fortune…. 

Pourquoi dit-on que le nombre 13 porte malheur ? Aujourd’hui encore, bien des hôpitaux ou des hôtels 

n’ont pas de chambre N° 13, révélant une phobie qui existe depuis l’Antiquité. Au IV siècle le roi de Ma-

cédoine J-C Philipe II eut la mauvaise idée d’ajouter sa statue à celles des douze dieux. Il fut assassiné 

peu après...Il est aussi de mauvaise augure à se trouver à 13 dans la même pièce, on dit que celui qui se 

trouve le plus près de la porte sera frappé par le malheur. 

Dans les Vosges, on dit « Jamais 13 têtes de bétail enfermées ensemble dans la même étable n'ont enrichi 

leur maître ».  

Si vous avez peur du nombre 13, vous êtes Triskaidékaphobe et si vous avez peur du vendredi 13, vous 

souffrez alors de Paraskevidékatriaphobie. 

Voilà, maintenant que vous savez, si vous êtes né un 13, à vous de vous faire votre opinion!...    

Pourquoi offre- t-on  

des œufs à Pâques 

Tous les ans, la chasse aux œufs en 

chocolat rythme le dimanche de 

Pâques. Mais cela n’a pas toujours été 

le cas. 

Les Egyptiens et les Romains offraient 

au printemps des œufs peints, symbole 

de vie et de renaissance. Cette tradition  

a perduré car les poules, ignorant 

l’interdiction par l’église au IV siècle 

de consommer des œufs pendant le ca-

rême, ont continué à pondre !.. 

Le dimanche de Pâques, on mangeait 

les plus frais et on décorait les œufs 

non consommables avant de les offrir. 

Aujourd'hui le jeûne n’est plus observé 

aussi strictement, mais la tradition est 

restée d’offrir des œufs, y compris en 

chocolat pour le plaisir des petits et des 

grands !...  
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Siege social: 

43, av. René Coty le Château d’Olonne 

Tél: 02.51.32.50.35  Fax: 02.51.22.01.55 

www.cer-c erov.fr 

 

Agences : 

Olonne sur Mer        Tél : 02.51.21.60.40 

Auto-Moto-Automatique– B S R– Bateau-Remorque-Post-Permis-Formation continue et Entreprise 

Océan Camping-car Club 

Michel Cabaret, directeur de l’Es-

pace des sciences à Rennes, vous 

répond. 

Qu’est-ce qu’une étoile filante ? Ce n’est pas une 

étoile qui se décroche du ciel. C’est une poussière 

qui entre dans l’atmosphère. 

Pour les anciens, il y avait les étoiles et les pla-

nètes: Les étoiles étaient fixes et les planètes mo-

biles. Les étoiles filantes étaient considérées 

comme quelque chose qui se décrochait du ciel. 

Était-ce un bon ou mauvais présage? Difficile de 

le dire.  

En réalité une étoile filante c’est un petit grain de 

poussière de l’espace interplanétaire qui entre 

dans l’atmosphère à très grande vitesse, à 252 

000 km /heure. Il est vaporisé au contact de l’air. 

Les scientifiques parlent de grains parce que la 

taille de ceux-ci peut aller de quelques dixièmes 

de millimètre à un grain de sable.  

On peu en voir toute l’année. Il en tombe même le 

jour, mais nous ne les voyons pas! Il y a des pé-

riodes durant lesquelles il est possible d’en obser-

ver beaucoup plus : Lorsque la terre traverse des 

nuages de poussières, par exemple dans le sillage 

d’une comète. 

C’est en août, en novembre 

et décembre que les étoiles 

filantes sont les plus nom-

breuses. 

Faites un vœu lorsque vous 

verrez la prochaine. 

                          Source Ouest France du 6 Aout 2017 

Le plaisir est rond comme la lune et en bout de course il se fait étoile filante. 

Si chaque poète se tenait la main, nous aurions une nouvelle constellation d'étoile.  

Si tu ne peux être une étoile au firmament, sois une lampe dans ta maison. 

