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Le mot du Président
En direct du Maroc, où 18 camping-cars ont parcouru près de 3 000 km dans

des paysages de cartes postales, dans une ambiance formidable, les dromadaires, les

Page 1 : Le mot du Président

tajines et couscous, les coutumes locales, …, n’ont plus de secrets .
Je pense que de telles expériences vont

donner à certains

des

vocations

AG 2014 - Agenda
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d’organisateurs .
Je le rappelle, mais pour que notre Club fonctionne, il faut trouver de
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nouvelles destinations de voyages en France et à l’étranger. Le Bureau attend votre
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aide !

Page 5 : Assurance annulation
Votre bulletin change, on ne peut que lui souhaiter une durée de vie aussi

longue que la version de notre dernier journaliste Yves CROUZET.
Cette parution trimestrielle est un lien entre nous, c’est aussi pour vous l’occasion de faire passer un message, un articles, des photos, … N’hésitez pas à prendre

- Législation - Pratique
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Petites annonces

contact avec son rédacteur Michel COTILLEAU.
Jean-Jacques APPARUIT

AGENDA

Assemblée Générale 2014

Du 7 au 13 avril : Assemblée

du 7 au 13 avril à la CHAPELLE DE GUINCHAY (71)

rum des voyages en France et

Au cœur du BEAUJOLAIS,
Denise GAILLETON et son équipe vous accueilleront
pour une semaine de rencontres, de visites
et de dégustations
Vous pouvez encore vous inscrire,
il vous suffit de contacter Denise GAILLETON
au 06 07 68 67 63 ou denise.gailleton@orange.fr

Générale en Beaujolais, Foà l’étranger
Du 15 mai au 17 juin : l’Italie
insolite
Du 23 au 25 mai : Fête Européenne

du

Camping-Car

à

CHATEAUBRIANT (44)
Du 2 au 22 juin : Circuit à
vélo en Suisse

Du 16 au 30 juin : Circuit
« Au Pays des Volcans »

Club BIVOUAC, association loi de 1901 pour le tourisme en camping-car - 45, La Ronde des Saules 13118 ENTRESSEN
Enregistrée le 06.11.96 à la sous-préfecture de BONNEVILLE (74) sous le n° 4987.96 SIRET 438 592 0065 00025 APE 913E
Immatriculation Tourisme n° IM 075100143 de la FFCC 78, Rue de Rivoli 75004 PARIS
Assurance responsabilité civile professionnelle organisateur de voyages COVEA RISK n° 112 78 22 56

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président: Jean-Jacques APPARUIT (bivouac13jja@laposte.net)
Vice-Président: Yves CROUZET (yves.c7@hotmail.fr)
Secrétaire: Christian DEVIE (bubunn1@hotmail.fr)
Trésorier: Jean-Paul TRANIELLO (jp-traniello@wanadoo.fr)
Responsable voyages: Yvette GESTIN (joelgestin@live.fr)

Trésorière voyages: Sylvie BOIS (bois.jacky@free.fr)
Adhésions: Christian BOURCE (bource.panetta@wanadoo.fr)
Communication: Michel COTILLEAU (cotilleau.michel@neuf.fr)

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration le 20.10.2013 à STE CECILE les V. (84)
Absent excusé: Daniel GABORIT - Invité: Gérard LICHTY, vérificateur aux comptes
1. Valorisation de l’action de Jean POINTUD relative au stationnement des camping-cars
Le CA décide de faire un point sur les actions entreprises dans le bulletin N° 70 de mai 2014. Les adhérents y seront invités à témoigner des difficultés rencontrées lors des stationnements en camping-car.
Le Président rappelle que ce type de démarche n’est pas la vocation première de BIVOUAC.
2. Assurance désistement pour les voyages
Sylvie BOIS est chargée de prendre compte contact avec l’assureur SATEC pour la signature et la mise en place du
contrat. Cette assurance couvrira tous les voyages en France et à l’étranger mais ne sera pas utilisée pour l’Assemblée Générale (exception faite de l’AG 2014) et pour les Retrouvailles. Elle permettra de défrayer l’organisateur de
tous ses engagements financiers, l’excédent éventuel étant reversé à la Trésorerie Voyages.
3. Recherche de partenaires pour les voyages à l’étranger
Le bilan 2013 est satisfaisant. La recherche de nouveaux partenaires va se poursuivre, le but étant d’obtenir le

