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Le mot du Président
Une année se termine, 20 ans que le club existe, je ne peux que lui souhaiter que dans 20 ans il existe encore
avec de nombreux nouveaux membres
Cette année nous avons traversé plusieurs fois nos frontières
Où nous avons été reçus de façon merveilleuse
En conclusion « Voyager entre Amis » doit être notre référence, elle n’est pas toujours respectée
malheureusement, il faut tous faire un effort
Pour 2017 en plus de nos activités en France nous allons sur 7500 km traverser de nombreux pays jusqu'en
RUSSIE, puis peut être en GRECE
Comme je l’ai répété le club a besoin de vous pour organiser, faire des voyages, trouver des sponsors.
Je profite de ce mot pour remercier de la part du club BIVOUAC le Maire de Fordongianus Serafino
PISCHEDDA et tous ses administrés qui nous ont reçu avec toute la gentillesse qu’ils ont dans leur cœur
Ma femme Yvette et moi- même vous souhaitons une très bonne année 2017.
JJ APPARUIT

LA RUSSIE
Il reste quelques places pour le voyage en RUSSIE, si cela vous interesse, prenez vite contact avec
Jean-Jacques APPARUIT, 45 La Ronde des Saules 13118 ENTRESSENS
 :04 90 50 68 77 port : 06 15 09 74 45 mail bivouac13jja@laposte.net

