On s'cause !....
Flash info N°5 Octobre 2010
ASSEMBLEE GENERALE …....
LE MOT DU PRESIDENT,

La difficulté dans un club comme
le notre est d'ordre relationnel
…
Contrairement à une association
de quartier, nous vivons à
plusieurs dizaines de kilomètres
les uns des autres, aussi, notre
principale difficulté est de
dialoguer, souvent, ensemble.

Comme pour le numéro 4, ce nouveau numéro d' « On s'cause » vous
est remis à l'occasion de notre assemblée générale 2010.
Pour la première fois, notre AG franchit les limites du Maine et Loire
et nous voici donc dans la Sarthe, grâce à André et Eliane
Lhermenier et Daniel et Claudette Guittet qui nous ont organisé ce
week-end, grand merci à eux.
Rappelez-vous, celle de 2009 nous avait conduit à la Bohalle, nous
étions plus de 60 participants et nous avions passé une merveilleuse
soirée en compagnie de Nathalie, fille de notre ami Maurice Bobet,
véritable artiste à la voix enchanteresse.

Les
membres
du
conseil
d'administration font tout leur
possible pour vous communiquer,
rapidement en temps réel les
actions menées. Mais, dialoguer
implique de fait, un échange.
« On s'cause » comme le dit le
titre de notre journal. !!
J'ai toujours voulu que chacun
participe activement à la vie de
notre club, il est important que
chacun d'entre vous, fasse part
de ses idées.
Je pense que
l'émergence
participation
l'organisation
générale hors

l'année 2010, a vu
de
cette
avec notamment
de notre assemblée
Maine et Loire.

Comme dans les autres numéros, nous commencerons par faire un
petit tour d'horizon de notre année 2010. Ensuite, nous parlerons
d'avenir ................
L'année 2010 a été ponctuée de différentes manifestations, sorties
et voyages.
En Janvier, C'était la galette des rois, organisée à Longué-Jumelles,
souvenez-vous, nous nous sommes régalés avec des fouées ......

Continuons, continuez dans ce
sens, votre implication sera le
ciment de notre club.
Amicalement,
MICHEL

Quelques-uns de nos rois et reines, mais
n'y avait-il que 5 fèves dans nos
galettes ??
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En avril, Francine Boulanger et Georges Ludard nous avaient invité à la noce ......maraîchine,
au Poucton en Vendée.

Et ils en ont profité pour nous faire découvrir les environs.
Châteaud'Apremont
d'Apremont
Château
...le
tanneur
Le pays de
Palluau........

Les Olfacties.....

et tant d'autres choses encore…
Ensuite, du 30 Avril au 2 Mai, ce fut le 51 ème rassemblement FFCC de la Sarthe organisé cette année
à Saint-Calais et ce sont nos amis Michel et Nicole Omer qui se sont chargés comme chaque année des
inscriptions du club.
Christian et Claudette Montron aidés de Joseph et Marie-Madeleine Rouzière ont pris la relève en
nous faisant découvrir le pays de Sablé, du 3 au 9 Mai. Connaissant parfaitement leur région, nous avons
pu profiter de visites très intéressantes, entre autres …

Le village
miniature
animé ......

Le Potier...

Malicorne ........

et toujours dans la bonne humeur …

Quand l'harmonie
vient nous donner
un concert !!

Quand les « Coeur » chantent en
« choeur » accompagnés par
Maurice et son accordéon........
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La Fête européenne du camping-car se déroulait cette année à Carmaux dans le Tarn du 28 au 30 Mai.
Daniel et Jocelyne Coeur qui étaient chargés d'y inscrire les adhérents souhaitant s'y rendre ont eu la
bonne idée d'organiser une « ballade au pays de Saint-Flour » du 24 au 27 Mai, afin « d'optimiser » le
voyage.
Uzerches, Bort-les-Orgues, Saint-Flour, Laguiole ....... nous sommes allés de découvertes en découvertes..
Promenade en bateau

La mine à carmaux

Le château
châteaude
deVal
Val.......

