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Le mot du Président
Une nouvelle Assemblée Générale a eu lieu à LA CHAPELLE DE GUINCHAY, organisée de main de maître par notre amie Denise GAILLETON que je remercie de tout mon
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cœur, ce fut une totale réussite.
Vous avez pu constater que cette année sera celle du changement: le Bureau travaille à l’actualisation de nos Statuts, le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier
Général ont maintenant des adjoints, etc…
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Notre bulletin, réalisé en interne donc moins onéreux, semble faire l’unanimité,
aussi bien par sa forme que par son contenu (diffusion par courrier ou par Internet).
Nos informations urgentes dont diffusées par voie électronique à l’aide des Flash
Infos, notre nouveau site Internet (www.cccbivouac.org) est désormais opérationnel et
reçoit chaque jour de nombreuses visites. Merci à Michel COTILLEAU pour tout ce travail.
Les perspectives d’avenir sont bonnes, les projets de voyages pour 2015 sont mis
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sur pied par nos adhérents, par de nouveaux organisateurs et même par d’anciens adhérents
revenus au club: Assemblée Générale à JOUE SUR ERDRE (44), Retrouvailles à ENTRES-

AGENDA

SEN (13), plusieurs projets en Bretagne, Berry et Sologne, nouveau périple au Portugal à
l’automne,… tout cela est très positif.
L’assurance annulation est mise en place pour un an, un bilan sera fait à la prochaine Assemblée Générale.
En 2016, le club BIVOUAC fêtera ses 20 ans. Pour célébrer comme il se doit cet
anniversaire, un projet de croisière en Méditerranée au départ d’un port italien est à
l’étude.
Des pourparlers sont en cours avec un gros concessionnaire de camping-cars pour
conclure un partenariat (publicité dans nos publications, présence du club sur les salons,…).
Pour conclure je voudrais remercier vivement l’Assemblée Générale pour son soutien au Conseil d’Administration. Encore une fois merci de ma part et de celle de mon
épouse.

Du 15 mai au 7 juin : l’Italie
insolite
Du 2 au 22 juin : Circuit à
vélo en Suisse
Du 16 au 30 juin : Circuit
« Au Pays des Volcans »
Du 26 juillet au 17 août: Circuit « la Douce Roumanie »
Du 12 au 25 septembre: Cir-

Jean-Jacques APPARUIT

Il reste des places pour les Retrouvailles, pour la Balade
d’automne en Allier et pour les Marchés de Noël en Alsace

cuit « Balade d’automne en
Allier »
Du 22 au 29 septembre: Retrouvailles à SAMOENS

Club BIVOUAC, association loi de 1901 pour le tourisme en camping-car - 45, La Ronde des Saules 13118 ENTRESSEN
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président: Jean-Jacques APPARUIT (bivouac13jja@laposte.net)
Vice-Président: Yves CROUZET (yves.c7@hotmail.fr)
Secrétaire Général: Christian DEVIE (bubunn1@hotmail.fr)
Secrétaire adjoint: Jean-Jacques VEZARD (jean-jacques-vezard@orange.fr)
Trésorier Général: Michel BOUFFAUD (mamyjo@neuf.fr)

UNE EQUIPE
A
VOTRE SERVICE !

Trésorier adjoint: Jean-Paul TRANIELLO (jp-traniello@wanadoo.fr)
Organisation des voyages: Yvette GESTIN (joelgestin@live.fr)
Trésorerie voyages: Sylvie BOIS (bois.jacky@free.fr)
Adhésions—Parrainages: Christian BOURCE (bource.panetta@wanadoo.fr)
Communication– Liaison avec la FFCC: Michel COTILLEAU (cotilleau.michel@neuf.fr)

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration le 06.04.2014 à La Chapelle de Guinchay
Invités: Gérard LICHTY et Michel WATRIN, vérificateurs aux comptes, Michel BOUFFAUD et Jean-Jacques VEZARD. Excusé: Gérard CROUZET, rapporteur du budget.
1. Situation générale


Le nombre d’adhérents est stable. Une relance par Flash Infos sera faite auprès des adhérents n’ayant pas repris leur carte en 2014. Au 1er mai 2014, les adhérents n’ayant pas réglé 2014 seront considérés comme démissionnaires et rayés des listes du club.



Daniel GABORIT a quitté le club. Il était administrateur du site internet et assurait la liaison avec la FFCC. Il
sera remplacé dans ces fonctions par Michel COTILLEAU.

2. Préparation de l’Assemblée Générale


Le bilan financier 2013 est satisfaisant.



Les vérificateurs aux comptes n’ont pas de remarques particulières mais rappellent que les remboursements de
frais se font sur justificatif libellé au nom de BIVOUAC.



