
Flash info N°9   Octobre 2014

LE MOT DU PRESIDENT,

Bonjour à vous, chers Amis,

Nous  voici  déjà  au  N°9  de  ce
petit journal qui vous est distribué
chaque  année  à  l'assemblée
générale.  Il  retrace  les  bons
moments  passés  ensembles
pendant  l'année  écoulée,  mais  si
vous  souhaitez  y  voir  figurer
autre chose, n'hésitez pas à nous
donner  votre  avis  et  nous  faire
part de vos idées.

En 2014, 16 équipages  adhérents
de nos clubs partenaires  (A3C et
3CNB) ont été accueillis  au cours
des  sorties  que  nous  avons
proposées.  Par  ailleurs,  nous
sommes  maintenant  une  bonne
dizaine  d'équipages  « ccvdl »  à
avoir  participé  aux  sorties  et
voyages  proposés  par  le
Groupement  tant  en  France  qu'à
l'étranger, ce qui laisse à penser
que  cette  association  était  une
bonne  chose  tant  les  échanges
sont  enrichissants.  Je  ne  peux
que vous engager à y participer.
Mais ne soyons pas seulement des
« consommateurs »  nous pouvons
tous  devenir « organisateurs » ou
« accompagnateurs »  d'une sortie
ou  d'un  voyage,  ne  soyez  pas
effrayés,  vous  serez  aidés  dans
cette  tâche  si  le  cœur  vous  en
dit.

Je vous souhaite à tous une bonne
saison  2015,  beaucoup  de
voyages, de belles découvertes et
de nouveaux contacts.

Amicalement,
Jocelyne

ASSEMBLEE GENERALE …..2013 

Le  19  octobre  2013,  Saint-Laurent-sur-Sèvre  nous  accueillait  pour
notre notre assemblée générale .  Gilles et Anne-Marie Vinet s'étaient
donné beaucoup de mal pour que ce week-end soit une réussite, ce qui a
été le cas et nous les en remercions vivement.

NOVEMBRE 2013 ….BURIE

Du 29 Novembre au 1er décembre 2013 , quelques-uns d'entre-nous ont
répondu  à  l'invitation  des  « Bouilleurs  de  cru »  de  l'UGVC  (Union
Générale  des  Viticulteurs  pour  l'aoc  Cognac)  pour  leur 13ème
rassemblement.  Au programme :  Visite et dégustation de Cognac à la
maison Meukow, démonstration de montage de fûts chez un tonnelier,
soirée  théâtrale,  rencontre  avec  la  famille  Brillouet :fabrication
d'huiles essentielles, distrillerie familiale, musée de l'imprimerie et un
déjeuner.... le petit cochon ...inoubliable . 

Avis aux amateurs pour la prochaine édition !
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On s'cause !....

Nous étions une trentaine 
d'équipages  présents et 
plusieurs couples d'invités 
 

Fabrication du mouchoir de Cholet

Après un délicieux repas...
La danse....pour digérer !

Le lendemain, nous avons 
découvert les richesses de la 
congrégation des Sœurs de la 
Sagesse puis nous avons visité 
la jolie commune de Saint-
Laurent-Sur-Sèvre. 

Le midi, repas en commun dans la salle 

puis concert pour certains et retour 

pour d'autres.....pas avant d'avoir fait le 

ménage et le rangement !!



Week-end des 18 et 19 Janvier 2014 - Galette des rois

Cette année, nous avions décidé de déguster la galette à Montreuil-Bellay . Jean-Yves et Danielle Binard nous
avaient préparé un week-end fort agréable. 
Le « Splendid Hôtel » nous a ouvert ses portes, après notre traditionnelle galette, ce fût la présentation des
voyages et sorties 2014 grâce au diaporama de Serge et Françoise Poupon.

RASSEMBLEMENT « BORD DE MER » à PORT  DES BARQUES
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Où est la parité ?  Mesdames, 
aviez-vous caché vos fèves ?

Le lendemain, visite de la cave à 
champignons et dégustation de 
« galipettes »

Cà réchauffe !!

et la soirée s'est terminée par 
un délicieux repas.

