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Le mot du Président
Tout d’abord félicitations à Marie-Claude et Gilbert LECHAT ainsi qu’à
leur équipe pour leur parfaite organisation de l’Assemblée Générale 2015 à JOUE
SUR ERDRE. Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître !
Après la merveilleuse Route de la Sardine, les calanques de MARSEILLE
vous attendent lors des Retrouvailles d’ENTRESSEN.
L’organisation est déjà bien avancée mais nous avons besoin de toutes les
inscriptions pour effectuer toutes les réservations. Alors ne tardez pas à vous
manifester !
En 2016, ARUDY (64) nous accueillera au printemps pour l’Assemblée
Générale .
Pour les 20 ans du Club, direction la SARDAIGNE (après une traversée
de quelques heures en ferry) où le village de FORDONGIANUS mettra à notre
disposition un parking près des thermes romains. Ce sera l’occasion de parcourir
le maquis sarde en 4x4, de partager un repas franco-sarde avec les villageois, de
découvrir plages et monuments, avant de clôturer notre rassemblement par une
soirée de gala dans un grand hôtel thermal.
2016 vous réserve bien d’autres surprises: un circuit pour découvrir la
SARDAIGNE avant l’anniversaire du Club (M. et P. Ombredane), un autre en TOSCANE juste après (M. et M. Cotilleau), un périple en ECOSSE (M. et P. Ombredane), le BERRY et la SOLOGNE (M. et A. Guérin), une balade montagnarde de
la CHARTREUSE au VERCORS (S. et G. Tommy Martin), …
Vous le voyez, notre Club se porte bien, c’est grâce à vous, et je sais
pouvoir compter sur vos bonnes volontés pour continuer longtemps à voyager en
camping-car et entre amis !

Jean-Jacques APPARUIT

RETROUVAILLES D’ENTRESSEN DU 28/09 AU 04/10/2015
SUR LE THEME DE LA FIESTA EN CAMARGUE
Renseignements et inscriptions:
Jean-Jacques et Vitou APPARUIT au 06 10 92 28 42
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AGENDA
Du 08 au 21 septembre
2015: Béarn et Pays Basque,
la fête des bergers
Du 12 au 25 septembre
2015: Provence entre mer et
montagne
Du 28 septembre au 4 octobre 2015: Fiesta en Camargue
Du 18 octobre au 8 novembre 2015: L’automne au
Portugal
Du 14 au 21 novembre 2015:
Croisière en Méditerranée
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ELU LE 14.04.2015

Une équipe
à votre service !

Président: Jean-Jacques APPARUIT (BOUCHES DU RHONE)
Vice-Président: Yves CROUZET (VAR)
Secrétaire Général: Christian DEVIE (LOIRE ATLANTIQUE)
Secrétaire adjoint: Jean-Jacques VEZARD ((VENDEE)
Trésorier Général: Michel BOUFFAUD (AIN)
Trésorier adjoint: Jean-Paul TRANIELLO (TARN ET GARONNE)
Organisation des voyages: Marie-Claude LECHAT (LOIRE ATLANTIQUE)
assistée de Yvette GESTIN (COTES D’ARMOR)
Trésorerie voyages: Sylvie BOIS (LOIRE ATLANTIQUE)
Adhésions—Parrainages: Christian BOURCE (ALPES DE HAUTE PROVENCE)
Communication– Liaison avec la FFCC: Michel COTILLEAU (MAYENNE)
assisté de Alain GUERIN (CHER)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12.04.2015 A JOUR SUR ERDRE

Décisions importantes prises par le Conseil:
 L’exercice financier est désormais calqué sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
 Un ordinateur portable a été acquis pour le Chargé de Communication (journal, Flash Infos, site Internet).
 Michel MULIN et Gérard CROUZET ayant quitté le Club sont rayés de la liste des correspondants régionaux.
 Le Conseil se prononce à l’unanimité pour la mise en place de l’assurance-annulation, la décision finale appartenant à l’Assemblée Générale. En cas de refus de celle-ci, les Conditions Générales de Vente figurant dans le
Code du Tourisme s’appliqueront.
 Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale de porter le montant des cartes BIVOUAC/FFCC à 48 € pour la
carte nationale et à 54 € pour la carte internationale.
 Le nombre des adhérents est stable d’une année sur l’autre (186 en 2015).
 Les Retrouvailles 2016 qui célèbreront les 20 ans du Club en SARDAIGNE auront lieu du 1er au 10 octobre.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14.04.2015 A JOUE SUR ERDRE

Le projet de Statuts présenté à l’Assemblée Générale a été adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14.04.2015 A JOUE SUR ERDRE

Le Rapport Moral du Président, le Rapport d’Activités du Secrétaire Général, les Rapports Financiers des Trésoriers (général et voyages) ont été adoptés.
Deux nouveaux membres (Marie-Claude LECHAT et Alain GUERIN) ont été élus au Conseil d’Administration, les
membres sortants ont été réélus.
Le montant des cotisations 2016 proposé par le Conseil d’Administration a été adopté.
Il a été décidé de créer un Fonds Associatif crédité de 5 000 € (opération comptable sans incidence sur la Trésorerie). Il a été décidé la création d’une Caisse destiné à recevoir les excédents des voyages.
Les projets d’activités et financiers pour 2016 ont été adoptés.
L’Assemblée Générale reporte son vote sur l’assurance-annulation en l’absence d’éléments suffisants.

