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Le mot du Président,

 Nous avons fêté notre 
première année d'existence 
lors de notre assemblée 
générale du 25 octobre 
2008.
 L'année 2009 commence par 
une bonne nouvelle puisque 
lors de l'assemblée générale 
de la FFCC du 21 mars 
dernier, notre affiliation 
définitive a été prononcée.
 Il nous faut encore franchir 
une étape supplémentaire en 
obtenant l'agrément 
tourisme qui nous confortera 
dans notre rôle 
d'organisateur de voyages et 
séjours.
 C'est la dernière démarche 
que j'ai entrepris. Je vous 
reparlerais de cette 
demande faite auprès de la 
FFCC, mais là encore, il  
faudra certainement quelques 
mois d'attente. 
Pour faire vivre notre club, 
augmenter notre nombre 
d'adhérents(raisonnablement) 
et nous faire connaître et 
reconnaitre, l'agrément 
tourisme nous aidera dans ce 
sens.
A bientôt, conservez votre 
bonne humeur, votre joie de 
vivre et votre soif de
nouveaux horizons.

Très amicalement,
MICHEL

ASSEMBLEE GENERALE du 25 octobre 2008

C'est à Blaison-Gohier, à la salle Sébastien Chauveau que nous  
nous sommes tous (ou presque) retrouvés pour notre première  
assemblée  générale  puisque  82,8  %  des  adhérents  avaient  
répondu présents.

Après  le  mot  d'accueil  de  notre  Président,  les  rapports  
d'activité  et financier,  les  orientations  2009,  les  différents  
votes, (adhésion G.P.E, cotisations 2009, règlement intérieur,  
élection  du tiers  sortant  du conseil  d'administration),  et les  
questions  diverses,  il  était  bien  temps  de  se  restaurer  un 
peu.....   

Le vin d'honneur nous a été offert par la municipalité de  
Blaison-Gohier .

Mais la soirée n'était pas terminée …...  un bon repas.... une  
bonne musique....l'ambiance était assurée !!

Le lendemain, chacun a pu faire son marché et profiter d'une  
visite guidée de ce magnifique village de charme.

On s'cause !....



 Un mois plus tard …... du 30 novembre au 5 décembre 2008

20 équipages prenaient la route de l'Alsace et ses marchés de noël.

Rendez-vous dimanche 30 novembre  au camping « de la montagne verte » à  Strasbourg. Tout le monde était  à  
l'heure et le soir,  bon début, retrouvailles et programme détaillé du séjour autour d'un verre de crémant d'Alsace.

Le lundi 1er décembre, la matinée était libre, chacun a pu visiter le «  marché de Noël » de Strasbourg qui en fait  
sont plusieurs marchés de Noël installés dans les différents quartiers de la ville.  Certains  
ont découvert le tramway qui les a véhiculé du camping au centre ville. 

L'après-midi, une visite de la ville d'environ 40 mn à bord d'un petit train touristique,  a  
permis  d'admirer  entre-autres,   l'imposante  cathédrale  et  le  typique  patrimoine  
architectural de Strasbourg.

En fin de journée, sur l'initiative de plusieurs participants, nous avons  fait une magnifique  
ballade « by-nigth » d'une heure et demie en bateau mouche. Ballade appréciée par son  
originalité et par son confort, il faisait plus chaud  dans le bateau !!

....le magnifique sapin sur la grande place de Strasbourg

Le lendemain, direction Dambach la ville, nous avions la journée pour  
faire les 40 kms. Donc, chacun a pu flaner à sa guise le long de la  
route. Le soir nous étions attendus au « camping de l'ours » ou nous  
avons été accueillis  par  le  gérant  Olivier Mastio.  Le  terrain  était  
plutôt humide ....  donc, pas question de mettre les camping-cars sur  
l'herbe  !!  nous  nous  sommes  installés  dans  les  allées.  Autre  
malchance, la  chaudière du camping étant  HS, les douches étaient  
froides  !! heureusement, nos camping-cars sont bien équipés !!

Le barnum installé pour nous accueillir se trouvait en plein vent !!  
Brrr ...il ne faisait pas chaud du tout, heureusement  l'apéritif offert  
par  Olivier avec vin d'Alsace et Kougloff nous a bien réchauffé !!

Le  mercredi  3  décembre,  la  matinée  était  libre,  chacun  a  pu  
« vaquer » à ses petites occupations ou se promener dans le village.

L'après-midi,  un  bus  nous  a  emmené  vers  le  marché  de  Noël  de  
Riquewirh. Au retour,  nous  sommes passés par  Ribeauvillé,  petite  
déception, le marché de ce village n'avait lieu que le week-end, donc,  
nous nous sommes contenté de visiter la ville avec ses belles maisons  
et ses décorations.

Retour  au  camping  de  l'Ours  où  nous  attendait  le  traditionnel  apéro  qui  nous  a,  une  fois  de  plus  bien  
rechauffé, Maurice  a sorti son accordéon pour nous apporter aussi  un peu de chaleur.

Dès le matin du jeudi, un habitant nous a servi de guide pour nous faire découvrir l'histoire et le patrimoine  
de Dambach la ville. A midi, tout le groupe était attendu chez Monsieur Herbach, viticulteur.