Celui qui s'oriente sur l'étoile ne se retourne pas. 
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Le camping de l’Alqueria en Espagne  

Domaine de la Biquerie St Aubin de Luigné 49 

Carrefour La Roche sur Yon 85 

Le Garage de la Gare à Ancenis 44 

VillaVerdé à Olonne sur Mer 85 

Tartine et Gourmandise La Roche sur Yon 85 

Ateliers Chenu La Roche sur Yon 85 

Ecole de conduite Vincent Ancenis 44 

Loisirs 85  Château d’Olonne 85 

Niort Evasion  79 

Carrosserie Babu Challans 85 

Crédit Mutuel  La Roche sur Yon 85 

G T M Carrosserie-Peinture Venansault 85 

C.E.R Auto Ecole Château d'Olonne 85 

Siligom Pneu des Olonnes Olonne sur Mer 85 

Roche Evasion Dompierre sur Yon 85 

La Squadra des Olonnes Château D'Olonne  85 

Groupe Guinhut 49-28-37-72-44-85 

Sécuritest Contrôle technique Olonne sur Mer 

85 

Vigneron-Récoltant Alphonse Meyer et Fils   

Zimmerbach 68 ( Alsace ) 

 

 

 

 

 

oceancampingcarclub.fr 

 

Vous, nos sponsors, qui  nous accom-

pagnez depuis plusieurs années  et 

qui nous restez fidèles nous vous re-

mercions chaleureusement. 

Nous avons le plaisir de vous annon-

cer la création de notre nouveau site 

internet:  

oceancampingcarclub.fr 

Votre publicité y parait, vous pouvez 

être vu par tous nos adhérents et les 

nombreux visiteurs.  

Par l’intermédiaire de notre site tous 

nos visiteurs peuvent avoir accès  

à votre site.  
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Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2018 
Tous les membres du bureau étaient présents à cette réunion : 

Claude Vincent Président, Pierre Bulteau Vice-Président, Michelle Prévos Trésorière, Pierre Voiron Vice

-Trésorier, Patricia Tessier Secrétaire.  Administrateurs : Daniel Amélineau gérant du Site, Monique Bru-

setti rédactrice du Phare, Michel Guérineau, Christian Cunaud, Bernard Lataste, Nadine Chapron future 

rédactrice du prochain Phare. 

Accueil des adhérents, et signature de la feuille de présence. 

Ordre du jour: 

Le point sur les Adhésions : le président souligne que le nombre d’inscrits sera sensiblement le même que 

pour l’année 2017. 

Les sponsors: Le président remercie tous les Sponsors qui nous sont fidèles depuis des années, et de-

mande à tous nos adhérents d’être reconnaissants envers eux, lors d’achats, ou d’entretien de véhicules. 

Les commissions : 

La composition des commissions a été légèrement modifiée pour 2018 

Commission Gestion du Site : 

Gestionnaire : Daniel AMELINEAU 

Responsable Adjointe: Monique BRUSETTI 

Commission voyage. 

Coordinateur : Pierre BULTEAU 

Conseillé : Pierre VOIRON 

Commission évènement : 

Coordinateur : Christian CUNAUD 

Conseillé : Michel GUERINEAU 

Commission Phare : 

Rédactrice : Nadine CHAPRON en remplacement de Monique BRUSETTI à partir du prochain numéro 

en septembre 2018 

Conseillé : Bernard LATASTE 

Commission Sponsors : 

Gestion : Monique Brusetti 

Je me dois de remercier très sincèrement, Monique BRUSETTI, qui a assuré la rédaction du Phare pen-

dant de nombreuses années, et qui a souhaité se faire remplacer. 

Un grand merci également pour leur investissement et leur dévouement à Patricia TESSIER notre nou-

velle secrétaire, Nadine CHAPRON prochainement rédactrice du Phare, et bien sûr Daniel AMELINEAU 

pour la gestion du Site. 

Prenez note : 

Assemblée Générale le : 17 novembre 2018 à Olonne sur Mer 

Galette des rois 2019 le : 19 ou 26 Janvier 2019, date non officielle 

Claude Vincent 

Quelle est la différence entre un Suisse qui parlent tout seul et un Suisse qui converse 

avec deux autres compatriotes ? Le premier c’est un monologue; les trois Suisses  

sont un catalogue!!! 
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A SAVOIR SUR LA NOUVELLE ASSURANCE ANNULATION  

Assurance désistement : La Macif qui nous assurait jusqu’à maintenant, ne nous donnant 

plus satisfaction, il a été décidé de résilier ce contrat. Nous avons fait appel à un autre groupe 

d’assurance (Groupe Gritchen assurance tourisme et Loisir) spécialisé dans ce genre 

d’assurance annulation et interruption de séjour. Un protocole d’accord a été signé entre ce 

groupe d’assurance et OCCC en fin d’année 2017. 

