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Le mot du Président 
Avec le Conseil d’Administration, nous venons, mon épouse et moi-même, vous 

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous présenter avec un peu d’avance 

nos voeux de santé et de bonheur pour l’année 2015. 

Merci à tous ceux qui se dévouent pour le fonctionnement harmonieux du Club, 

particulièrement les bénévoles, membres du Bureau, Chargés de Mission, ... 

2014 se termine, 2015 arrive avec de nouveaux organisateurs de voyages grâce à 

qui le programme sera enrichi de nouvelles destinations, sans oublier les bé-

névoles qui animent l’Assemblée Générale et les Retrouvailles. 

Le 20ème anniversaire du Club à l’automne 2016 se profile à l’horizon: il vous ap-

partiendra de choisir entre la découverte de la Sardaigne,  un séjour dans un châ-

teau médiéval près du lac Léman et une croisière en Méditerranée. Quelle que 

soit la formule retenue, voilà trois idées de voyages pour les années à venir ! 

Notre Club se porte bien, nous allons en 2015 atteindre les 200 adhérents.  Les 

nouveaux Statuts et le nouveau Règlement Intérieur seront présentés et votés à 

l’Assemblée Générale de JOUE SUR ERDRE. Ce sera aussi l’occasion de renforcer  

notre équipe dirigeante: toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, il vous 

suffit d’adresser au Président un acte écrit de candidature un mois avant l’As-

semblée Générale. 

Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année et qui nous man-

quent beaucoup. 

Je formule enfin le voeu que nous nous retrouvions toujours plus nombreux lors 

de nos futures manifestations, dans un esprit de joie et de tolérance, et ceci 

pour de nombreuses années encore ... 

   Jean-Jacques APPARUIT  

L’Assemblée Générale 2015 aura lieu à Joué sur Erdre (44) 

du 13 au 18 avril 2015 

et sera animée par Marie-Claude et Gilbert LECHAT 
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AGENDA 

Du 13 au 18 avril 2015: AG à 

JOUE SUR ERDRE (44) 

 

Du 18 avril au 2 mai 2015: 

circuit « La Loire de Nantes 

à Angers » 

 

Du 8 au 22 mai 2015: circuit 

« Berry et Sologne: partons 

au cœur de la France » 

 

Du 24 mai au 6 juin 2015: 

circuit «  La canal de Nantes 

à Brest en vélo » 

 



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) 

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 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 20 SEPTEMBRE 2014 A SAMOENS (74) 

Le Conseil a examiné le projet de nouveaux Statuts pré-

senté par Michel COTILLEAU et les a adoptés après 

quelques modifications. Ils seront présentés et soumis au 

vote lors de l’AG extraordinaire de JOUE SUR ERDRE. 

Le nouveau Règlement Intérieur, préparé par Michel CO-

TILLEAU sera soumis au vote de l’Assemblée Générale 

ordinaire de JOUE SUR ERDRE. Y figureront de nou-

velles modalités d’élection des membres du Conseil d’Ad-

ministration. 

Le principe de l’assurance-annulation est pérennisé et 

sera expliqué lors de l’Assemblée Générale par le cour-

tier de la FFCC. En aucun cas le Club BIVOUAC ne pourra 

se substituer à l’assurance annulation. 

En ce qui concerne les voyages à l’étranger, le partena-

riat avec des organismes spécialisés pourra être mainte-

nu à condition qu’ ils présentent toutes les garanties. 

Pour les voyages organisés par les bénévoles de BI-

VOUAC, il est rappelé que ne donnent lieu à indemnisa-

tion que les frais de reconnaissance et d’accompagne-

ment. 

Le Conseil a étudié la possibilité de créer une Caisse de 

Solidarité, alimentée par les excédents des voyages. 

Cette Caisse servirait à couvrir par exemple les voyages 

déficitaires ou à venir en aide à des adhérents en grande 

difficulté. 

La création d’un Fonds de Réserve de l’Association sera 

soumise à l’Assemblée Générale de JOUE SUR ERDRE. 

Le Conseil a étudié différentes pistes pour réduire les 

frais de fonctionnement de l’Association (téléphone, en-

vois postaux, communication, …) 

Le Conseil adopte les nouvelles plaquettes de présenta-

tion du Club, destinées aux non adhérents. 

Le Conseil missionne Michel COTILLEAU, Gérard LICH-

TY et Michel WATRIN pour une refonte du Guide des 

Animateurs de voyages. 

Jean POINTUD et Michel WATRIN sont confortés dans 

leurs actions concernant le stationnement des camping-

cars. 

Le Conseil continue à explorer les pistes pour marquer le 

20ème anniversaire du Club BIVOUAC en 2016. 
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UNE EQUIPE 

A 

VOTRE SERVICE ! 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 
Yves BRIAND, « le petit vieux », laisse sa »petite 

vieille » toute seule avec un grand chagrin. Violette re-

mercie le Club BIVOUAC pour toutes les marques de 

sympathie et d’amitié qui lui ont été témoignées à cette 

occasion. 