Nous étions 8 équipages au rassemblement organisé par le club COSR de la 
Rochelle. Nous avons passé un très bon week end de Pâques avec un beau temps. 
Nous avons été très bien reçus et comme nous étions les premiers inscrits, nous 
avons eu un cadeau (une bourriche d’huîtres). 
 Le vendredi soir nous avons fait concours de belote.
 Le samedi départ en bus pour la visite guidée de la ville de Rochefort, initiation 
à quelques pas de rock. Le soir parade des CLUBS et soirée dansante. 
Le dimanche matin réveil en musique, dans la matinée possibilité de visiter l’ILE 
MADAME, le midi apéritif et déjeuner dans la salle « REPAS DE LA MER », 
l’après midi concours de pétanque et le soir spectacle et gâteau.
Le lundi matin réveil en musique et finale de la pétanque, en fin de matinée 
remise des prix  et pot de clôture offert par la mairie.
Très bonne ambiance.

Jean-Yves et Danielle



MANSIGNE    du 1
er
 au 4 MAI 2014

Le comité départemental FFCC de la Sarthe organisait son 55ème rassemblement à Mansigné . Comme chaque
année,  nous  y  étions  présents  nombreux,  (27  équipages  )  mais  pas  encore  assez  pour  battre  « Les
Tournesols » nous avions donc la 2ème place au nombre de participants (nous sommes les éternels Poulidor  )
mais nous les aurons…...un jour !! 

CHATEAUBRIANT  FETE EUROPENNE DU CAMPING-CAR du  23 au 25 Mai 2014

Cette année,la fête européenne du camping-car se déroulait « presque » chez nous, à Chateaubriant, nous y
étions 18 équipages. Une très bonne organisation et aux dires des participants la meilleure depuis plusieurs
années. Beaucoup d'activités et de visites ont été proposées mais également beaucoup d'animations pour ceux
qui préféraient rester sur le site. ( jeux, concours, groupes folkloriques, spectacles, repas,etc...) Beaucoup de
stands également, présentation de camping-car par les principales marques, équipements pour camping-cars,
dépannages,  produits régionaux ….une vraie foire exposition. 

Et  le  moment fort de cette  fête revient à  Josette qui a remporté le 1 er prix du concours de déguisement,
et  oui,  avec sa  robe confectionnée par  ses soins  avec des cravates.  (même sur  le  chapeau)  elle  a  donc
remporté à l'unanimité du jury un voyage pour un équipage de deux personnes au carnaval de Venise offert
par Caplatitude. Dépannage à domicile
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Comme chaque année, ce week-end était   
bien organisé et bien chargé :

Concours de Pétanque 

Bravo à nos vainqueurs !

Soirée dansante et ...spectacle

Visite du Zoo de la Flèche

Sans oublier le jeu en ville (qui occupe bien!) la randonnée pedestre, la marmitée des campeurs, la soirée théâtre, etc
 En bref, une manifestation à ne pas manquer!!

Remise des récompenses !!

Et toujours de bons moments de convivialité

Les apérosLes anniversaires, 
merci à Denise et Jean-Claude

Un avant goût du voyage …

Quelques pas de danseProclamation des résultats



CONCOURS de BOULES de FORT  (2ème Edition)

23 équipages étaient inscrits pour notre 2ème concours de boules de fort. à la Sté « L'Agriculture » à Longué
du 30 Juin au 2 Juillet mais  pour certains, les festivités ont commencé dès le 28 par le méchoui organisé par 
la société. 

Passage aux choses sérieuses, après la composition des équipes (non sans mal pour mélanger les joueurs
confirmés et ceux qui ne savent pas jouer) démarrage du concours. 

 Ô CŒUR DE LA SOLOGNE DU 10 au 24 septembre 2014

15 campings cars ont traversé les forêts Solognotes avec la chance pour certains d’avoir aperçu quelques gros
gibiers !
Au château du Clos de Lucé à Amboise nous avons découvert « les fabuleuses machines de Léonard de Vinci ».
A Blois nous avons visité « le Château Royal » et avons découvert les quartiers anciens de la ville en « attelage
de  percherons »  suivi  d’un  « son  et  lumière »  enflammant  par  toutes  ses  couleurs  la  cour  du  château.
Spectacle de grande qualité racontant les mystères de l’histoire de France.
Romorantin : Capitale de la Sologne. 
Nous avons été accueillis dans l’espace automobiles « Musée Matra » et apprécié sa belle collection de 
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Fabrication du mouchoir de Cholet

Un Méchoui bien 
arrosé !

Le jeu

Mais c'est aussi :

Les apéros !

Les repas,  merci à Jean-Pierre 
pour son repas  « fouées »

Le jeu « du Pêcheur » merci à 
Monique et Jean-Jacques (les 
organisateurs et Bravo à Brigitte 
(la gagnante!)

