
On s'cause !....

LE MOT DU PRESIDENT …..

Chers Amis, 

Malgré cette année 2020 qui 
restera gravée dans nos mémoires 
comme une année « blanche », 
j’ai tout de même souhaité vous 
adresser notre traditionnel 
journal « On s’cause »

Tout d’abord, j’espère que vous  
êtes tous restés en excellente 
santé ainsi que vos familles.

Je souhaite qu’en 2021 nous 
puissions de nouveau nous 
retrouver pour nos 
incontournables rendez-vous 
amicaux et que vous pourrez 
retrouver la joie de partir sur les 
routes de France ou de Navarre à 
bord de votre camping-car qui 
doit commencer à  « trépigner » 
d’impatience.

La revue « Evasion 2021 » est 
bouclée, elle est visible en avant 
première sur les sites des 3 clubs 
partenaires mais vous recevrez  
la version papier mi-janvier, vous 
pourrez alors  vous inscrire aux 
différentes sorties ou voyages.

Profitez bien de vos futurs 
voyages, sources de découvertes 
mais aussi de convivialités.
A bientôt,
Jocelyne

Flash info N° 15                 Novembre 2020

ASSEMBLEE GENERALE ..2019

 Notre Assemblée Générale s’est tenue ce week-
end des 19 et 20 octobre 2019 à la salle Paul Biet 
à Longué-Jumelles. 

En ce samedi après-midi, 93 adhérents étaient 
présents ou représentés à la réunion sur nos 103 
adhérents sans oublier quelques invités venus 
découvrir la vie de notre club..

En soirée,  comme à l’habitude, le dîner dansant a 
été fort apprécié.

Dimanche matin, nous avions  plusieurs visites 
comme la visite de l’hydronef, la découverte de la 
boule de fort et un circuit patrimoine.

Malheureusement, la pluie s’est invitée malgré 
nous, mais elle n’a pas entamé la bonne humeur de 
chacun.

De retour à la salle, un buffet froid nous 
attendait.

Un week-end qui a permis aux adhérents de se 
retrouver, de partager des moments conviviaux et 
aux nouveaux adhérents ou « futurs » de mieux 
connaître l’ambiance de notre petit groupe.
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Une très belle salle ...
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Le vin d’honneur...
Le vin d’honneur ….

Puis la soirée ...

Présentation du nouveau
                   Conseil d’Administration 

Puis le repas ...

 la soirée dansante ...
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...

11 et 12 Janvier 2020  « Galette des Rois » et « présentation des voyages »

l’heureuse gagnante
 de la tombola ...

Le lendemain ...

Les parapluies étaient de sortie 

Néanmoins, les visites s’enchaînent dans la bonne humeur !

découverte
de la 

Boule de fort …

Visite guidée de l’Hydronef ...

Quelques souvenirs de notre week-end passé 
à la salle des Ammonites à  Montreuil-Bellay.
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                            27 Août 2020 … journée « retrouvailles »  

C’est à Villevêque au bord du Loir que 
nous avions décidé de nous retrouver 
sur l’aire de service pour Camping-Cars. 
Endroit très agréable et spacieux où 
nous avons pu passer une journée, 
( même 2 pour certains) , fort agréable. 

Promenades au 
bord du Loir, 
jeux de cartes, 
 pétanques …...

               Assemblée Générale du GPE (Groupe Partenaire Evasion)

Et c’est de nouveau Villevêque qui a accueilli les représentants des 3 clubs partenaires du 
GPE (A3C, 3CNB et CCVDL) le 2 octobre 2020 pour leur Assemblée Générale annuelle.

Après le travail ...
Le réconfort ….

Quelques dates à retenir :  

La partie « sorties et voyages » de la revue Evasion est consultable sur le site des 3 clubs,
pour CCVDL :   ccvdl.fr 
La revue « papier » sera adressée à chaque adhérent mi-janvier 2021 avec l’encart contenant les tarifs 
et les bordereaux d’inscription. 

Votre club « CCVDL »  propose plusieurs sorties en 2021 :

Du 18 au 30 juin   « Sortie en Mayenne » par Jean-Pierre et Jeannine Guérin

Du 24 au 26 septembre « Découverte de la Bourgogne du sud » par Jean-Claude et Jocelyne Blanc.

Du 22 Septembre au 5 Octobre André et Nicole Caudron vous proposent de découvrir « l’Aude »

Du 24 au 26 Septembre  Jean-Yves Binard vous invite à un « week-end vendanges » en Anjou.

En espérant bien sûr que nous soyons délivrés de cette maudite épidémie.

Nous vous souhaitons à tous une bien meilleure année 2021 et 
que 2020 soit vite oubliée.           

   A très bientôt !!

ccvdl
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