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LE MOT DU PRESIDENT,

Cette  année,  notre  club  va  
devoir  prendre  une  décision  
importante,  celle  d'adhérer  ou  
non au « GROUPE PARTENAIRE 
EVASION » (GPE)

Nous  sommes  un  « petit »  club 
et  les  organisateurs  de  sorties  
« s'épuisent »,  d'autre-part 
certains  adhérents  souhaitent  
sortir  davantage  et  notamment  
aller à l'étranger. La solution est  
de rejoindre d'autres clubs afin  
de  mettre  nos  voyages  en 
commun tout en conservant notre  
identité  et  en  restant 
autonomes.

C'est ce que nous vous proposons  
avec  l'adhésion  à  « GPE ».   2 
clubs  se  sont  déjà  réunis.  On  
nous propose d'être le troisième.

Les avantages: 
- Avoir un choix de voyages et 
sorties plus important.
-  Elargir  le  cercle  de  nos  
connaissances  camping-caristes  
sans  pour  autant  renier  notre  
club et le groupe d'amis que nous  
sommes devenus.
-  Rester  libres  de  profiter  ou  
non des offres proposées.

Le coût de cette opération reste 
modeste  pour le club et pour les  
adhérents  souhaitant  bénéficier  
du service. 

Avant de prendre votre décision,  
reportez-vous  au  document  que 
vous avez reçu. N'hésitez-pas à  
poser  vos  questions,  nous  y 
répondrons au mieux. 

Amicalement,
Jocelyne

ASSEMBLEE GENERALE ….... 

Comme chaque  année,  nous nous  retrouvons  pour  notre  assemblée  
générale.  A  cette  occasion,  nous  vous  remettons  le  numéro  6  de  
notre journal « On s'cause ».

L'an dernier, nous avions franchi les limites du Maine et Loire  avec  
une assemblée générale  à  Rouillon  dans la  Sarthe à  l'initiative  d'  
André et Eliane Lhermenier  et de Daniel et Claudette Guittet. 

Voici quelques souvenirs :
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On s'cause !....

L'assemblée .......

Le lendemain, la visite du 
vieux Mans ......

Et pour terminer 
.........le nettoyage de la 
salle !

Le repas et son 
ambiance ....



Début Décembre, nous  n'étions  que  3  camping-cars  à  avoir  bravé  la  neige  et  le  froid  pour  répondre  à  
l'invitation de Cognac …mais on a su se « réchauffer » et pas seulement par l'ambiance. Un petit aperçu pour  
ceux qui partent cette année, bon voyage et profitez-en bien !!

Les  22 et 23 Janvier 2011, nous étions « presque » tous réunis  à la Bohalle pour notre traditionnelle  
galette des rois.
Un excellent week-end au cours duquel nous avons pu apprécier:

Du 12 au 18 Avril 2011, Georges et Josette Peltier  nous proposaient une découverte de Segré et ses  
alentours.
Malheureusement, il n'y avait que 9  équipages d'inscrits, notre règlement prévoyant 10 équipages minimum  
pour maintenir un voyage, le club ne pouvait donc pas l'organiser.
Les  personnes inscrites ont donc décidé de faire cette sortie entre-eux, en profitant de l'organisation de  
Georges et Josette qui, de ce fait n'ont pas travaillé pour rien. 
Chacun garde de cette sortie des souvenirs  qu'ils souhaitent vous faire partager.

Nous avons reçu un accueil chaleureux : 
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le repas Alsacien et sa 
choucroute,

Les cours d'utilisation 
d'un défibrilateur 
prodigués par notre ami 
Yvonnick RICHARD,

Pendant que d'autres 
« tapaient » la belote,

Sans oublier le lendemain, 
la très intéressante 
visite des ardoisières de 
Trélazé.

Chez Georges et Josette, A la mairie de Segré, A l'exploitation modèle de 
Monsieur et Madame Boivin,
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Prêts pour la descente 
dans la mine .... bleue. Comme toujours, Maurice 

a été très sollicité .....

Au restaurant, pour fêter les 90 
ans d'une petite dame dans la 
salle d'à côté,

Et pour remercier
Georges et Josette

Rassemblement FFCC de la Sarthe week-end du 1er Mai

Au musée des Blindés,

Une ballade en vélo,

Alors, Maurice, ça mord ?

Et oui, pour 32 personnes, il faut qu'il 
tourne le barbecue ....

Un séjour plein de 
découvertes,  mélant 
visites, détente …. et 
sports !!

Le rassemblement avait lieu cette année à TENNIE, joli village du côté des Alpes 
Mancelles. Nous nous sommes retrouvé 23 équipages sur la camping au bord d'un 
étang et d'une petite rivière pour 3 jours de détente, mais en tout, ce sont près 
de 300 équipages qui participent à cette manifestation toujours très réussie.
Jeu en ville, tournoi de pétanque, spectacle avec un humoriste (un peu « lourd! »), la 
soirée dansante, la retraite aux flambeaux suivie de la « marmité des campeurs » 
(pour les plus frileux ou les plus assoiffés !!) et au petit matin, le réveil en fanfare... 
dur...dur...mais dans la bonne humeur pour aller chercher les petites viennoiseries ou 
la charcuterie et son verre de vin blanc !! (l'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé ...des autres)
Il y avait aussi la visite du musée de la seconde guerre mondiale à CONLIE, visite 
guidée par son créateur, un ancien parachutiste de plus de 80 ans, bon pied, bon 
oeil, un passionné, nous étions tous au combat !!
Malheureusement, cette année, nous étions encore et toujours les deuxièmes en 
nombre de participants par club, mais courage, nous les aurons bien un jour, ces 
tournesols !! il  ne nous manquait 

Encore merci à tous les membres du club présents à cette sortie 
et à l'an prochain encore plus nombreux à la Flèche. 

Michel et Nicole Omer,

Du 25 au 29 Mai 2011 c'étaient le tour de Jean-Yves et Danièle Binard assistés de Michel et Monique Hernot 
de recevoir 17 équipages pour un séjour dans le « Montreuillais »

que 7 équipages pour les battre.

Arès l'effort, la 
douche est la 
bienvenue !!



L'été est arrivé, chacun s'en est allé de son côté, ou bien, les petits enfants à garder, le jardin à faire !! il  
nous a fallu attendre le 29 Août pour nous retrouver dans le Morbihan à l'invitation de Denise Lancelot et  
Jean-Claude Bareilles. Ce sont 25 équipages qui se sont lancés à la découverte de cette belle Bretagne.

Et personne ne  pourra  oublier  la  dernière journée  passée  à  l'auberge du  Youdig,  au  pied  des Monts  
d'Arrée et ses « hotes ».  Depuis nos nuits se passent à chasser les « korrigans» !! au fait, qui les a vus ??

Et nous voilà en octobre, arrivés à notre assemblée générale pour préparer l'année 2012.
Pour les sorties et les voyages, nous en reparlerons après que vous vous soyez positionnés sur l'adhésion  
au « Groupe Partenaire Evasion » 

Gardez néanmoins un peu d'énergie ….... Notre prochain rendez-vous reste notre traditionnelle galette des  
rois, les 21 et 22 Janvier 2012, nous comptons sur vous tous. 

A bientôt,  

Un accueil en musique ...bretonne

Ils ont des chapeaux 
ronds, vive la Bretagne ...

La marée va t'elle encore 
monter ??

Un apéro animé par Marinette ...

Le chalet de necessité ! Il fallait y 
penser....

N'est-ce pas, Messieurs ??

Que cette vie de « retraités » est harassante, 
que ces voyages sont fatiguants …...........
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