Association, loi 1901, pour le tourisme en camping-car. Siège Social 45, La Ronde des Saules13118 ENTRESSEN
Enregistré le 6.11.96, n° 4987.96, à la sous-préfecture de Bonneville (74) Siret : 438 592 0065 00025 – APE 913E –
Immatriculation Tourisme n° IM 0751 00 143 FFCC 78, rue de Rivoli 75004 PARIS
Club Bivouac: http: www.cccbivouac.fr
Assurance responsabilité civile professionnelle organisateurs de voyages : Covéa Risk n° 112 78 22 56
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Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du
02/10/2016 à Fordongianus (Sardaigne)
Présents : Mr APPARUIT Jean-Jacques, Président du club Bivouac; Mr DEVIE Christian, secrétaire général
; Mr BOUFFAUD Michel, Trésorier général ; Mr VEZARD Jean Jacques, Secrétaire adjoint ; Mme BOIS
Sylvie, trésorière voyages ; Mr BOURCE Christian, adjoint trésorerie générale, responsable parrainages, site
internet Bivouac; Mme LECHAT Marie Claude, responsable organisations voyages.
Mmes ESNAULT Thérèse ; Mme CONEDERA Geneviève : à titre consultatif, (personnes cooptées pour le
prochain conseil d'administration.)
Mr LICHTY Gérard & Mr WATRIN Michel, Vérificateurs aux comptes ; Mr ROULOIS Gérard, futur
vérificateur aux comptes
Excusés : Mr CROUZET Yves, Président Adjoint ; Mr GUERIN Alain, relation FFCC ; Mme GESTIN Yvette,
adjointe organisations voyages ;
Début de la séance à 16h30
1-) Le journal "Message de Bivouac":
La décision a été prise de le faire paraitre 2 fois par an, suite à des désistements de M COTILLEAU et de
Gérard BLANC.
Yves CROUZET prendra en charge la rédaction, la mise en page, et l'envoi par internet.
Pour ceux qui n'ont pas internet, c'est C. DEVIE qui se chargera de les imprimer et de les expédier par
courrier.
La parution est prévue pour Décembre 2016 et Mars 2017.
2-) Document « organisateurs voyages Bivouac »:
Le document a été remis à jour, et est maintenant en état de service.
3-) Site internet Bivouac:
Christian Bource est maintenant opérationnel, et le site est remis à jour.
Seul le mot de passe pour accéder au site sera changé, et sera donné au Président, et au secrétaire.
4-) Assurance voyage :
L'assurance proposée par la FFCC est acceptée, elle prendra effet, en Janvier 2017.
L'information sur les détails de cette assurance sera faite sur le journal bivouac qui paraitra en Décembre
2016.
5-) Renouvellement des membres du conseil d’administration :
2 personnes sont actuellement cooptées pour remplacer les 2 vérificateurs aux comptes, et deux autres
personnes sont cooptées pour le conseil d'administration.
Pour les personnes intéressées pour postuler au conseil d'administration, une lettre de motivation est
nécessaire, et doit être adressée au Président.
Un article paraitra dans le journal Bivouac de Décembre, expliquant les besoins du conseil d'administration.
6-) Voyage en Russie :
Le voyage en Russie est prêt, et a été proposé au forum des voyages, des retrouvailles en Sardaigne.
8-) Divers :
Le trésorier, précise à tous les membres du CA qui ont des frais à se faire rembourser, qu'ils doivent remplir
la fiche de demande de remboursement correctement signée, en y joignant la facture scannée, et l'envoyer au
président pour signature.
Ils fourniront les originaux au trésorier lors de la future assemblée ou retrouvailles.
La réunion est close à 18h15.
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VOYAGE EN PAYS DE RETZ
C’est le jour J lundi 30 mai il est 10 heures les problèmes de ravitaillement en carburant n’ont arrêté personne les 13
campings car sont garés sur le lieu de rendez-vous à NOIRMOUTIER EN L’ILE
C’est sous un ciel gris que nous passerons cette première journée en soirée le soleil fera son apparition et nous permettra
de prendre notre premier apéro tous ensemble
Mardi matin nous allons tous au marché faire quelques emplettes, l’âpres midi le petit train nous emmènera visiter la
partie nord de l’ile de Noirmoutier ensuite départ avec les CC par groupe de quatre pour la ville de Bourganeuf un petit
parking sympa nous accueillera Madeleine & Jean nous feront une surprise, un diner organisé (apéro moules frites &
dessert) c’est la tombée de la nuit qui mettra fin à cette excellente soirée
Ce mercredi matin il fait plus frais nous nous regroupons dans les campings car pour la visite des salines de Millac
malheureusement suite aux pluies du week-end dernier les salines sont inondées et c’est dans la boutique que nous
verrons un film nous montrant l’extraction du sel, l’après-midi sera consacrée à la visite du musée de Retz dans lequel
nous ferons connaissance avec l’histoire du sel depuis l’époque Romaine jusqu'à nos jours
Jeudi matin départ pour PORNIC visite d’une faïencerie (petite entreprise familiale) arrêt à la boutique où nous ferons
quelque achats retour sur le parking d’une grande surface pour déjeuner l’après-midi nous partons à pied pour la
fraiseraie nous ne pourrons pas visiter l’usine mais nous ferons quand même l’acquisition de quelques excellents sorbets
le soir le deuxième groupe organisera un apéro et ce sera l’occasion pour votre narrateur et son épouse de fêter leur
anniversaire de mariage
Vendredi matin nous levons le camp par groupe direction la biscuiterie à saint Michel chef chef après dégustations et
quelques achats l’après-midi étant libre chacun vaquera à ses occupations le soir nous nous retrouverons autour d’un
verre offert par notre ami Jean Michel qui fête son anniversaire
C’est samedi matin nous pénétrons chez Mr GADET ostréiculteur de son métier dégustation d’huitres pain beurre salé
et vin blanc quelques achats puis retour au camping-car pour déjeuner, l’après-midi retour à Bourganeuf au passage
nous admirons le petit port du collet puis direction le moulin de la touche pour la visite de caves et dégustation des vins
du pays de Retz puis retour au parking de Pornic
Désormais tout est bien rodé c’est dimanche nous partons en groupe pour la journée dans un parc d’attraction « le
sentier des daims » en pleine nature nous ferons la connaissance avec un animal emblématique le loup nous
apprendrons entre autre que cet animal a une organisation identique à celle de l’homme basée sur la famille nous
verrons également des Elans des Wapitis des cigognes et des daims un excellent repas nous sera servi le midi et trois
spectacles mettant en scène des loups nous feront passer un agréable après-midi , nous sortirons les boules des campings
car pour quelques parties très discutées puis nous passerons la nuit sur le parking
Lundi matin retour à Pornic, séparation du groupe en deux le premier groupe visitera la brulerie de Pornic le second la
brasserie puis inversion des groupes a la brulerie nous assisterons à une opération complète de torréfaction a la brasserie
BRIGANTINE la fabrication de la bière n’ayant plus de secrets pour nous. Nous nous retrouverons le soir sur notre
parking habituel à Pornic pour vous l’avez deviné un apéro a l’espagnole
Mardi matin départ pour la fromagerie du curé nantais visite commentée de l’usine dégustation après quelque achats
retour aux campings car pour déjeuner regroupement dans quatre CC pour le centre de Pornic nous prendrons le petit
train pour une visite très intéressante de cette petite cité chargée d’histoire nous resterons quelques temps à flâner dans
les ruelles de la ville puis regroupement général et départ pour le restaurant « la petite maison dans la prairie ou un
diner est prévu
Ce matin du mercredi nous partons pour l’île d’Yeu Trente minutes de bateaux plus tard nous débarquons sur l’ile un
bus nous attend pour nous faire visiter puis c’est le déjeuner dans un petit restaurant typique de l’ile l’après-midi est
libre le rendez-vous pour le retour est fixé à 17 heures deux heures plus tard les CC sont garés sur un petit parking
ombragé a deux pas de la mer un apéro a l’espagnole sera improvisé pour notre dernière soirée ensemble. C’était un
très très agréable voyage, merci Madeleine merci Jean et merci à tous les Bivouacs présents pour cette très bonne
ambiance.

