On s'cause !....
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ASSEMBLEE GENERALE ..2018
LE MOT DU PRESIDENT,
Bonjour à tous,
2019 se termine déjà, 2020 frappe à
la porte !
Comme chaque année, nous voici réunis
pour notre Assemblée Générale, une
année passe si vite…

C’est la commune de Martigné-Briant qui nous accueillait
pour notre Assemblée Générale annuelle qui marquait
également le 10 ème anniversaire du club « CCVDL »
Comme chaque année, beaucoup avaient répondu présents
comme le montre l’assemblée « studieuse » ci-dessous.

j’espère que 2019 vous aura permis de
bien profiter de votre camping-car et
que 2020 lui succédera dans les mêmes
conditions.
Je voudrais attirer votre attention sur
la difficulté que nous rencontrons à
renouveler ou compléter le Conseil
d’Administration, sans lequel rien n’est
possible, sans lequel le club n’existe
plus.
Etre membre du CA, c’est 4 voir 5
réunions par an qui sont toujours des
moments
très
conviviaux.
Nous
attendons des bonnes volontés !

Madame l’Adjointe de Martigné-Briant nous a
honoré de sa présence et elle nous a souhaité la
bienvenue au vin d’honneur servi après la
réunion !

Pour tous ceux qui ont la chance de
pouvoir voyager, profitez-en, 2019 a
été calme au niveau
fréquentations
des sorties et voyages mais il se
prépare de belles ballades pour 2020
aussi bien en France qu’à l’étranger.
Vous découvrirez tout cela en Janvier
à la galette des rois et dans la revue
Evasion.
N’hésitez pas non plus à sortir avec
nos clubs partenaires, vous ne le
regretterez pas !
Bonne et heureuse année 2020 !
A bientôt et Amitiés à vous tous,
Jocelynec
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La soirée repas animée par Martyne, accordéoniste...
On a fait tourner les serviettes …

et le lendemain, on accueillait...

On On
a dansé
lelerock
a dansé
rock...
….

l’ingénieur ...Jeud’Motiste
22 novembre 2018 Assemblée Générale GPE (Groupe Partenaire Evasion)
Ce sont nos amis du club 3 CNB qui nous recevaient à Cambremer dans le calvados pour cette
réunion où participent chaque année les 3 clubs partenaires. Le président ainsi que 3
représentants pour chaque club se réunissent pour finaliser la réalisation et la diffusion de la
revue « Evasion »

12 et 13 Janvier 2019 « Galette des Rois » et « présentation des voyages »

De nouveau, cette année, nous nous sommes retrouvés au restaurant « Verte Campagne » pour la traditionnelle
galette des rois et la présentation des sorties et voyages 2019.
Comme d’habitude, la soirée s’est terminée par un bon repas et le lendemain, le petit train nous a conduit par
les rues de Chateau-Gontier afin de nous faire découvrir les différents sites de la ville.
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Le partage
de la galette

Nous avons aussi eu droit à une petit piqure de
rappel sur le code de la route par 2 bénévoles de
la fondation de la route … toujours utile !!

Le repas du
soir ...

...
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Le lendemain ...

Le petit train ...
Le repas et ses visites surprises !!
Les 23, 24 et 25 Avril, souvenirs de la « Foire aux culards »
Sortie organisée par Jeannine et Jean-Pierre GUERIN
Rendez-vous était donné à Moisdon-la-Rivière pour la visite des forges….puis direction
Châteaubriant et sa célèbre « Foire aux culards », puis visite du centre d’entraînements de
chevaux de courses à Senonnes et pour terminer une agréable soirée à la ferme auberge de
la Touche au Tremblaye, sans oublier l’anniversaire de Georges, un super petit séjour que
tout le monde a apprécié.
Joyeux anniversaire, Georges !