meilleur rapport prix/qualité/prestations.
Le Réveillon 2014 au Maroc avec un nouveau partenaire sera testé par le Président et C. BOURCE (15 participants
inscrits). Le circuit en Roumanie pourra être organisé à nouveau sous réserve d’un nombre suffisant de camping-cars
(prix entre 900 et 1 000 € par personne pour un circuit de trois semaines si 15 équipages inscrits). D’autres propositions pour la Russie et la Biélorussie sont à examiner.
4. Changements au sein du Conseil d’Administration
Le vice-Président sera Yves CROUZET, qui sera remplacé au bulletin par Michel COTILLEAU, à partir du n° 69. Le
bulletin sera réalisé et imprimé en interne, permettant ainsi d’importantes économies. Le CAT qui réalisait le bulletin recevra un don au profit de la lutte contre la mucoviscidose pour compenser la perte de ce travail.
Le Secrétaire sera suppléé par Mme ou M VEZARD (à confirmer).
Ces changements devront être validés lors de l’Assemblée Générale 2014.
5. Trésorerie et adhésions
Le CA actualise les remboursements de frais kilométriques et décide d’étendre le remboursement des frais de restauration lors des réunions ou salons aux membres du CA et à leur conjoint, dans la limite de 20 € par personne.
Les finances du Club sont saines.
Au 20.10.2013, le Club compte 187 équipages adhérents. Le nombre est stable voire en légère augmentation. 80%
des nouvelles adhésions se font sur le site Internet qui doit faire l’objet d’une attention particulière.
6. Projet de fête pour les 20 ans du Club
Lors de l’AG 2013, une majorité s’était prononcée pour une croisière en 2016. Costa Croisières doit nous faire une
proposition. Un autre croisiériste nous propose de réserver un navire pour BIVOUAC. Pour l’instant aucune décision
n’est prise, faute d’éléments suffisants.
Le Message de Bivouac
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En prélude au Forum des Voyages qui se
tiendra le mardi 8 avril à LA CHAPELLE
DE GUINCHAY, nous vous présentons un
panorama des voyages 2014.
ASSEMBLEE GENERALE 2014 à LA CHAPELLE DE GUINCHAY (71) du
7 au 13 avril, au cœur du BEAUJOLAIS, et à proximité immédiate des
vignobles de Morgon, Fleurie, Chiroubles, Juliénas, …
Prix par personne: 153,00 Euros
L’ITALIE INSOLITE du 15 mai au 7 juin: circuit de 2 200 km au travers des provinces de Toscane, Lazio, Ombrie, Emilie-Romagne, Vénitie,
Lombardie et Piémont, ...
Prix par personne: 765,00 Euros
BALADE A VELO EN SUISSE du 2 au 22 juin: balades en vélo, visites de sites grandioses, dégustations de produits locaux, croisières sur les lacs et trains de montagne, …
AU PAYS DES VOLCANS du 16 au 30 juin: circuit de 400 km pour découvrir la région des volcans d’Auvergne, son patrimoine, sa gastronomie, son parc d’attractions Vulcania, …
Prix par personne: 180,00 Euros
LA DOUCE ROUMANIE du 26 juillet au 17 août

Programme à découvrir au Forum des Voyages
Prix par personne: 1 060,00 Euros sur la base de 15 équipages inscrits
BALADE D’AUTOMNE DANS L’ALLIER du 12 au 25 septembre:
Circuit au départ de Thiers, découverte des principaux sites en
suivant la rivière de l’Allier, le zoo du Pal, …

Prix par personne: 175,00 Euros
Si vous souhaitez recevoir le bulletin uniquement par voie électronique, envoyez-nous un mail pour confirmer votre
demande. Vous nous permettrez ainsi de réaliser des économies et ferez un geste pour la planète.
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RENDEZ-VOUS AU
FORUM
DES VOYAGES
LE 08 AVRIL A 10 H
RETROUVAILLES A SAMOENS du 22 au 29 septembre: découverte du village aux sept monts et de sa région, proche du Mont
Blanc
Prix par personne: 167,00 Euros
DECOUVERTE DE LA HAUTE SAVOIE du 29 septembre au
12 octobre

Programme à découvrir au Forum des Voyages
Prix non fixé

DATTES ET SAFRAN AU MAROC du 12 octobre au 05 novembre:
la fête des dattes à Erfoud puis la récolte du safran, l’épice le
plus cher au monde
Prix par personne: 920,00 Euros

MARCHES DE NOEL EN ALSACE du 8 au 15 décembre: les
marchés de Noël de Strasbourg, d’Obernai, de Riquewihr, d’Eguisheim et de Colmar
Prix par personne: 200,00 Euros

REVEILLON AU MAROC du 28 décembre 2014 au 20 janvier 2015: circuit de 3 800 km au pays de l’Atlas, avec un
Réveillon à la Marocaine au milieu du désert, …

Prix par personne: 930,00 Euros
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- AVIS IMPORTANT Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion pour 2014, ce bulletin est le dernier que vous
recevrez. Il est encore temps de réadhérer en envoyant votre cotisation à C. BOURCE.