Danielle & Jean-Jacques Vézard
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INFORMATIONS sur les ASSURANCES
VOYAGES
Chers amis
A partir du premier janvier 2017 tous les voyages organisés par BIVOUAC bénéficieront d’une assurance
désistement c’est une prévention nécessaire qui nous est fortement recommandée par la fédération, son coût
est modeste, tous les clubs souscrivent cette assurance
FONCTIONNEMENT
Le coût de cette assurance sera de 2% du montant total du voyage
Ce coût sera inclus dans le prix du voyage
Cette assurance ne pourra s’appliquer qu’aux voyages réunissant au moins 10 équipages
Cette assurance sera souscrite auprès de la fédération
ATTENTION
Cette assurance ne concerne que les personnes (maladie ou accident survenant avant le départ),
Il est à noter que les incidents du camping-car empêchant de participer au voyage ne sont pas pris en compte
pour un éventuel remboursement
LES ORGANISATEURS DE VOYAGE
A partir de cette date les organisateurs de voyage devront inclure cette assurance dans le prix du voyage, ils
devront également adresser à l’assureur le contrat de vente du voyage, le programme, le tableau des
participants et le coût total du séjour
A vous tous l’équipe du bureau vous souhaitent de beaux et agréables voyages en 2017.

NECROLOGIE
Nous apprenons le décès de Noël HENNEBERG, sa grande et sympathique silhouette ne sera plus avec nous
lors de nos rassemblements, sa gentillesse, son éternel sourire va terriblement nous manquer.
A Jeanine, son épouse et à toute sa famille nous présentons avec notre affection toutes nos condoléances.
Au mois de juin, une autre figure du club, nous a quittés, il s’agit de Pierre AURIEUX, qui ne participait plus
à nos voyages à cause de sa santé.
A Jeanine, sa femme, sa secrétaire comme il aimait le dire, nous présentons avec toute notre amitié nos sincères
condoléances.
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LA LETTRE DU SECRETAIRE
Chers amis,
Je me permets de vous adresser cette lettre, au nom du Président ; du bureau et de tout le conseil
d'administration.
Plusieurs membres du bureau et du conseil d'administration, sont en poste depuis fort longtemps ;
notamment, le Président JJ Apparuit, le secrétaire Christian Devie: 7ans pour l'un et 8 ans pour
l’autre ; ainsi que le vice-président Yves Crouzet, depuis 10 ans.
Les vérificateurs aux comptes, aussi depuis plus de 10 ans ; Gérard Lichty et Michel Watrin. Pour ces
deux postes, deux nouveaux remplaçants sont cooptés ; Gérard Roulois et Odile Maturier. Ils
remplaceront les postes à la prochaine Assemblée Générale en 2017, à Pont St Esprit. Les vérificateurs
aux comptes ne sont pas élus par les membres du club, mais par le conseil d'administration.
Pour la présidence du club, il semblerait, que le président actuel, souhaite quitter ses fonctions à l'AG
2018.
Pour le secrétaire actuel, il doit quitter ses fonctions à l'AG 2018 ; selon les statuts du club, qui
stipulent que le secrétaire et le trésorier, ne peuvent être élus plus de 9 ans de suite ( soit 3 mandats).
Pour l'instant, personne n'a postulé officiellement pour la présidence, et personne n'a postulé pour le
secrétariat. JJ Vezard (secrétaire adjoint), ne souhaite pas reprendre le poste.
A l'heure actuelle seules deux personnes sont cooptées pour le conseil d’administration : Mme
Hesnaut Thérèse et Mme Concèdera Geneviève. Leurs postes ne sont pas définis ; elles seront
proposées à l'élection de l'AG 2017 à Pont St Esprit.
Une autre personne a postulé, lors de la soirée de Gala à Fordongianus en Sardaigne: Mr Francis
Renard.
Pour ces trois personnes, une lettre de motivation adressée au Président est nécessaire, pour pouvoir
accéder aux élections du conseil d'administration, à l'AG 2017.
Donc le souhait des membres du bureau et du Conseil d'Administration est, que d'autres personnes
se proposent pour accéder au CA, à l'AG 2017. Il faut pour cela qu'elles fassent une lettre de
motivation au Président, au moins un mois avant l'AG de Pont St Esprit.
Je vous apporte une précision nécessaire pour pouvoir faire partie du bureau de Bivouac (qui