Bravo  aux finalistes !!



voitures Citroën avec comme mémoire collective ; la traction de 1934 !
En passant par de jolis villages aux maisons à colombages et aux façades de briques rouges nous sommes
arrivés au « Musée des étangs » à Saint Viâtre et au travers d’un patrimoine historique nous avons découvert
sa grande richesse écologique et paysagère. 
A Lamotte  Beuvron,  ‘après-midi  libre’  Sous  un  soleil  de plomb … ballade  au  bord du canal,  farniente  et
« concours  de  pétanque »  très  bien  organisé  avec  la  participation  des  meilleurs  boulistes !!!.  Nous  avons
terminé cette belle journée au « Restaurant Logis des Sœurs Tatin » pour y déguster un bon repas de gibier
et la célèbre tarte renversée…
Dans un charme envoutant avec la complicité du mythique Raboliot nous avons plongé dans la face cachée d’un
monde, ignorant la loi dans la maison du braconnage à Chaon.
Briare et son « Pont Canal » que nous avons découvert au « musée des deux marines », dans le circuit du
« petit train » et lors d’un « déjeuner croisière » ou nous a été servi un bon repas le temps d’une promenade
et du passage de trois écluses. 
Notre  circuit  s’est  terminé  sur  le  site  du  « Château  de  Guédelon ».  Château  féodal  actuellement  en
construction dans le respect des moyens de l’époque.
Au restaurant ‘’Le Relais du château’’ à Saint Fargeau, un « Diner de clôture » nous a été servi. 
La  convivialité  et  la  bonne  humeur  de  chacun  par  ses  chants,  ses  histoires  ses  exercices  du  rire  ses
devinettes etc., font de ce séjour un souvenir inoubliable.

WEEK-END VENDANGES du 10 au 12 OCTOBRE 2014

A l'initiative de Jean-Yves et Danielle Binard, ce sont 25 camping-cars qui se sont retrouvés chez la famille
Rouleau à Sanziers au Puy-Notre-Dame. Un excellent programme nous y attendait : 
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Fabrication du mouchoir de Cholet

Le groupe des heureux participants !

Francine

Vendredi 18h30  Pot de bienvenue ! 

Samedi matin, 9h rendez-vous pour le départ dans les vignes.
....en « décapotable »

Tout le monde au travail …. 10h30 le casse-croûte 
puis re-vendanges jusqu'à midi,



Après-midi,  visite  de  la  Cave  vivante  du  champignons,  puis  retour  au  chai  pour  le  pressurage  de  notre
vendange et dégustation des différents vins proposés par le domaine. 19H30 repas et retour à nos camping-
cars pour une bonne nuit. 

12H30   repas,  17h  loto  sous  la  houlette  de  la  fille  de  la  maison.  19h30  repas  du  soir  avec  galipettes
(champignons farcis) et fouées. 
A signaler que tous les repas étaient confectionnés « maison » et arrosés des vins de la propriété. Une bonne
initiative à renouveler.

PARLONS   GPE   (Groupe Partenaire Evasion)

l'assemblée générale de notre groupement s'est tenue le 21 novembre 2013 au « Soleil Réunionnais » à St-
Lambert du Lattay.  Il  a été rappelé  que les 3 clubs partenaires  continuent de  fonctionner en parfaite
autonomie.  Il a été abordé et rappelé les modalités d'inscriptions aux voyages proposés sur Evasion. 
Francine Tessier s'est vu confier la trésorerie de GPE, ce qui fait que les 3 clubs sont représentés au sein du
bureau. 
Président : Roland Caillaud (A3C), Secrétaire : Claudine Savary (3CNB) Trésorière : Francine Tessier (CCVDL)

La prochaine assemblée générale aura lieu au même endroit le 25 Novembre 2014. Si vous avez des questions
ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous en faire part avant cette date.

A vos agendas ….....dates à retenir dès maintenant :

•  Début Décembre 2014(date à confirmer)  rassemblement des Bouilleurs de cru à Burie
•  17 et 18 Janvier 2015 Week-end galette et présentation des voyages au Moulin de Sarré
•  du 30 Avril au 3 mai 2015  Rassemblement ffcc de la Sarthe à Beaumont-sur-Sarthe
•  Les 22,23 et 24 Mai 2015, La fête européenne du camping-car se tiendra de nouveau à   

Chateaubriant 
•  17 et 18 octobre 2015  Assemblée Générale CCVDL

Bonne lecture et à bientôt ...
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12H30  apéritif en plein air et repas .

Dimanche, 8h30 concours de pêche pour certains, randonnée pour d'autres ou grasse matinée pour les moins 
courageux.

Quelques 
chanceuses 
au loto !!


