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Le mot du Président
2017, une nouvelle année s’ouvre, mon épouse et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux, santé
bonheur et prospérité, avec bien sûr beaucoup de voyages en camping-car vers de nouvelles destinations.
Souhaitons d’être toujours aussi nombreux avec la bonne ambiance que nous connaissons.
Quitte à me répéter, le conseil d’administration manque de volontaires pour organiser et gérer le club.
Les anciens se fatiguent quelques nouveaux se sont bien manifestés mais il manque encore des bras.
D’avance merci à tous.

COURRIER RECU DE JEANNINE HENNEBERG

19 ans de BIVOUAC, et beaucoup d’amis, c’est avec regrets que je quitte le club car NOEL n’est plus là. Je
vous remercie pour votre gentillesse, et vous souhaite beaucoup de beaux voyages et la santé qui va avec.
Bonne route, amicalement
Jeannine
PS : La maison est ouverte.
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CIRCUIT SARDAIGNE
DU 13 AU 27 SEPTEMBRE 2016

Tout d’abord merci à Mireille et Philippe qui ont su nous faire découvrir cette belle Sardaigne. La météo n’a
pas toujours été de notre côté, surtout au début du séjour. Il a fallu faire avec. Bien entendu, il y a eu de petits
contretemps. A Alghero la sortie en mer pour visiter les grottes de Neptune a du être annulée à cause du
mauvais temps. Parking prévu trop petit par exemple à Barumini. L’ambiance a été bonne (apéro et repas à
l’espagnole très conviviaux). Une véritable entraide s’est installée parmi les participants à ce circuit (serrure
cellule cassée, bac eaux grises inutilisable etc…).
Le circuit :Après une traversée tranquille (Barcelone, Porto Torres), nous découvrons la plage de Pelosa, avec
son sable fin et son eau cristalline, la pizza et la bière Sarde. Stintino, son petit port de pêche et son village.
Ensuite le majestueux Capo Caccia, Alghero que nous avons visité à la place de la sortie en mer et où nous
avons mangé entr’autre d’excellentes pâtes aux fruits de mer. Bosa et son château. Un bivouac sur la plage
d’Is Arutas. vient ensuite le village de Tuili, petit mais surprenant avec sa belle église, son parc de la Giara
avec ses animaux en totale liberté et ses chênes lièges. Tout cela suivi d’un somptueux pique nique Sarde (le
dessert Ricota et miel, un délice !!). Puis Barumini et ses vestiges nuragiques. Etape à Cagliari avec un guide
qui nous a conduit tout au long de la journée à travers cette ville immense afin d’y découvrir ses particularités.
Quittant Cagliari, nous longeons une côte aux eaux turquoises jusqu’à Villasimius et le Capo Carbonara. Cap
ensuite vers Arbatax d’où nous sommes partis pour une belle journée en mer à bord de l’Hélios. Nous avons
découvert une côte avec des plages magnifiques et la grotte Del Fico. Et puis, c’est le retour vers l’intérieur de
la Sardaigne à Orgosolo, où notre circuit s’achève par la visite de la ville (fresques murales).
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CROISIERE MEDITERRANEE
du 14 au 21 Novembre 2015

Rendez-vous à l’entrée du port de Marseille, accueilllis par Jean-Jacques pour nous remettre les billets
d’embarquement sur le magnifique paquebot FAVOLOSA (long 290m – Larg 36m – 70m de hauteur – 37OO
passagers – 11OO agents d’équipage – 13 ponts).
Après notre installation dans les cabines et exercice d’évacuation obligatoire. Départ 18 H00 pour notre
première escale à BARCELONE. Tous sur le pont, nous regardâmes notre bateau quitter le port de Marseille.
18H30 : premier repas dans l’un des restaurants. Il nous est servi à table par de sympathiques serveurs :
cuisine raffinée, service impeccable.
Une bonne nuit de repos bien méritée clôturera cette journée harassante.
1er JOUR
Arrivée à BARCELONE qui est la deuxième ville
d’espagne et son port qui domine la méditerranée
septentrionale. Débarquement à 9H00 en ordre
dispersé : certains avaient choisi la visite libre,
d’autres une excursion parmi les 9 proposées.
Retour à 17HOO après une journée de visite
épuisante.
Départ 18H30 afin de rejoindre l’île de MALTE.
2éme JOUR
Cette journée en mer nous permet de visiter le bateau et de profiter des activités :
Danse, jeux de carte, cinéma, Spa extérieur, piscine, séance de gym, casino, etc... goûter tous les
après-midi et pour finir comme chaque soir après le repas : un SHOW dans la salle de spectacle.
3ème JOUR
Arrivée à l’île de MALTE pour visiter La Valette
qui en est la capitale : ses jardins, sa cathédrale
ensuite déjeuner et escursion à MDINA. La ville du
silence avec ses remparts du IXème siècle. Retour
au port, départ 17H00.
4ème JOUR
Arrivée à 12H00 en Sardaigne à CAGLIARI. Visite
de la ville en petit train et à pied pour les plus
courageux. Départ 18H00.
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CROISIERE MEDITERRANEE (suite)