concerne le président, le secrétaire, et le trésorier) : selon les statuts, il faut que ces trois membres
soient déjà au CA depuis au moins 1 an. Donc pour remplacer le Président, le Secrétaire, et peut-être
le Trésorier ; il faudrait que ces personnes se présentent à l'élection de l'AG 2017, pour postuler à ces
postes en 2018.
Le secrétaire et le trésorier, sont élus par le conseil d'administration (comme les ministres de l'état),
le Président est élu par vote de tous les membres du club. Par soucis de démocratie, il serait souhaitable
que plusieurs personnes se présentent à la présidence de Bivouac; et par soucis de parité, les femmes
seraient aussi les bienvenues.
Donc c'est un peu dans l'urgence que je vous adresse cette lettre. il faudrait remplacer le Président,
le secrétaire, peut-être le trésorier, le vice-président, le secrétaire adjoint, le trésorier adjoint (au moins
6 personnes). Actuellement 3 personnes ont postulé ; donc si mes comptes sont bons, il en manque 3 !
Nous vous sollicitons donc tous à venir nous rejoindre, en vous présentant pour l'élection de l'AG
2017.
Le club Bivouac ne peut pas exister sans ses membres du bureau et du Conseil d'Administration.
Soyons tous solidaires, pour que le club Bivouac vive encore très longtemps.
Merci de votre attention, et grand merci à ceux qui voudront bien se présenter.
Amitiés à tous,
Votre secrétaire
Christian DEVIE
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Compte rendu de la ballade Chartreuse- Vercors
La nature est déjà là, nous marchons sans la connaître
Mais ces jours-ci pour nous diriger, nous avions des pieds de Maitre
Un premier contact fut le repas convivial d'accueil
La verdure déjà nous appelle à parcourir le recueil
Book du savoir de Guy et de Sophie
Sur les merveilles et coutumes de leur pays
Bien sûr il y a les sportifs à vélo
Mais avec la pluie le tour du lac tombe à l'eau
Rien n'est perdu à Paladru et dans la région.
La grande Chartreuse, la distillerie de Voiron
Sauf le parking bitumé à évacuer vers le haut
C'est l'aventure sur l'emplacement réduit parmi les ruisseaux
Manque de coordination entre administratifs du tourisme
Avec l'ambiance amicale, le cirque de St Même est sans pessimisme
La coopérative laitière nous ouvre sa maison
Au loin, dans l'alpage sonnent les clarines, à Charman-Som
Nous avons tiré la langue sur les chemins pour tous âges
Parmi les trolles, catananches et orchidées sauvages
Les gentianes bleues, sur les sentiers abrupts et forestiers
Le soir, l’aubergiste du lieu nous présente ses omelettes
Trois œufs par personne : c’est l'enthousiasme, la fête !
Au lit après le vin rouge et la tarte aux myrtilles.
Demain le Grand Séchoir à noix, nous noie dans sa coquille.
Puis le musée de l'eau, les stalactites de la grotte de Choranche
Que nous visiterons avant dimanche.
Le Vercors n'a pas toujours été douce nature certaines années.
Les combats furent durs avec les ruines laissées par les armées
Il nous reste des joies et des lieux comme Die
La clairette pour se refaire une santé tiens pardi ! !
Près du lac du Monteynard, treize kilomètres de randonnée
Dans les chemins ravinés, l’effort à fournir pour la journée.
Le terrain est plat, un plat très alpin selon Guy
Il ne faut pas décourager quelques marcheurs affaiblis !
La traversée des passerelles de 180 m
Au-dessus du lac, placées à 45 m !
Seul monument de métal traçant le chemin des randonneurs
Tous les franchissent, avec le mistral c'est la peur
Le retour aux C.C se fait en vedette sur le lac agité !
Vedette ? Plutot un coquillage à deux étraves resserrées.
Demain le musée de la viscose : mélange chimique et bois
Pour faire du textile en remplacement de la soie.
Enfin commentée par la propriétaire : la traite des juments
Avec dégustation du produit, lait frais bien gouleyant.
La sortie se termine comme elle a commencée
Par le diner en alpage, à condition de bien grimper
Salut aux copains et copines participants ;
Jocelyne et Jacky, Gilbert et Marie-Claude, Julien et Nicole, Jo et Jany,
Pierre et Danielle, André et Régine, Thérèse et Louis, Dédé et Jeanine,
avec notre couple de meneurs Sophie et Guy
Le rédacteur Louis ANDRE
6