Après discussion, le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Générale une augmentation de
1,00 € pour la cotisation 2015 (46,00 € pour la carte nationale et 51,00 € pour la carte internationale).



Le projet de budget 2015 présenté par le Président est validé par les membres du Conseil d’Administration.

3. Voyages


L’assurance-annulation est mise en place pour l’année 2014. Un bilan sera effectué et présenté à l’Assemblée
Générale 2015 qui devra se prononcer sur sa pérennité. Il sera bien précisé qu’il s’agit d’une assurance couvrant
des risques liés aux personnes (décès, accidents ou maladie, chômage) et non aux biens tels que le camping-car.



Le bilan 2013 des 11 voyages effectués est très satisfaisant, y compris pour les circuits proposés par des partenaires extérieurs (Maroc et Roumanie).



Pour 2015, l’AG est prévue à JOUE SUR ERDRE (44) et les Retrouvailles à ENTRESSEN (13).



La croisière prévue en 2016 pour fêter les 20 ans du club fera l’objet d’un sondage au Forum des voyages.

4. Communication


Le journal étant désormais réalisé en interne, le Conseil d’Administration décide de faire un don unique de 200
€ au Centre provençal de Lutte contre la Mucoviscidose qui était jusqu’alors notre prestataire de services.



Michel COTILLEAU présente un nouvel hébergeur pour notre site Internet et propose d’assurer l’administration
du nouveau site. Le Conseil d’Administration le missionne à cet effet.

5. Problèmes liés au stationnement


La mission de Jean POINTUD est reconduite. Michel WATRIN se propose de l’aider dans cette tâche (voir p 4).

6. Divers


Le club BIVOUAC sera présent à la Fête Européenne du Camping-Car du 23 au 25 mai à CHATEAUBRIANT (44).
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ZOOM SUR
Le stationnement des camping-cars
Les problèmes liés au stationnement ne sont pas nouveaux mais ils prennent une dimension
nouvelle avec l’augmentation du nombre de camping-cars, avec les incivilités de certains et
aussi et surtout avec l’attitude souvent incohérente des collectivités territoriales.
Les camping-caristes de longue date peuvent en té- cisions qui sont prises, dès lors qu’au regard du Code
moigner: on pouvait stationner facilement et presque de la route nos camping-cars peuvent stationner
partout, « faire du sauvage » comme on disait !

comme n’importe lequel autre véhicule, à charge pour

Les temps ont bien changé: les interdictions de sta- les occupants de ne faire aucun déballage qui les assitionnement pour les camping-cars fleurissent, particu- milerait alors à des campeurs.
lièrement dans les grandes zones touristiques, les De nombreux courriers ont été adressés aux autorités
barres de hauteur nous interdisent l’accès aux bords compétentes, dans certains cas les réponses ont été
de mer ou à certains hypermarchés, et certaines muni- suivies d’effets mais le combat est loin d’être terminé.
cipalités ont même trouvé l’arme absolue: interdiction Méconnaissance de la réglementation, volonté délibéde stationner aux véhicules de plus de 5,50 m, ce qui rée des élus de nous exclure, pression des riverains
exclut de fait tous les camping-cars et fourgons amé- qui s’estiment envahis « par les gens du voyage » (c’est
nagés.

nous !), la vérité est sans doute un peu de tout cela

Il est vrai que nous avons à notre disposition un mais beaucoup oublient que nous sommes des consomnombre d’aires de stationnement pour camping-cars mateurs et que nous participons par nos achats à l’écoque nous envient bon nombre de pays. Seulement leur nomie locale. Beaucoup d’entre nous font d’ailleurs sadensité est très inégale, elles sont souvent situées voir aux commerçants qu’ils sont camping-caristes lors
loin des points d’intérêt touristique, le nombre de de leurs achats et reçoivent alors un bon accueil.
places est souvent insuffisant et leur tarif est quel- Jean POINTUD et Michel WATRIN ont mis au point
quefois franchement dissuasif. Restent les campings, un courrier circonstancié à adresser aux autorités
mais peu pratiquent des tarifs raisonnables.

compétentes (Maire, Commissaire, Préfet) en cas de

C’est dire que notre stationnement est très encadré procès-verbal. Ils invitent en outre les campinget devient problématique dans bien des cas, la verbali- caristes ainsi verbalisés à apporter toutes les preuves
sation assortie d’amende devenant souvent systéma- (photos, copie de l’arrêté municipal) du caractère illétique.

gal et discriminatoire de ces interdictions de station-

Dernier élément du problème: beaucoup de camping- ner.
cars dépassent les 7 mètres et trouver des places Les informations recueillies seront remontées à la
adaptées relève souvent du casse-tête !