L'Aligot ....

Le viaduc de garabit .....

Cherchez
l'erreur ......

Le traditionnel apéro !!

La mine à carmaux

Dernier voyage en date .... La Camargue , du 8 au 21 septembre organisé par Michel Gérard secondé par Robert
Bruneau. Un voyage en Camargue, c'est entre-autre :

Le pont du gard....

Les flamands roses....

Les manades et
leurs taureaux, et
aussi les courses
camarguaises,

Mais c'est aussi, la fête, la convivialité,

Mais, que
font-ils
donc ??

Et bien, demandez à ceux
qui y sont allés et ils vous
raconteront leur
formidable voyage !!
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Espérons que cette brève rétrospective aura rappelé de bons souvenirs à ceux qui étaient présents à ces
sorties et pour ceux qui n'y étaient pas, cela ne vous fait-il pas envie? Vous y serez certainement la
prochaine fois. Et même si il arrive quelques fois des petits ennuis, la solidarité est là.
À tous, on va bien
y arriver !!

La table s'effondre..
oh, non, l'apéro ! .....

Et moi, alors, ils sont où les
copains ??

Maintenant, parlons avenir .... notre club a maintenant 3 années d'existence, le « train » est en marche
alors, tenons bien les commandes et évitons qu'il ne déraille !!
Notre club, pour se maintenir doit
accueillir de nouveaux adhérents. N'hésitez pas à en parler à vos amis ou aux personnes que vous
rencontrez à l'occasion de vos nombreuses sorties.
Même si nous voulons rester un club à « grandeur humaine », nous avons besoin de nouvelles idées et
nombreux sont les camping-caristes qui recherchent une « petite » association pour partager leurs idées
et vivre des moments de convivialité avec d'autres membres de la « même famille » .
A NE PAS MANQUER: Jean-Claude BAREILLES avait donné l'idée du rassemblement des « Bouilleurs
de cru » à Cognac. L'an dernier, cette association n'avait pu l'organiser faute de bénévoles, mais cette
année, nous y sommes invités. Vous avez tous reçu l'invitation, n'hésitez pas à vous inscrire, cette sortie
se fera « hors club » mais ensemble tout de même pour ceux qui le désirent. Nous avons retenu le weekend des 3, 4 et 5 décembre 2010.
Déjà des dates à retenir pour les assemblées générales des 2 prochaines années, celles-ci se dérouleront
l'avant-dernier week-end d'octobre à Brissarthe pour 2011 , grâce à Urbain et Renée HODELINE et
à Villevêque pour 2012, grâce à Jean-Claude et Marie-Thérèse DOC.
Pour les sorties 2011, nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer :
Les 22 et 23 Janvier, notre traditionnelle galette des rois organisée à la Bohalle avec un repas
Alsacien et le lendemain, nous pourrons visiter le musée des Ardoisières à Trélazé.
Georges et Josette PELTIER préparent une sortie à Segré au mois d'Avril et Jean-Yves et Danièle
BINARD quant à eux, vont nous faire découvrir le Pays Montreuillais fin mai. Vous savez, ces sorties de
quelques jours qui sont organisées par des gens du « cru » qui sont si riches en découvertes !!
N'oublions pas non plus le week-end du 1er Mai, rassemblement FFCC de la Sarthe où nous avons pris
l'habitude de nous retrouver, cette année encore, nous solliciterons Nicole et Michel Omer pour les
inscriptions.
A noter:
Le Conseil d'administration a établi un cahier des charges pour l'organisation des voyages. Celui-ci
est un fil conducteur pour toute personne qui souhaite en proposer un. Il regroupe à la fois, les
petites choses qui en font la réussite, les réponses aux problèmes d'organisation, les documents
exigés par la FFCC et ceux établis par le club. Sans oublier qu'il est toujours possible d'avoir une
aide de toute personne ayant déjà de l'expérience en la matière. Alors n'hézitez plus, organisez !!!

Bonne lecture et à bientôt pour vos remarques et vos suggestions pour le N° 6
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