Le groupe à la ferme auberge ...
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RASSEMBLEMENT FFCC de la Sarthe
LA FLECHE du 27 Avril au 1er Mai 2019

Devenu incontournable, le traditionnel rassemblement de la FFCC de la Sarthe.
Nous étions 19 équipages à profiter du soleil Sarthois ...et oui, il a fait un temps
magnifique.
Comme chaque année, les activités se sont succédées pendant tout le séjour, jeux,
concours, visites, repas, spectacles, soirées ….
un des spectacles

un autre ...

Humoristique ...

Là, on se « creuse » pour
trouver la bonne réponse
au jeu ...

Sans oublier la boule ...
Les grandes tablées au soleil ...

Le circuit du Val de Vienne
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Bravo à nos gagnants ….
DECOUVERTE de la BOURGOGNE du SUD du 3 au 21 septembre
Sortie organisée par Jocelyne et Jean-Claude Blanc
Après plusieurs désistements, ce ne sont que 8 équipages qui se sont retrouvés à Saint Christophe
en Brionnais le 3 Septembre pour ce périple qui allait les mener à travers la Bourgogne du sud pour
y découvrir ses paysages, ses élevages, son patrimoine architectural, ses vignobles, ses sites
archéologiques mais également ses industries anciennes ou toujours en activité, et tout cela sous
un soleil radieux.
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WEEK-END VENDANGES les 27, 28 et 29 Septembre 2019
Sortie organisée par Danielle et Jean-Yves Binard

Comme chaque année, cette sortie organisée par Danielle et Jean-Yves a fait « le plein » 32 équipages
venus des 3 clubs partenaires se sont retrouvés au Vaudelnay, au Domaine de la Chesnaie. (14 équipages
de CCVDL, 13 équipages de 3 CNB et 5 équipages de A3C)
Dès le vendredi soir, les viticulteurs, Philippe et Chantal Micou ainsi que leur fils Mathieu ont accueillis
tous ces « vendangeurs » avec un apéritif de bienvenue.
Le samedi matin, le travail commence ...dès 9h, vendanges jusqu’à 10h30, là, un casse-croûte est servi
pour ne pas perdre ses forces ….reprise des vendanges à 11h jusqu’à 11h45. Après cela, visite du chai et
dégustation des vins.
12h30 le déjeuner est servi dans la cave.
15h30 départ en bus pour la visite de la cave sculptée à Doué-la-Fontaine
19h Apéritif et dîner dans la cave
Le dimanche matin, pas de chance, il pleut ….mais la randonnée et la pétanque ont tout de même leurs
adeptes.
12h30 de nouveau apéritif et déjeuner dans la cave,
15h30 loto
19h apéro et repas dans la cave.
C’est épuisant de faire les vendanges …….
Alors, on remet cà l’année prochaine ??
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DATES 2020 à RETENIR

✔

✔

✔

Les 11 et 12 janvier 2020 : notre week-end galette des rois et présentation des
voyages 2020 à la salle des Ammonites à Méron - Montreuil-Bellay.
Notre traditionnel week-end du 1er Mai dans la Sarthe. (les dates et lieu ne sont pas
encore connus)
Les 10 et 11 Octobre 2020 : notre Prochaine Assemblée Générale (date et lieu à
confirmer)

Les sorties organisées par le club :
Du 02 au 13 Juin 2020: Danielle et Jean-Yves Binard proposent une ballade en Vienne.
Du 16 au 29 Juin2020 : Nicole et André Caudron vous proposent : Arts et Merveilles de
Lorraine.
Du 30 Août au 09 Septembre 2020: Jeannine et Jean-Pierre Guérin vous invitent à
découvrir la Mayenne.
Les 25, 26 et 27 Septembre 2020: Danielle et Jean-Yves vous proposent le week-end
« vendanges »
Et nous attendons vos propositions …. n’hésitez-pas à nous contacter si vous avez une
idée de visite, de sortie ou de voyage.

Et notre site : http://ccvdl.fr allez-vous y prendre des nouvelles de temps en temps ?
Si vous avez des articles à faire paraître, faites les nous parvenir.

Bonne lecture et une très bonne saison 2020
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