FFCC pour transmission au Comité de Liaison du Cam-

A BIVOUAC, le stationnement des camping-cars est ping-car dont le rôle est de défendre les droits des
depuis longtemps un sujet de discussion. Notre ami camping-caristes.
Jean POINTUD a pris le dossier à bras-le-corps et n’a Pour toutes informations et pour obtenir copie des
de cesse de dénoncer les abus des municipalités et courriers et la marche à suivre, vous pouvez contacter
notamment le caractère illégal de certains arrêtés. Il Jean POINTUD au 04 73 96 60 38 ou 06 63 94 60 38
a mis l’accent sur le caractère discriminatoire des dé- Email: jeanpointud@hotmail.fr

Quelques exemples de
panneaux d’interdiction
qui n’existent pas dans
le Code de la Route
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Vous pouvez visionner ce bulletin sur notre site, à la page « PUBLICATIONS ».

Il suffit de cliquer sur le n° du bulletin pour avoir accès à la version Pdf.

LES PERMIS DE

AUGMENTEZ VOTRE

CONDUIRE LES

CAPACITE EN EAU PROPRE !

CAMPING-CARS (1)

Nomad’O, dispositif innovant, traite et recycle
les eaux grises (douche, évier, lavabo) pour les
réutiliser jusqu’à 10 fois dans le respect des normes de
qualité. Il fonctionne automatiquement , sans réactifs de
traitement, à bord des camping-cars.
Ce dispositif breveté traite l’eau par ultrafiltration, osmose inverse et désinfection UV. Il produit une eau de
qualité baignade à partir des eaux grises. L’eau ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour la boisson.
Cette Eco-innovation tombe à pic avec la réduction quasi
-généralisée des capacités en eau propre homologuées
pour nos véhicules. En effet les réservoirs sont de plus
en plus tarés à 50, 30, voire 20 litres (en roulant). Voilà
qui résout une partie du problème.
Pour plus de renseignements: www.nomad-o.fr

Le permis B autorise la conduite d’un camping-car
dont le PTAC ne dépasse pas 3 500 kg. Il permet en
outre de tracter une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 750 kg, le poids total camping-car et remorque pouvant dépasser 3 500 kg.
Par dérogation, les titulaires d’un permis B obtenu
avant le 20 janvier 1975 sont autorisés à conduire
un camping-car poids lourd (> 3 500 kg) et y atteler
une remorque dans les mêmes règles que ci-dessus.
Il suffit de faire ajouter la mention 79: motorhome
de PTAC > 3 500 kg. Ce permis B 79 n’est soumis à
aucune visite médicale et ne nécessite aucun renouvellement. Attention, il ne permet pas conduire
un véhicule > 3 500 kg affecté au transport de marchandises.
(à suivre)

ASSURANCE ANNULATION : DES PRECISIONS
Le contrat Evasio Temporaire ne correspondant pas à nos besoins, il
a été remplacé par le contrat PLURIEL TOURISME, souscrit directement

auprès

de

EUROP

ASSISTANCE.

Testé

jusqu’au

31.12.2014, il fera l’objet d’un bilan à l’Assemblée Générale 2015.
Cette assurance, qui ne s’applique qu’aux personnes physiques et non aux biens comme le
camping-car, permet au participant d’être remboursé des sommes versées dans certains
cas précis:


Maladie grave, accident grave ou décès,



Licenciement économique, octroi d’un emploi ou d’un stage pour les assurés inscrits au

chômage,


Vol/destruction de locaux professionnels ou privés,

L’assurance annulation est valable jusqu’au jour du départ.
Le montant est inclus dans le forfait touristique, calculé au taux de 1,93 % du montant du
forfait, avec un minimum de 5,00 € (franchise de 15,00 € par sinistre et par personne).
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 pour la constitution de leur dossier.
Le Message de Bivouac
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Nous avons appris le décès de Louis MARCHADOUR, survenu en décembre dernier. Toutes nos condoléances à
son épouse et à sa famille.
Roger et Marcelle KISS ont décidé à regret de quitter le club
pour raisons de santé.
Notre amical souvenir à ce sympathique couple qui aura
participé à de nombreuses sorties.

Suivez l’aventure de l’Hermione, réplique de la
frégate de La Fayette. Rendez-vous sur notre
site pour avoir accès à toutes les informations.
ooOoo
20ème anniversaire de BIVOUAC en 2016: si

D’autres couples ont décidé de quitter le club, après un

vous êtes intéressé par la croisière en Médi-

temps plus ou moins long passé à nos côtés. Nous leur

terranée, vous pouvez contacter J.J. APPA-

souhaitons bonne route.

RUIT.
ooOoo
Le voyage au Portugal à l’automne 2015 aura

Nous enregistrons l’arrivée d’une

lieu après le 15 octobre, pour permettre à

trentaine d’équipages. Bienvenue à

ceux qui le souhaitent de passer l’hiver en Al-

ces nouveaux adhérents !

garve ou au Maroc.

— 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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