Après la visite de la cave, nous avons eu droit à un apéritif dégustation  
offert par notre hote. Nous avons pu goûter tous les cépages alsacien,  
du  sylvaner  vieilles  vignes  au  Gewurzt  grand  cru  en  passant  par  les 
Riesling et le Pinot gris.

Ensuite,  nous  avons  partagé  un  repas  traditionnel  alsacien  avec  
Beckehoffe et Kougloff dans une bonne ambiance. Nous avions bien sûr  
notre « André Verchuren local » dit « Maurice » qui a mis l'ambiance. 

Sans oublier  l'anniversaire de notre ami Michel Roux qui fut également royalement souhaité.



Le vendredi, c'est sous la pluie que nous avons quitté le camping de l'ours en direction du camping de l'Ile à  
Colmar.
Le Marché de Noël de Colmar est organisé sur différentes places de la ville, ce qui permet de la visiter en 
même temps et certains équipages se sont même initié au sport équestre.
Bien sur, à chaque marché visité, le vin chaud, rouge ou blanc, avec ou sans cannelle était le bien venu pour  
réchauffer les plus frileux ... ou frileuses !!   ( entre-nous, je crois qu'elles buvaient du chocolat !!….....)

Hélas, toute bonne chose a une fin, il fallait penser à se séparer, à 19h30, ce fut  le pot de fin de séjour au  
crémant d'Alsace en se souhaitant bonne route pour le retour le lendemain matin.

Une petite remarque, pour une prochaine fois ou pour ceux qui souhaitent faire ce voyage, nous y sommes  
allés quelques jours trop tôt, toutes les animations n'étaient pas encore commencées et surtout y passer un  
week-end entier.       

Mais très beaux souvenirs tout de même !!! Daniel

Rendez-vous suivant :  La galette des rois

Initialement prévue à Blaison-Gohier, c'est en fait à Allonnes que se sont retrouvés 50 camping-caristes de 
notre association pour tirer les rois et faire la fête.

Au programme, la galette avec ses reines et rois,  des jeux forts appréciés, quelques parties de cartes, le  
buffet froid, la musique et la danse animées par Bernard et Maurice et.....comme toujours, la joie et la bonne  
humeur.

…...Naissance de la chorale « CCVDL »

Pour ceux qui le souhaitaient, le lendemain matin, visite de « la maison des abeilles » à la Breille les Pins 
avec dégustation de miel et autres produits de la ruche.
 

Dernière sortie en date :   «  La Foire aux Anes »
Du 20 au 26 mars, 26 équipages sont partis joyeux à la foire aux ânes à Moyaux.

Benoit Charbonneau des « bruyères carré » nous fit un accueil chaleureux avec une dégustation des 
produits de la région: jus de pomme, pommeau, calva, etc.... le tout sans modération........



Le samedi sous un soleil radieux et coiffés de bonnets d’ânes nous 
avons eu un énorme succès dans une foule de plusieurs milliers de 
personnes.

Le défilé dans les rues des 2 chevaux 
décapotables restera longtemps 
dans nos mémoires.

Le lendemain , journée plus calme avec la visite de Lisieux et de ses 
lieux saints.

Lundi, visite des ateliers fromagers de Graindorge où nous avons 
dégusté de très bons Livarots.

Puis visite du château de St Germain de Livet. Son manoir à pans de bois, ses douves et son  joli parc.
A l’intérieur beau mobilier et fresques bien conservées.

Mardi sous un ciel de Normandie, une petite route touristique bordée de belles demeures à colombages aux 
toits de chaume  nous a conduit vers Honfleur avec à l’arrivée, vue sur le pont de Normandie.
Puis, mercredi, par le bord de mer, direction Trouville, Deauville, Pont l’Evêque où nous avons fait une halte au  
restaurant des « tonneaux du Père Magloire »

Un très bon repas nous a été servi dans un lieu un peu 
surprenant … et oui, dans des tonneaux …......

L’après-midi,  avec l’estomac et les paupières lourds !  Nous avons 
assisté à une projection sur la fabrication du calvados,  visité des 
chais  et  pour  terminer,  la  dégustation  fort  appréciée  pour  la  
digestion  …’’No problème’’ !  Il  n’y  avait  que la  route à  traverser  
pour  regagner nos camping-cars et dormir  avant  de terminer le  
jeudi  par  la  visite  de  la  vieille  ville  de  Pont  l’Evêque  bien  

emmitouflés dans nos parkas car il faisait un froid de canard.
Après le déjeuner les camping-caristes sont partis vers différentes directions ;   le séjour était terminé !

Francine
divers:
Prochaine rencontre, le week-end du 1er Mai à Mansigné dans la Sarthe.
Prochain voyage, ballade Anjou-Touraine du 19 au 28 juin avec week-end chez Monique et Jean-Jacques.

Date à retenir: Notre prochaine assemblée générale les 24 et 25 octobre 2009 à la Bohalle.

N'oubliez-pas d'envoyer une photo d'identité  pour compléter notre trombinoscope. Il pourrait être mis  
dans le prochain journal !! 
Pour ce journal qui est aussi le vôtre,  envoyez vos idées, photos, suggestions.........

A bientôt  pour le N° 4 Bonne lecture !!!
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