LEGISLATION RELATIVE

LAVAGE DES

AUX CAMPING-CARS DE

CAMPING-CARS

PLUS DE 7 M DE LONG
1. Hors agglomération, ils doivent respecter une distance de sécurité de 50 m avec les autres usagers
(véhicules légers et poids lourds).
2. Sur les chaussées comportant plus de 2 voies de
circulation (autoroutes par exemple), ils sont autorisés
à emprunter uniquement les deux voies de droite.
3. En cas de croisement difficile, ils doivent céder le
passage aux usagers plus petits qu’eux.
4. En cas de neige ou de verglas, ils n’ont pas le droit
d’effectuer de dépassement.
Remarque: ces règles s’appliquent quel que soit le
PTAC des véhicules (véhicules légers et poids lourds).

Le printemps approche, et les insectes aussi !
Quand il s’agit de nettoyer l’avant du véhicule, il
faut user de l’huile de coude pour faire disparaître les cadavres de ces charmantes bestioles !
La meilleure solution est d’utiliser les éponges magiques ou gommes de couleur blanche que l’on
trouve partout en grande surface. Le résultat est
garanti sans gros effort. A utiliser uniquement sur
les parties blanches ou les vitres (pas les baies).
Cela marche aussi pour les traces noires sur la
carrosserie. Seul inconvénient: l’usure rapide des
éponges. Essayez, cela vous changera la vie !

NOUVEAUTE :
A compter du 1er janvier 2014, une assurance annulation « EVASIO
TEMPORAIRE » a été souscrite par BIVOUAC auprès d’EUROP ASSISTANCE via le partenaire de la FFCC « SATEC ».

Cette assurance permet au participant d’être remboursé des sommes versées dans certains cas
précis:


Maladie, accident ou décès: dans ce cas le remboursement est intégral et sans franchise.



Annulation pour autres causes justifiées: dans ce cas une franchise de 10% du forfait est appliquée, avec un minimum de 50,00 Euros.

L’assurance annulation est valable jusqu’au jour du départ.
Son montant est intégré au forfait touristique. Il est au minimum de 5,00 Euros. Pour les forfaits
supérieurs à 270,00 Euros par personne, son montant est de 1,87% du forfait.
Les participants, pour pouvoir bénéficier de l’assurance annulation, devront en cas de sinistre

fournir à EUROP ASSISTANCE toutes les pièces justificatives qui leur seront réclamées.
L’assurance annulation ne sera pas appliquée pour les rassemblements BIVOUAC (AG et Retrouvailles), à l’exception de l’AG 2014 (décision du CA du 20.10.2013).
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PETITES
ANNONCES

Au revoir Fredy …
Nelly SCHMUTZ, suite à la disparition accidentelle de Fredy en Hongrie,
nous informe qu’elle ne pourra continuer à
faire partie de notre Club.
Souvenez-vous du mini camping-car
monégasque, toujours là dans les grands
rassemblements de BIVOUAC, désormais
nous ne le verrons plus.
Nous garderons un très bon souvenir
de Fredy et de son épouse Nelly, à qui nous
souhaitons encore une longue vie.

A vendre camping-car intégral
HYMER B 544 SL année 2008
Moteur 3 litres PTAC 3,850 T
Panneau solaire, pile à combustible, plus nombreuses options
Prix de vente: 35 000,00 €

Tél : 06 07 68 67 63

— PUBLICITE —

Beaujolais blanc, rouge et rosé
Beaujolais Villages
Chiroubles Fleurie Morgon Brouilly

Nathalie et Bernard REMUET
Propriétaire Récoltant
69220 CORCELLES EN BEAUJOLAIS
Tél: 07 74 66 34 65 Fax: 04 74 66 49 98
Email: b.remuet@numericable.com
Site Internet: www.beaujolais-remuet.fr

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre caveau pour vous faire découvrir nos différentes appellations lors de
votre passage dans notre région.
A 7 km de BELLEVILLE, à 20 km de MACON
et de VILLEFRANCHE, à 50 km de LYON
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