Nous avons également appris en novembre le décès 

d’Alain HUBERT. Toutes nos condoléances à son épouse 

Monique et à sa famille. 

 

Billet d’humeur 
Bien que nous nous roulions moins en camping-car l’hiver, 

force est de constater que rien n’est fait pour nous fa-

ciliter déplacement et stationnement. La plupart des 

bornes de service ne fonctionnent pas en hiver à cause 

des risques de gel, alors que dans d’autres pays, l’Alle-

magne par exemple, les installations sont fonctionnelles 

toute l’année. Quand nos élus comprendront-ils que les 

camping-caristes aspirent à pouvoir voyager en toutes 

saisons, à pouvoir vidanger eaux grises et noires, et à 

pouvoir faire le plein d’eau dans les installations adé-

quates, et surtout en état de fonctionner ? 

Le camping-car, c’est où je veux et quand je veux ! 



 

 

   STATIONNEMENT  

   DES CAMPING-CARS 

  

 

RALENTISSEURS,  

CHICANES, DOS D’ANES :  

STOP AUX ENTRAVES  

A LA CIRCULATION ! 

D ésormais, traverser un village ou une ville ressemble 

à un parcours du combattant: arrêt à une chicane, rétro-

gradation pour franchir le ralentisseur, gymnastique du 

volant pour tourner autour du mini-giratoire, pour finir par 

s’arrêter devant un stop casse-vitesse… C’en est trop ! 

Alors que ces équipements rendent la conduite pénible 

pour tous, ils sont pour la plupart inutiles, voire même 

dangereux dans certains cas: ils détournent l’attention du 

conducteur de la route, abîment les véhicules et dans 

certaines rues équipées de chicanes, on a dénombré 

plus d’un accident par jour ! 

Tous ces équipements sont vendus à prix d’or aux com-

munes et aux conseils généraux, souvent à des condi-

tions à la limite de la légalité (cadeaux, entente sur les 

prix).  

Résultat: dans certaines communes, pourtant de taille 

modeste, plus de 50 dos d’ânes ou encore une vingtaine 

de stops non justifiés ont été recensés. Ailleurs, on réins-

talle des feux tricolores dans des ronds-points… qui 

avaient eux-mêmes été installés pour permettre de sup-

primer des feux ! Quant aux ronds-points, avec 30 000 

giratoires sur son territoire, la France est tout simplement 

championne du monde !  

La Ligue de Défense des Conducteurs a décidé de réagir 

pour faire cesser la multiplication absurde de ces équipe-

ments routiers. Elle propose l’expérimentation du concept 

de « rues dégagées », déjà mis en place avec succès 

chez certains de nos voisins européens, et qui consiste à 

réduire au maximum la signalisation routière et les en-

traves à la circulation, en misant  sur le bon sens et la 

responsabilisation des conducteurs. 

Il s’agit de convaincre les élus qu’une meilleure sécurité 

routière est possible avec moins d’équipements. 

La Ligue de Défense des Conducteurs nous invite à sen-

sibiliser les élus à ce problème. 

Site Internet: www.liguedesconducteurs.org 

 

 

L ors de l’Assemblée Générale 2014 à La 

Chapelle de Guinchay, Jean POINTUD et Mi-

chel WATRIN avaient présenté leur action con-

cernant le stationnement des camping-cars, et 

plus particulièrement la contestation des PV de 

stationnement. 

Vous trouverez au verso le projet de lettre de 

contestation des PV de stationnement à adres-

ser aux autorités compétentes. Parallèlement 

Michel WATRIN recherche pour nous apporter 

un avis juridique le concours de membres du 

Club, retraités de la police ou de la gendarme-

rie, voire d’avocats prêts à nous aider. 

Contact: Michel WATRIN au 02 33 47 21 16 

Par Email: mic.ray.watrin@free.fr 
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 Vos  Coordonnées Votre ville, le…… (date d'envoi) 

Lettre recommandée AR 

Procès verbal N° xxxxxxxxxx Adresse du service  où réclamer 

 (elle figure sur l’avis de contravention) 

  

 Monsieur le                            (Maire, ou Commissaire, ou Monsieur le Préfet) 

 Vous trouverez ci-jointe la carte-lettre dont références en marge au sujet de laquelle j'entends user de mon droit de contes-
tation en vous soumettant la présente requête en exonération en vertu de l'art. 529-2 du Code de Procédure Pénale. 

J'entends contester la réalité de ce PV pour les motifs suivants : 

 L’article 311.1 du Code de la route ne distingue pas  les autocaravanes (ou camping-cars) qui relèvent seulement de la caté-
gorie M1. En conséquence toute interdiction de stationnement particulière aux seuls camping-cars n’a pas de légalité au titre de cet 
article R 311.1  du Code de la Route  

 Sa  mise en application sur la voie publique est fort contestable, puisqu'il apparaît qu'elle entraîne une rupture de l'égalité, 
voire une discrimination entre les citoyens, contrevenant dès lors à l'art. 6DDH basant notre constitution, à l’article 7 de la Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Homme, ainsi qu’à la Jurisprudence Biberon du Conseil d’Etat du  2 novembre 1956 qui établit le 
principe d’égalité de tous les usagers sur le domaine public 

 Et si tel n'était pas le cas, leur dénomination actuelle est incontestablement de nature à léser une certaine catégorie d'usa-
gers, utilisateurs d'autocaravanes. 