LES VINGT ANS EN SARDAIGNE
DU 2 au 10/10/2016
Nous avons fêté nos 20 ans en Sardaigne !
Quand on aime, on a toujours 20 ans.... Et à Bivouac on aime... se retrouver autour d'un verre. Cette année,
nos retrouvailles sont sorties de l'ordinaire.
Le hasard et la volonté de notre président nous a fait découvrir la Sardaigne, plus précisément Fordongianus :
un petit village au milieu des collines du centre du pays.
Pour cela, il faut prendre le bateau.... Et comme la SNCM a coulé, le voyage ne pouvait pas commencer à
Marseille ou Toulon... Trop simple. Non les vicissitudes économiques nous ont amenés à Barcelone. En 3
départs pour contenter le plus grand nombre. Et pour le retour, idem mais en offrant la possibilité de choisir
entre l'Espagne ou l'Italie.... Un véritable casse-tête avec en plus du problème de la langue entre la France,
l'Espagne et l'Italie pour l'organisateur. Pour ces 20 ans, on fait fort !

Bref 84 camping-cars se sont garés le long du fleuve Tirso, près des ruines des thermes romains de
Fordongianus au centre de la Sardaigne, sous les regards amusés ou curieux de quelques autochtones par un
beau dimanche ensoleillé et ce, malgré la présence inopportune d'un forage en cours. Il a beaucoup plu et on
slalome entre les flaques d'eau et un sol détrempé et découvrons ce village paisible parsemé de vestiges de
l'époque romaine ou espagnole. Nous découvrons aussi l'aire de service en cours d'achèvement...
Le lendemain, Jean-Jacques nous réunit sur des bancs comme à l'école face à l’estrade en plein-air sous un
ciel gris : Parrainage des nouveaux adhérents puis place au forum des voyages astucieusement disposé sous
des barnums. Le soir apéritif de bienvenue de la mairie où nous faisons connaissance du maire, le très
sympathique Sérafino et savourons les spécialités locales en particulier la charcuterie, le pecorino (fromage
de brebis) et le panau carrasu, le pain des bergers, une galette très fine qui se conserve des mois