.
JOURArrivée à 9H00 à CIVITAVECCHIA, port de Rome qui se situe à 80 kms. Pour les excursions,
départ en car pour la visite de ROME : le Vatican et son musée, la Chapelle Sixtine, la Basilique St Pierre,
la place Saint Pierre, le Colisée, la Voie sacrée, la Fontaine Trévi, etc...
Retour au bateau après 1H30 de car, départ 19H00
5ème

6éme JOUR
Arrivée à SAVONE à 7H00. Journée libre pour flâner à pied ou en petit train sous la forteresse de Priamar.
Retour à bord et départ à 16H30 pour un retour sur Marseille.
Nous avons eu un temps exceptionnellement beau cette semaine hormis cette dernière nuit où nous avons
essuyé des vents très forts et une mer agitée.
Samedi matin, nous débarquons au port de Marseille avec mille souvenirs éblouissants de cette croisière qui
nous donne envie de partir à nouveau à bord de ces magnifiques bateaux.

ORDRE DU JOUR DE L' ASSEMBLEE
GENERALE DE PONT ST ESPRIT
Le 11/04/2017
Caserne Pépin, Bd Galbetta à Pont St Esprit
Début de la réunion prévue à 10h00:
Nomination du Président de séance.
Nomination du secrétaire de séance.
_____________
1°) Rapport moral du Président
> JJ Apparuit
2°) Rapport d'activité du secrétaire général

> C Devie.

3°) Rapport financier du trésorier général

>

4°)

> S Bois.

Rapport financier des comptes voyages

M Bouffaud.

5°) Rapport des 2 vérificateurs aux comptes:
trésorerie voyage
>
G Lichty
trésorerie générale
> M Watrin
6°) Présentation des personnes nouvellement élues au conseil d'administration.
7°)

Présentation du nouveau conseil d'administration remanié,
4

8°)
Vote à main levée, pour l'élection des 2 nouveaux vérificateurs aux comptes; Odile Mathurier
et Gérard Roulois.
9°)

Présentation du budget 2017

> JJ Apparuit

10°) Questions diverses de la salle.
Fin de scéance prévue vers 12h30.
NB: Les comptes bilans financiers de la trésorerie générale, et trésorerie voyages, vous seront donnés à l'entrée
de la salle, au moment du pointage d'entrée.

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 urgent 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

ATTENTION
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, c’est le dernier journal que vous avez en main,
pour recevoir le prochain il vous faut faire parvenir à
Christian BOURCE, 33 Avenue du 8 Mai 45, Les Lys 04000 DIGNE LES BAINS

UN chèque à l’ordre de BIVOUAC de 50 Euros
AVEC une enveloppe timbrée à votre adresse :
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LA LETTRE DU SECRETAIRE
Suite à une remarque hautement vigilante de la part d'un membre responsable du club; et pour ne pas
retomber dans le marasme de la Chapelle de Ginchay, j'ai repris cette lettre en partie, car des fausses
informations étaient citées; ceci dû sans doute à nos nouveaux statuts, qui sont quelque peu différents des
anciens. Vous avez déjà reçu un flash d'information, mais je vous demande de relire cette lettre, avec
attention, et oublier la précédente dans le journal N° 78.
Chers amis,
Je me permets de vous adresser cette lettre, au nom du Président,
d'administration.

