On s'cause !....
Flash info N° 10 Octobre 2015
ASSEMBLEE GENERALE ..2014
LE MOT DU PRESIDENT,
Chers Amis, bonjour,
Notre petit journal fête son N°10.
Comme chaque année, il vous est
distribué à l'occasion de notre
assemblée générale.

Le 18 octobre 2014, c'est à la salle de Jumelles que nous nous
sommes retrouvés pour notre assemblée générale annuelle. 71
personnes avaient répondu présent à notre invitation.

L'assemblée

Il
retrace
les
bons
et
malheureusement aussi les mauvais
moments de l'année écoulée, en
écrivant ces quelques lignes, je ne
peux m'empêcher de penser à nos
trois « Michel » qui nous ont quitté
cette année, à eux qui ne pourront
plus mettre leur bonne humeur au
service du club, ils ont rejoint la liste
de nos amis disparus prématurément
mais qui restent présents dans nos
coeurs
et
qui
nous
manquent
beaucoup.
En 2015, les échanges entre les
trois clubs partenaires ont été de
plus en plus fréquents.
N'hésitez pas à aller participer aux
sorties et voyages proposés dans la
revue « Evasion » même si ils sont
organisés par un autre club que le
nôtre, vous y ferez de nouvelles
rencontres.
Comme l'an dernier, j'engage tous
ceux qui le souhaitent à se lancer
dans
l'organisation
ou
dans
l'accompagnement d'une sortie ou
d'un voyage, vous serez épaulés et
aidés dans toutes vos démarches,
alors n'hésitez plus …
Je vous souhaite à tous une bonne
saison 2016, avec toujours plus de
voyages, de belles découvertes et de
nouvelles amitiés.

Quelques tablées ..

Après la réunion et le vin d'honneur que nous avons pu servir à
l'extérieur, nous avons, comme à l'habitude partagé un repas
convivial animé par un musicien qui a ravi les amateurs de danse.
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Le lendemain, il était prévu
la visite du musée « Joseph
Denais » à Beaufort-enVallée

Amicalement,
Jocelyne
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Comme chaque année, nous avons été invités à Burie, au pays du Cognac et du Pineau.
Les 6 et 7 décembre 2014, quelques équipages ont fait le déplacement pour un week-end de découverte et
de convivialité. Pour 2015, pensez à réserver les dates des 4,5 et 6 décembre.

17 et 18 Janvier 2015 Week-end « présentation des voyages »
C'est au « Moulin de Sarré » à Gennes que nous avions décidé de nous retrouver. Cette année, après le
diaporama sur les sorties et voyages 2015, toujours aussi bien présenté par Serge et Françoise Poupon que
nous remercions chaleureusement, notre traditionnelle galette des rois a été remplacée par un goûter
« fouées »

La soirée s'est bien sûr terminée par un bon repas, et Maurice nous a joué un petit air d'accordéon …
Une soirée bien sympathique.
Le lendemain, nous avons visité les deux moulins :

L'ancien
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Le nouveau

Et chacun voulait son paquet de farine avant
de partir !
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FOIRE EXPOSITION d'ANGERS DU 17 AU 21 AVRIL 2015

La FFCC, notre fédération, avait cette année un stand à la Foire exposition d'Angers. CCVDL était invité à
y participer.
Le vendredi 17, les 5 clubs participants étaient présents sur le stand, les jours suivants, chaque club avait
« son jour », le lundi 20 nous était réservé.
Nous y avons accueilli les visiteurs, adhérents FFCC ou non. Après avoir expliqué le rôle de la Fédération,
nous avons pu parler de notre club.
Dans l'ensemble, bien placé, le stand a reçu beaucoup de visites.
Même celle de Philippe Candeloro !
Ici, sur le stand, en compagnie du
Président de la FFCC, Gérard Coute,

RASSEMBLEMENT FFCC à BEAUMONT sur SARTHE

du 1 au 3 Mai 2015

Quoi dire du rassemblement de cette année 2015 ?
Nous étions 19 équipages et 37 personnes à braver la pluie et le vent durant ces 4 jours.
Jeudi après-midi, quelques éclaircies pour s'installer pour les premiers arrivants mais vendredi et samedi,
plus question, le terrain était impraticable. Chacun s'installa comme il le put sur le camping voire même
dans les allées, belle ambiance. Le dimanche, même temps et toujours l'apéro ... sous la pluie

Concours de
parapluies

...

Çà évite de noyer l'apéro !
Sauf pour la pastis !

Un auvent, c'est bien pratique,
même sans soleil !
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Malgré cela, CCVDL s'est fait remarquer par le premier prix du jeu en ville remporté par Nicole Omer et par
l'équipe Jean-Yves Binard – Michel Omer qui a brillamment remporté un tournoi de pétanque mémorable … sous
la pluie.
Bien sûr, comme chaque année, le club est arrivé second derrière les Tournesols au classement du nombre
d'équipages mais notons le geste amical de ce club qui a remis à CCVDL une partie de son lot.
Les soirées étaient conviviales avec toujours une bonne organisation de Yolaine Chapuis.
Le départ fut des plus folklorique : tu me pousses ...
heureusement sans casse.

