On s'cause !....
Flash info N°1 Avril 2008
Le mot du Président,
Lors de la dernière réunion
du conseil d'administration,
Georges Ludard a cité Emile
JOULAIN et nous avons
retenu, comme un clin d'oeil
du club, ces quelques mots
tout simples : « on s'cause »
comme titre de notre petit
journal.

Quelques nouvelles de notre association,,,,
Nous sommes désormais 33 adhérents
Des nouvelles de la F.F.C.C.
Le lendemain de la galette, nous avons adressé la demande
d'adhésion à la fédération. Notre dossier est passé en
commission le 15 Avril, nous venons de recevoir notre
affiliation provisoire en attendant la définitive qui ne peutêtre entérinée que lors d'une assemblée générale de la FFCC.
Week-end des 23 et 24 Février 2008
Galette des rois

Nous essaierons à travers
ces quelques feuillets, de
dire tout de notre club,
Chacun peut proposer
quelques lignes...
à vos plumes ou à vos
claviers....
Très amicalement,
MICHEL
Je laisse la suite à
l'inspiration de Jocelyne....

Nous nous sommes retrouvés 31 personnes à Saint-Rémy-laVarennes pour notre première rencontre,
Après le mot de bienvenue de notre président, nous avons pu
prendre connaissance des sorties et voyages proposés pour
cette année, puis, partager la galette.

En soirée, c'est dans une ambiance sympathique que nous avons diné et dansé sur la musique que
nous a orchestré notre trésorier Bernard Chevalier.

Dimanche matin, nous avons visité le Prieuré en compagnie d'un guide rien que pour nous!

Puis, le déjeuner a été pris en commun, nous avons mangé « les restes » puis, avec ceux qui
n' étaient pas pressés de rentrer, nous sommes allés faire une petite marche jusqu'à la Loire,
Sorties et voyages:
Quelques changements sont intervenus dans les voyages proposés,
En Avril, le carnaval de Candé a du être annulé.
En Mai, du 6 au 18, ce sont 12 équipages qui sont inscrits pour « le Lubéron ».
Du 29 mai au 1er juin, 26 équipages se retrouveront à la fête européenne du Camping-Car à
Madine.
En Juin, du 11 au 20 « Séjour en Normandie, » Michel Gérard et Robert Bruneau sont en train de
le peaufiner, déjà 6 équipages sont inscrits, des inscriptions sont encore possibles.
« le Pays de Redon » , « la Dordogne » et « la Sologne en Automne » ont été déprogrammés, Un
séjour de remplacement est à l'étude : « circuit étangs et lacs d'aquitaine » pour lequel vous
devez maintenant avoir reçu le programme.
En Octobre, n'oubliez pas notre première assemblée générale, Elle se déroulera les 25 et 26
octobre 2008 à Blaison-Gohier, Vous recevrez toutes informations en temps voulu, mais retenez
déjà la date !!
En Décembre, le projet « les marchés de Noël » en Alsace se concrétisent.
Pour 2009, déjà, plusieurs projets sont avancés
Vous-mêmes, si vous souhaitez organiser une sortie ou un séjour, vous pouvez demander de l'aide à
Michel Gérard, notre « spécialiste » qui se fera un plaisir de vous épauler.
Toutes les idées sont les bienvenues, n'hésitez pas à contacter le président ou autre membre du
bureau pour faire part de vos suggestions et remarques.
Bons séjours et à bientôt pour le deuxième numéro..................
Et comme a dit « « Monsieur » le Président, nous comptons sur vous pour remplir les pages de ce
petit journal d'infos.
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