du bureau et de tout le conseil

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 8ans pour l'autre; ainsi que Yves
Crouzet, Vice-Président depuis 2013, mais en charge du journal depuis 11ans.
Les vérificateurs aux comptes, aussi depuis plus de 10 ans; Gérard Lichty et Michel Watrin. Pour ces deux
postes, deux nouveaux remplaçants sont cooptés par le CA, Gérard Roulois et Odile Mathurier. Ils
remplaceront les postes à la prochaine Assemblée Générale en 2017, à Pont St Esprit. Les vérificateurs aux
comptes sont élus par les membres du club, proposés au vote (à main levée) à l'assemblée générale, par le
conseil d'administration (Art.16 du RI).
Pour la présidence du club, le président actuel, souhaite quitter ses fonctions à l'AG 2017 (pour des raisons
personnelles).
Pour le secrétaire actuel, il doit quitter ses fonctions à l'AG 2018; selon les statuts du club, qui stipulent que
le secrétaire, le trésorier, et le Président ne peuvent être élus au Bureau plus de 9 ans de suite (soit 3 mandats)
(Art.25 et 28 du RI).
Pour l'instant, une personne a postulé officiellement pour la présidence.
Une personne a postulé pour le secrétariat,( cette personne n'est pas encore élue au CA). JJ Vezard (secrétaire
adjoint), ne souhaite pas reprendre le poste.
.
A l'heure actuelle seules quatre personnes sont cooptées pour le conseil d'administration: Mme Esnault
Thérèse Mme Conedera Geneviève Mme Ombredane Mireille, et Mr Renard Francis. Leurs postes ne sont
pas définis, ils le seront par le Conseil d’Administration après les élections.
Pour ces quatre personnes, une lettre de postulat, adressée au Président est nécessaire, pour pouvoir accéder
aux élections du conseil d'administration, à l'AG 2017 (elle peut être faite sur Word et adressée par internet).
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 postulat au
Président, au moins 15 jours avant l'AG de Pont St Esprit.
Je vous apporte une précision nécessaire pour pouvoir faire parti du bureau de Bivouac (qui concerne le
président, le secrétaire, et le trésorier) : selon le règlement intérieur (Art. 23), 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, le trésorier et le Président, sont élus, ou réélus par le conseil d'administration par vote à bulletin
secret tous les ans, pendant leur mandat de 3ans au CA, et ceci durant 9ans maximum (3 mandats)(Art. 28 du
RI).
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LA LETTRE DU SECRETAIRE (suite)
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.
Tous les membres du CA sont élus par vote à bulletin secret par tous les membres actifs du club, ils peuvent
renouveler leur mandat autant de fois qu'ils le souhaitent, sans limitation, ils peuvent aussi arrêter ou
suspendre leur mandat quand ils le veulent.
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) en 2018. 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
PS: les personnes à élire ou réélire par vote à bulletin secret, à l'AG 2017 sont:
(à réelire) JJ Apparuit, JJ Vézard, M Bouffaud, (à élire) G Conedera, T Esnault, F Renard, M Ombredane
Toutes ces personnes et celles qui répondant à notre appel, seraient candidates, devront envoyer leur lettre de
postulat au Président (sur Word par internet c'est possible)
Les vérificateurs aux comptes à élire par vote à main levée à l'AG : O Mathurier, G Roulois.
(Pour ces personnes pas de lettre de motivation)

SORTIES PREVUES POUR 2018
ASSEMBLEE GENERALE EN AVRIL A MONTAGNAC (34) Domaine de la Grangette
ORGNISATEURS Francis et Marie NAVARRO

RETROUVAILLES PREVUES EN ALSACE
ORGANISATEUR Patrick et Geneviève CONEDERA
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SORTIES PREVUES POUR 2017
ASSEMBLEE GENERALE A PONT ST ESPRIT DU 10 AU 16 AVRIL 2017 POUR 160 €
ORGANISEES PAR Francis et Catherine RENARD : Tèl : 0466393975
CLIN D'OEIL EN NORD BOURGOGNE DU 13 AU 26 MAI 2017 POUR 290 €
ORGANISATEURS Roland et Marinette GOUERAT Tél : 0386432081
DECOUVERTE DE LA RUSSIE DU 15 MAI AU 30 JUIN 2017 POUR 1090 €
ORGANISATEURS Jean-Jacques et Vitou APPARUIT : Tél : 0490506877

CIRCUIT PREVU DANS LE POITOU DU 17 AU 29 JUILLET 2017
ORGANISATEUR Christian et Monique BILLEROT Tél : 0549527599
CIRCUIT AU PAYS D'ARAGON DU 1er AU 16 SEPTEMBRE 2017 POUR 290€
ORGANISATEURS Michel et Carmen DESBARAX : Tél : 0561949367
DECOUVERTE DE LA MAYENNE DU 14 AU 28 SEPTEMBRE 2017 POUR 195 €
ORGANISATEURS Gilbert et Marie-Claude LECHAT:Tél : 0240723271

RETROUVAILLES PREVUES AUX PORTES DE LA BRETAGNE (Val d'Ysé 35) DU 02 AU 07
OCTOBRE 2017 POUR 185€
ORGANISATEURS Noël et Thérèse ESNAULT Tél : 0299740983

PROJETS
LA GRÈCE voir Jean-Jacques APPARUIT au forum de l'AG(sondage)

LA NAMIBIE avec location de camping-car sur place voir Tommy MARTIN au forum de l'AG (sondage)
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