Je te tire ...même au tracteur pour certains mais

Encore merci aux participants qui ont bravé les éléments, certains ont continué leur route pour aller à la « Pêche
à la truite » en passant par le barrage de Guerledan et, là aussi, ce fut une histoire de parapluies !!!
Michel et Nicole Omer

Barrage de Guerledan

La pêche à la truite

Cette année, Fin Mai, la fête européenne du Camping-car à Chateaubriant n'a pas mobilisé
beaucoup de monde, il est vrai que l'an dernier, nous y étions nombreux alors deux années de
suite au même endroit … certains ont préféré aller au rassemblement de Madine.
Nous verrons où elle sera organisée en 2016, nous n'avons pas encore les dates et lieux.

Un petit aperçu des sorties organisées par le club en 2015

« BALLADE en ANJOU BLEU » du 10 au 20 Août 2015
organisée par Jean-Pierre et Jeannine Guérin.

Les 9 équipages inscrits étaient présents au pot de bienvenue offert
par le gérant du camping.
Dès le lendemain, embarquement à bord
de l'hirondelle pour une ballade sur la
Mayenne »
Puis direction le fond de la mine bleue (comme les casques !)
Ensuite, visite de la « petite Couère », de « terra Botanica »
Après ces visites, découverte de la boule de fort, de la
fonderie Doutre et les fouées au son du cor de chasse.
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Puis, le séjour continue par les « noces 1900 » après avoir dégusté les
sardines avec une bolée de cidre.
Pour ne pas mettre les estomacs au repos, nous continuons par la
chocolaterie « Guisabelle », puis, petite pose au château de Chalain, ensuite
visite de la « treille gourmande » et ses spécialités culinaires. Puis, direction
le musée de la communication, et pour épancher notre soif, dégustation de
coktails à la maison Cointreau et des vins au Domaine de la Truffière
accompagnés de spécialités locales. Ensuite, ce fût le musée de l'aviation
puis le château du Plessis-Bourré. Déjà arrive la dernière soirée au Haras de
la Rousselière où nous sommes accueillis par la troupe théâtrale, autour
d'une soirée crêpes et théâtre. Visite du Haras, des écuries Monclin et
dernier repas avec les acteurs.

Déjeuner à la guinguette,
protégés par nos bavoirs !

Et chacun a pu Goûter
le caramel au beurre salé
préparé par Jean-Pierre,
un vrai régal !!

« La BOURGOGNE du SUD » du 31 Août au 15 Septembre 2015
organisé par Jocelyne et Jean-Claude BLANC
13 Equipages étaient inscrits à cette sortie qui les a conduits de Paray-le-Monial à Digoin en passant par
Charolles et ses charolaises, Cluny et son Abbaye, Solutré et sa roche, Azé et ses grottes, Cormatin et son
château, Beaune et ses hospices et sa moutarderie, Autun et Bibracte et leur histoire, St Nizier et son
temple bouddhiste, Le Creusot et Digoin avec son pont canal, son musée de la céramique, son musée du
costume à travers les âges, ses canaux et ses croisières, le tout au milieu des vignes et des vendangeurs.
La Maison du Charolais

Solutré et ses vignes

Le temple des 1000 bouddhas
Cormatin

C

Pas de voyage sans problèmes de vélo
Y a pas que du vin
en Bourgogne !

Elle est bonne, la moutarde ?

De temps en temps, il fait bon s'assoir !
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GPE « Groupe Partenaire Evasion »
L'assemblée générale s'est tenue le 25 Novembre 2015 au « Soleil Réunionnais » à Saint-Lambert du
Lattay.
Le point est fait sur les sponsors, les finances, les parutions de la revue Evasion et les modalités de
fonctionnement d'inscriptions aux sorties et voyages.
Différents points d'organisation ont été abordés, il a été de nouveau rappelé que chaque club reste
parfaitement autonome.
Il a été décidé que chaque club reverserait à GPE le montant des cartes d'adhésions réduites qu'il
percevra.
Le bureau a été réélu comme suit : Président, Roland Caillaud (A3C) secrétaire, Claudine Savary (3CNB) et
trésorière, Francine Tessier (CCVDL) le poste de vice-président a été supprimé.
La prochaine assemblée générale est prévue le 26 novembre 2015.

DATES à RETENIR

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Du 4 au 6 Décembre 2015 « Accueil en terroir du cognac » à BURIE
Les 16 et 17 Janvier 2016 Week-end Galette des rois et présentation des voyages
SORTIES ORGANISEES par le Club en 2016
Du 30 Mai au 9 Juin 2016 :
Jean-Yves et Danièle BINARD vous proposent « Dépaysement en Poitou »
Juillet 2016 :
André et Nicole CAUDRON vous proposent « week-end Carrousel »
Les 8 et 9 Octobre 2016 :
Jean-Yves et Danièle BINARD vous invitent à un week-end « vendanges »
Bonne saison 2016 et à bientôt,

Tous les trois nous ont quitté cette
année, une
Pour eux

Bon courage à Jacqueline, Monique et
Francine !
Michel Roux

Michel Hernot

Michel Tessier
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