Cette assurance est toujours en option, se sont  donc les participants aux voyages qui décide-

ront de s’assurer, le coût est de 2.4% du prix du voyage. C’est bien sûr l’organisateur qui pré-

pare le dossier, et le transmet à l’assureur.  

Pour ceux qui voyagent en 2018 vous avez reçu ou allez recevoir vos nouveaux contrats et vous 

devez avertir de votre choix  votre accompagnateur-organisateur. Le montant de cette assu-

rance devra faite l’objet d’un paiement par chèque à part libellé au nom d’ Océan camping-car 

club. 

Les conditions : 

Frais d’annulation retenu, Franchise 3% 

Interruption de séjour, remboursement des frais restant dû, Franchise 1 jour.  

Pour tous renseignements complémentaires contactez votre accompagnateur. 

***************************************************************************************

NOTRE JOURNÉE GALETTE DES ROÍS 

Notre traditionnelle galette des rois s’est tenue le samedi 27 janvier 2018 à Olonne sur mer. 

Plus de 160 adhérents ont répondu présent à cette invitation. 

Cette journée s’est passée dans une ambiance très conviviale, le midi une très bonne chou-

croute nous a été servie par notre traiteur habituel, Restaurant la Calèche. 

Pour les organisateurs de voyages ce fut l’occasion de discuter, et de faire les dernières mises 

au point avec les adhérents qui avaient des voyages  programmés,  

Tout au long de cette après-midi les amateurs de danses ont eu l’occasion de se défouler sur la 

piste, en compagnie de notre animateur, musicien chanteur Guy NAÊL. 

Enfin la soirée ne pouvait pas se terminer sans notre traditionnelle galette des Rois, accompa-

gnée comme le veut la tradition d’un verre de Pétillant. 

Notre prochaine galette des Rois est programmée pour le 19 ou 26 janvier 2019 (Date non offi-

cielle)  

Le président  C. Vincent 

Mieux valent galettes de farine de glands mangées en famille que bon pain  de 

blé qu'on ne partage pas avec les absents.     

Jean-Côme Noguès 
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        Réunion studieuse  

        GALETTE DES ROIS 2018 

 

C’est l’heure, tous à table. 

Appétissant ! 

Fin de soirée ! ! !  

Il faut bien se dépenser!... 

Pour faire vivre votre site internet et revoir vos bons 

moments envoyer vos photos de voyages, vos vi-

déos, vos bonnes adresses trouvées lors de vos dé-

placements pour en faire profiter les amis. Donnez 

nous vos annonces si vous avez des choses à vendre. 

Pour l’envoie de nombreuses photos ou docu-

ments, allez sur le site wetransfer.fr c’est simple et 

facile. Il suffit de suivre l’explication sur votre écran. 
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C'est une bonne idée simple… 

Les techniciens en informatique considèrent qu'un carnet d'adresses, c'est comme de l’ or  

Comme vous le savez, lorsqu'un virus (ver) entre dans votre ordinateur, il se dirige 

directement vers votre carnet d’adresses de courriels, et envoie lui-même un mes-

sage infecté à toutes les personnes inscrites dans votre carnet d’adresses, infectant 

du même coup tous vos amis et associés. 

 Ce truc n'empêchera pas le virus de se rendre à votre ordinateur, mais arrêtera 

d'utiliser votre carnet d'adresses pour se répandre davantage, et vous avisera du fait qu'il y a un 

tel virus qui vient d'entrer dans votre système. 

 Voici tout simplement ce que vous devez faire : 

 1. Ouvrez votre carnet d'adresses et cliquez sur «Nouveau contact ». (Comme si vous vouliez ra-

jouter un nouvel ami à votre liste de courriels). 

 2. Dans la fenêtre où vous entreriez le prénom de votre contact, entrez «a». 

Pour l'adresse courriel, entrez «aaaaa@aaa.aaa». Maintenant, voici ce que cela fait dans votre 

ordinateur : Le nom « a » sera placé en premier dans votre liste de contacts comme entrée numé-

ro 1. 

C'est l'endroit où le virus-ver enverra son premier email pour atteindre ensuite votre liste de con-

tacts. 

  Mais, lorsqu'il essaie d'envoyer le courriel à aaaaa@aaa.aaa, le message est impossible à 

acheminer, parce que l'adresse courriel que vous avez entrée est fausse. 