Le lendemain, nous découvrons l'histoire du village qui à l'époque romaine occupait une place importante au
cœur de la Sardaigne. Nous faisons la visite guidée par groupe des thermes romains puis de la villa aragonaise,
une ferme appartenant à un noble de la longue période de l'occupation espagnole. A ces visites instructives, il
faut ajouter la fréquentation pour ceux qui le souhaitaient des thermes municipaux : une eau à plus de 40°
idéale pour la peau et les rhumatismes mais absolument déconseillée pour les problèmes cardiaques ou
circulatoires
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LES VINGT ANS EN SARDAIGNE
DU 2 au 10/10/2016 (suite)

Le lendemain, nous partons dans la montagne, certains très tôt pour une virée de trois heures en 4X4, les
autres pour la visite d'Orgosolo et ses magnifiques fresques murales suivi d'un surprenant et délicieux repas
avec des chants authentiques chez des bergers dans un cadre magnifique. Une expérience inoubliable
Le jour suivant, nous profitons pour nous reposer et continuer nos visites du village et de ses alentours. Le
midi, nous nous retrouvons pour partager quelques pâtes, repas non prévu.... Mais nous avons fait une bonne
action !

.
Rien à voir avec le repas du surlendemain : Le repas franco-sarde! Une ambiance du tonnerre malgré une
météo menaçante qui a obligé nos amis à redéployer les barnums en toute hâte. C'était pour nous la découverte
du repas typique : Charcuterie, pâtes, viandes de mouton, pecorino, dolci (gâteaux secs amandes, miel...) et
alcool de myrte et grappa.... Et pour nos amis sardes du foie gras, confit de canard et bon vin français...
Beaucoup ont apprécié même si le foie gras en a surpris plus d'un. Ensuite nous avons eu droit à des danses
locales, très cadencées et ritualisées accompagnées d'un accordéoniste virtuose aux airs surprenants. La
veille, 4 cars nous emmenaient visiter sur la presqu'île de Sinis, les ruines phéniciennes, puniques et romaines
de Tharros, port important de la méditerranée occidentale et le musée de Cabras au milieu des étangs où
viennent d'être exposées des statues remarquables de l'époque nuragique, autre particularité de la Sardaigne.
Le midi un succulent repas de charcuteries et de poissons accompagnés de bons vins et d'un café nous
attendaient dans une pêcherie. Au cours de cette semaine nous avons eu un condensé de cette île méconnue :
la côte et la montagne, les produits de la mer et de l'intérieur, un aperçu de sa culture passée et actuelle, la
rencontre avec ses habitants.
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LES VINGT ANS EN SARDAIGNE
DU 2 au 10/10/2016 (fin)

Le dernier jour, autour d'un immense buffet avec ambiance musicale dans le luxueux complexe thermal,
l'engagement a été pris d'adresser une carte postale de notre ville ou village à la mairie de Fordongianus pour
remercier la population et le maire de son hospitalité. Il faut aussi remercier tous ceux qui ont œuvré à la
réussite de cette manifestation.
Nous nous souviendrons longtemps de nos 20 ans !!!
Mireille et Philippe OMBREDANE

ASSEMBLEE GENERALE 2017
(rappel)
L’Assemblée Générale 2017 aura lieu à PONT SAINT ESPRIT du 10 au 16 Avril 2017.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, il est temps de le faire.
Les organisateurs sont :

Francis et Catherine RENARD
1542 Chemin Sainte Pancrace
30130 PONT SAINT ESPRIT
 : 04 66 39 39 75
Port : 06 98 04 53 89
Mail : renardfrancis@bbox.fr

Avez-vous lu la lettre du secrétaire ? Avez-vous réfléchi ? Allez, un petit
effort, venez rejoindre le Conseil d’Administration, le club a tellement
besoin de vous.
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ET SI NOUS PARTIONS EN GRECE?

Une vingtaine de jours…………C’est un projet…….A suivre………
Cela vous intéresse ?
Manifestez-vous auprès de Jean-Jacques APPARUIT

AU SECOURS
Cela fait dix ans ! dix ans et six mois ! avec votre aide bien sûr, mais dix
ans quand même, que je rédige le journal ! Ne croyez-vous pas qu’il est
temps que je prenne la retraite, qu’un sang nouveau fasse vivre ce
journal ? Place aux jeunes non ?

Yves CROUZET
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