NOUVELLES BREVES







Nous avons appris le décès de notre ami Gérard FARDEAU. Le Club BIVOUAC s’associe à la douleur de sa
famille.
Lors de l’Assemblée Générale de JOUE SUR ERDRE, une opération de soutien à une famille dont la petite
fille est atteinte d’une maladie orpheline dégénérescente a été menée. Une collecte parmi les participants et un don du Club permettront à la famille de continuer à scolariser leur fille dans un établissement
spécialisé en Bretagne.
Le Club BIVOUAC a été invité à l’inauguration d’une nouvelle aire de services à ISTRES (BOUCHES DU
RHONE).
Le site Internet a désormais dépassé les 15 000 pages visitées (connexions provenant de près de 90 pays
différents). Une preuve de l’intérêt que suscite notre Club sur la toile.
Nous vous invitons à signaler tout changement vous concernant (adresse postale ou électronique, n° de
téléphone fixe ou mobile) pour continuer à vous apporter le service que vous êtes en droit d’attendre.
Vous pouvez le faire auprès de Christian BOURCE ou de Michel COTILLEAU.

Le Message de Bivouac
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VOYAGE « LA LOIRE DE NANTES A ANGERS » du 18.04.2015 au 02.05.2015
Notre voyage au cœur des Pays de la Loire sous un soleil radieux (excepté les deux derniers jours de pluie diluvienne) a été l’occasion de découvrir pour certains ou de revoir pour d’autres un très joli coin de la France que sont
les départements de la Loire-Atlantique et le Maine-et-loire. Quel bonheur d’avoir eu un petit aperçu de cette richesse
locale lors des nombreuses visites guidées (pas moins de 13 soit prés d’une par jour, excusez du peu) et des visites
libres. Chaque musée nous a réservés son lot de belles surprises. Nous avons tous aimé (je pense) partager entre
nous et grâce à nos guides ses moments de découverte et d’enrichissement personnel.
Notre périple a débuté le 18 avril par un pot d’accueil en présence de François, notre hôte agriculteur, suivi d’une visite de sa ferme très intéressante. Nous avons eu la chance de découvrir avec lui le bocage, de rentrer les vaches,
d’assister à la traite du soir ainsi qu’au nourrissage des animaux en particulier le plus spectaculaire de la ferme celui
des porcs (bruyants
et plus affamés que jamais)
et l’allaitement au
biberon des petits veaux trop
mignons. La visite
s’est terminée magistralement le soir par un
dîner servi sur des tables
installées dans une
étable sous le regard des
« meumeus »
et
animé par les enfants du fermier, puis le lendemain midi, par un repas ensoleillé très convivial
pris en commun dans la cour
de la ferme avec de
bonnes grillades faites sur un
barbecue géant.
Le voyage s’est
poursuivi avec des sites visités aussi variés que
le domaine de La garenne à
Gétigné–Clisson
renommé pour son vaste jardin paysager créé
par le sculpteur Lemot sur les
rives de la Sèvre
Nantaise, le parc animalier de
la Boissière du Doré
avec entre autres ses animaux
emblématiques tels que les gorilles et
les félins, ses singes
en semi-liberté et son spectacle d’oiseaux, la visite guidée du château en pierres de tuffeau de la famille Goulaine, du musée LU installé dans
les anciennes écuries et son célèbre Petit-beurre pour lequel les «52 dents» n’ont désormais plus de secret pour
nous, la dégustation des vins de Loire « Marquis de Goulaine », la visite guidée du musée du célèbre comédien Louis
de Funès au château de Clermont à Le Cellier, la visite très vivante et originale du château médiéval campé sur un
éperon rocheux à Oudon agrémentée d’une scénographie dans la tour résidence retraçant « La Loire au fil des
siècles », la balade commentée sur la Loire à bord de « la Luce » à Champtoceaux, la visite animée par Mr de Dreuzy, féru d’histoire locale, de l’église abbatiale et du musée des guerres de Vendée à Saint Florent-le-Vieil, la balade
commentée à bord du petit train des vignes à travers les vieux quartiers de Chalonnes sur Loire, le long des quais de
la Loire puis sur les crêtes dans le vignoble et la dégustation à la cave des vins d’Anjou « les côteaux du Layon » en
présence du vigneron.
Mentions spéciales données à cinq autres sites visités: le château de Serrant à Saint Georges sur Loire ; le musée
des Métiers à Saint Laurent la Plaine pour son exposition des métiers d’autrefois dans un village ancien de l’Anjou
magnifiquement reconstitué; le musée des métiers de la chaussure ; le musée du textile à Cholet pour ses métiers à
tisser et son atelier de fabrication du célèbre mouchoir rouge de la ville ; le jardin oriental à Maulévrier, le plus grand
jardin japonais d’Europe, pour ses couleurs et ses formes superbes dans un écrin de verdure naturel propice à la balade et à la méditation.
Notre voyage s’est terminé en Vendée au Puy du Fou. La pluie, qui ne nous a pas quittés, n’a toutefois pas réussi à
freiner notre ardeur. Vêtus de l’imper local ou bien munis d’un parapluie, nous avons fait fi des gouttes pour assister à
la féerie nocturne des Orgues de Feu et aux spectacles splendides offerts au public par le Grand Parc. Le dîner animé au restaurant La Halle Renaissance le vendredi 1 er mai a permis de nous retrouver tous autour d’une bonne table
mais aussi de nous réchauffer dans l’ambiance d’un spectacle sur le thème amusant du « festin royal ».
Samedi 02 mai : Dislocation générale ou presque car, dans les faits, bon nombre d’entre nous ne sont partis que le
lendemain. L’heure de nous quitter était hélas arrivée. Nous n’avons pas vu les journées passer tellement les visites
et excursions s’enchaînaient les unes après les autres mais toujours avec le bon timing. Le voyage s’est déroulé tranquillement, dans la bonne humeur, sans heurt avec, en plus, des parkings faciles à stationner.
Nous tenons à remercier très chaleureusement Madeleine et Jean qui ont préparé et organisé ce voyage avec dévouement et générosité. Nous n’oublierons pas non plus leur gentillesse et leur volonté de toujours bien faire. Vous
nous avez gâtés. Merci également à tous les participants qui ont voulu que le séjour soit une réussite et que les apéros collectifs offerts ou à l’espagnole soient des moments conviviaux, de partage, de joie et de bonheur. Nous
sommes tous repartis avec plein de souvenirs et de bien belles images.
Je terminerai ma prose par ce cri du coeur : « Vive la vie en camping-car et entre AMIS, loin des tracas quotidiens ».
Gérard ROULOIS
Le Message de Bivouac