(Ajourer selon le cas) De surcroît la signalisation, dont photo est ci-jointe,  disposée à l’endroit de stationnement de mon véhicule, 
n’est pas conforme à la signalisation routière, le panneau d’interdiction ne figurant pas à l’annexe de l’arrêté interministériel du 
24.11.1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.  

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir classer sans suite cette contravention. A toutes fins utiles, je me permets de por-

ter à votre connaissance l'existence de la circulaire NOR-INTD0400127C du 19 octobre 2004 signée conjointement par Messieurs 

Dominique de VILLEPIN, Gilles de ROBIEN, Léon BERTRAND, adressée aux Préfets de Police courant novembre 2004 

Extrait : 

1) Sur la voie publique : c'est au code de la route qu'il convient en premier lieu de se référer. S'agissant de véhicules, les autoca-

ravanes ne sauraient être privées du droit de stationner,  dès lors que l'arrêt ou le stationnement n'est ni dangereux (art. 417-9 

du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13). 

du code général des collectivités 
territoriales. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d'interdiction ne 
s'applique qu'à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à 
des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids... 

 Je vous demande donc, Monsieur l'Officier du Ministère Public, en vertu des pouvoirs que vous confère l'Art. 530-1 CPP, 

de procéder à l'éteinte de l'action publique en annulant la présente contravention. 

 Dans l'éventualité d'un refus de votre part, je vous demande de transmettre ces pièces au Tribunal de Police de 

(mettre la commune concernée) afin qu'il puisse juger en toute connaissance de cause, par application de l'article 529-2 du 

code de Procédure Pénale. 

 Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur le  ………  (comme à l’entête du courrier)                                             
en l'assurance de mes sentiments respectueux. 

Le délai de contestation est de 45  jours. Bien conserver une copie du courrier avec le récépissé du recommandé et l’accusé de récep-
tion. Si photo du panneau, prendre l’endroit bien sûr, mais aussi l’envers 
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Pour Josiane et Pascal, chanson  

sur l’air de « Etoile des neiges » 
Dans un coin perdu de la France 

Se préparait un circuit 

L’amour de Pascal et Josiane pour leur pays 

Nous conduit de Samoëns à Annecy 

 

Refrain : Amis ! Quel voyage ! 

              En Haute Savoie 

              Que de virages 

              Et que d’émois ! 

              Beaucoup d’escalade 

              Quelques torrents froids. 

              Mais nous rentrons, plus aguerris, 

              Merci, Amis ! 

 

Bien peu connaissaient cette France 

Et ses mille secrets cachés, 

Gardés dans les fermes, tout là-haut per-

chées 

Au milieu des chèvres, aux Lindarets 

 

Nous pensions faire la causette 

Au chaud, près de nos camping-cars 

Mais le Diable nous attend dans ses Gorges 

Faut crapahuter encore, encore. 

 

Journée paisible à Yvoire 

Resto et jardin ou bateau 

Mais à Boëge, c’est le grand branlebas 

L’or ça se mérite ou y en a pas. 

 

Quelques heures passées à la ferme 

Alors ça, fallait y penser 

Chasser toutes les vaches 

Pour y prendre leur place 

Manger et rire à satiété. 

 

Quand sur le Plateau des Glières 

Il nous a fallu monter 

C’est le cœur vaillant et les fesses serrées 

Que les virages sont négociés. 

 

Annecy c’est l’apothéose 

Pour le retour au bercail 

Et c’est au cours de la soirée de gala 

Que nous faisons cette Ola ! 
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DU 14 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2015 

  

8 JOURS / 7 NUITS 

Départ de Marseille, Tunis (Tunisie), La Valette (Malte), Cagliari 

(Sardaigne), Rome Civitavecchia, Savone (Italie), retour à Marseille 

PRIX BIVOUAC (en pension complète, forfait séjour à bord compris): 

 En cabine intérieure double                                               431,00 € / personne 

 En cabine vue mer double                                                  515,00 € / personne 

Suppléments pouvant être pris à bord (Prix Bivouac donnés à titre indicatif): 
 Boissons à table                                                                          environ  95,00 € / personne 

 Boissons à table et au bar                                                         environ 175,00 € / personne 

 Excursions aux escales                                  de 30,00 € à 150,00 € / excursion / personne 

Assurance multirisques (pour le groupe ou par personne                          30,00 € / personne 

MINIMUM 20 PERSONNES 

INSCRIPTION ET REGLEMENT IMPERATIFS 

A L’AG DE JOUE SUR ERDRE DU 13 AU 18/04/15 
NOTA: Parking sous abri fermé et gardé par vigiles, vidéosurveillance 24/24, 

situé sur le port, supplément environ 12,00 € par jour 

Pour tous renseignements complémentaires           06 15 09 74 45       