Lorsque le premier essai échoue (comme dans ce cas-ci), le ver ne peut se propager plus loin et 

aucun de vos contacts n'en sera infecté. Mais s’il ne peut entrer par le début, il cherchera à entrer 

par la fin du carnet d’adresse. 

 3. Recommencez donc l’opération en entrant « z » en prénom 

Et pour l’adresse courriel, entrez zzzz@zzz.zzz . Ainsi votre carnet d’adresse est totalement ver-

rouillé tant par le début que par la fin. 

 Voici le second avantage de cette méthode. 

 Lorsqu'un courriel ne peut être livré à son destinataire, vous êtes avisé de ceci dans votre boîte 

de courrier presque immédiatement : " undelivered... etc... " 

Par conséquent, si vous recevez un courriel disant que vous avez envoyé un message 

à aaaaa@aaa.aaa ou à zzzz@zzz.zzz qui n'a pu atteindre son destinataire, vous saurez immé-

diatement que vous avez un virus-ver dans votre système. Vous pourrez alors prendre les me-

sures pour vous en débarrasser! 

 Facile, n'est-ce pas ? Si tous ceux que vous connaissez étaient protégés de cette façon, alors vous 

ne seriez pas inquiets d'ouvrir du courrier de vos amis. 

Transmettez leur ce message pour qu’ils en fassent autant !!! 

 

     C’est un  adhérent qui nous fait profiter de ses connaissances. 

      ON EST JAMAIS TROP PRUDENT !... 
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   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  

   
       Sarl  La  Squadra des Olonnes 

Du 12 septembre au 19 septembre 2018  

La fête des Bergers dans les Pyrénées  

 

M Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP…………………………….Ville………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél…………………………………………….Port………………………………………………………………………………………………. 

email………………………………………………………Le prix approximatif de ce voyage est de 400 €  

Renseignements et inscription  auprès de  M Mme Bulteau Pierre & Rachelle 1 rue des Boulinières 

85430 Aubigny   Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58  mail: pierrebulteau2@gmail.com 

*************************************************************************************************** 

Semaine à la neige au Grand Bornand du 09 au 17-03 2019  

 

M Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP…………………………….Ville………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél…………………………………………….Port………………………………………………………………………………………………. 

email………………………………………………………Le prix approximatif de ce voyage est de 450 €  

Renseignements et inscription  auprès de  M Mme Tessier Christian & Patricia 14, rue des Félins  

17260 Echillais Tél: 06 80 24 35 95 mail: patriciatessier0565@orange.fr 
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Anne ROUMANOF a dit: 

J’ai postulé pour travailler dans un pressing et ils m’ont dit de repasser de-

main. Je ne sais pas comment fer. 

J’ai l’intention de vivre éternellement, pour le moment, tout se passe comme 

prévu. 

Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse septique. 

Je me demande si à moyen terme, le changement climatique finira par 

avoir des conséquences irréversibles sur les pizzas 4 saisons… 

Quant un crocodile voit une dame crocodile il Lacoste. 

Dieu a créé l’homme dix minutes avant la femme pour qu’il ait le temps d’en 

placer une. 

Que celui qui n’a jamais bu me jette la première bière. 

Kadhafi est parti sans dire au revoir, ce n’est pas Tripoli de sa part. C’est écrit dans la 

presse si tu libyen… 

C’est en se plantant qu’on devient cultivé. 

Soyez gentils avec vos enfants : ayez toujours à l’esprit que ce sont eux qui 

choisiront votre maison de retraite. 

 

Système D  

Si vous cassez par inadvertance un œuf sur 

le sol de votre cuisine ou camping-car il 

existe un truc pour ne pas engluer votre 

éponge! 

En effet, il suffit de saupoudrer l’œuf et les 

coquilles avec du sel de cuisine…. 

Et puis? Attendez quelques minutes 

(minimum 5)… 

Pourquoi? Parce que le sel va absorber les 

liquides et vous faciliter le ramassage, c’est 

garanti ! 
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A valoir jusqu’au 31 décembre 2014  

sur votre prochain entretien. 

Uniquement sur présentation 

de cette publicité chez votre réparateur 

Officiel, agréé en Vendée 

 Ital Auto 85 

 

 

 

 

 
 

- 10 % Pour les Adhérents D’O C C C 

 

 