PAGE 3

ASSEMBLEE GENERALE DE JOUE SUR ERDRE DU 13.04.2015 AU 17.04.2015
Pour cette nouvelle Assemblée Générale, Marie-Claude et Gilbert nous ont donné
rendez-vous à JOUE SUR ERDRE. 104 équipages étaient présents et se sont rassemblés sur le parking de la salle de l’Auvinière.
Le lundi soir, le maire de la commune nous a
fait l’honneur de sa visite et nous a conviés à
l’apéritif de bienvenue. La soirée s’est poursuivie avec Le Complice, un humoristechanteur qui d’emblée a assuré le spectacle.
Un moment de détente bien apprécié !
Mardi, journée « réunionite »: Assemblées Générales le matin, accueil des
nouveaux adhérents, forum des voyages
l’après-midi. Le soir apéritif et repassurprise: galettes-saucisses, crêpes et cidre.
Mercredi 15 avril: départ vers 7 H 15 pour « la Route de la Sardine », direction Saint Gilles Croix de
Vie. Après la visite de la ville, de la corniche sauvage avec ses villas typiques des premiers bains de mer, en petit train touristique, nous nous rendons à la sardinerie « La Perle des Dieux ». Une vidéo nous explique l’étonnant parcours de la sardine, sa préparation et sa mise en boîte dans la première conserverie de Vendée. Evidemment nous ne pouvions quitter le site sans la traditionnelle dégustation des divers produits.
Le midi, déjeuner à l’auberge du Pouct’on, située au Fenouiller. Nous avons pu apprécier « Le menu de la Sardine », un repas festif animé par Noël Suzann, humoriste-chanteur, sans oublier l’élection de Miss Sardine
Croix de Vie. Une après-midi mémorable !
Le jeudi, matinée libre avec un marché des producteurs locaux. Après-midi récréative.
Vendredi 17 avril: Cadeau-surprise: chaque équipage reçoit un colis pétillant des mains des organisateurs. Le midi, repas dansant animé par Elian Robine qui met un terme à cet agréable séjour.
Emotion forte lors de la venue de la petite Lyséa accompagnée de ses parents qui se battent au sein d’une association pour scolariser leur fille. Chacun a pu contribuer à la collecte.
Nous remercions chaleureusement Marie-Claude et Gilbert pour l’organisation de ce rassemblement qui
s’est déroulé, comme d’habitude, dans la convivialité et la bonne humeur générale.
Bravo et merci à vous deux !
Claudine HAMERY
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