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LE MOT DU PRÉSIDENT
Une assemblée de plus vient de se terminer à ARUDY
Réussite totale sur le plan organisation, Gilbert &
Jacqueline CASTEL pour une première fois ce fut parfait,
sauf pour la météo, on me l'avait dit mais le choix du lieu
est toujours difficile quand on n'en a pas d'autres!
J'en profite pour remercier de la part de tous, toute ton
équipe, avec une mention particulière pour le service
électricité qui était présent 24h sur 24h, il se reconnaîtra,
ainsi que les services techniques de la ville sous les ordres
de M ZAPPATEREO garde champêtre homme à tout faire
et à son sympathique maire
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Malgré un soleil aux abonnés absents ce fut une semaine
formidable avec cette balade en Espagne ou un chanteur à
la voix admirable nous a rappelé notre jeunesse.
Je profite du journal pour vous demander votre avis sur
l'éventuelle inversion des dates de notre AG, pour les
retrouvailles et vice versa , un souhait motivé par les dates
des vacances scolaires , la garde des petits enfants et les
adeptes de ceux qui passent les premiers mois de l'année
au soleil du Maroc, en vous remerciant.
Aux dernières nouvelles notre ami Pierrot Picherot va de
mieux en mieux
Jean-Jacques APPARUIT

Et au 20 ans du club en SARDAIGNE
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

Réunion du conseil d'administration 2016 à Arudy
Compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 03/04/2016
Présents : Mme Sylvie Bois: trésorière voyage ; Mr Devie Christian : secrétaire Général ; Mr Vézard JeanJacques, secrétaire adjoint ; Mr Bource Christian : responsable nouveaux adhérents et parrainages; Mr
Yves Crouzet : Vice Président ; Mme Marie Claude Lechat : Responsable voyages ; Mr Jean Jacques Apparuit :
président du club Bivouac ; Mr Bouffaud Michel : Trésorier Général ; Mr Alain Guérin : relations FFCC .
Mr Lichty Gérard & Mr Watrin Michel: vérificateurs aux comptes, (sans droit de vote).
Absents ou excusés : Mme Yvette Gestin adjointe organisation voyage ; Mr Michel Cotilleau, démissionnaire;
Mr Jean Paul Traniello, démissionnaire.
Ouverture de la séance à 10h
A) Tous les points actés lors des deux réunions du CA de Entressens ont été concrétisés et réalisés ; sauf la
modification du guide des organisateurs voyages.
B) Sylvie Bois présente son bilan financier, des comptes voyages ; il est validé par tous les membres du CA
présents.
C) Michel Bouffaud présente son bilan financier, général positif de 1920,69€ ; il est validé par tous les
membres du CA présents. Michel Watrin fait remarquer que la provision voyage qui avait été décidé à la
dernière réunion n'a pas été honorée.
La mise en place se fera sous forme d'une ligne comptable sur le compte Bivouac par le Trésorier.
Pour le flash info, c'est Geneviève Conédéra, qui à été cooptée pour cette mission.
Tous les flash info devront être validés par le Président avant d'être diffusés.
Pour le site internet Bivouac, C Bource va rencontrer M. Cotilleau, de façon à prendre les informations
nécessaire pour faire vivre ce compte à nouveau, dans la mesure de ses capacités à le faire.
D) Suite à la démission de Michel Cotilleau pour raison de santé, nous nous sommes organisés pour continuer
la réalisation du journal trimestriel de Bivouac, comme suit:
toutes les informations seront collectées par Yves Crouzet, qui vérifiera et condensera certains textes, avec
accord de l'auteur, de façon à ce que le journal n'éxcède pas 8 pages;
Ensuite il les fera valider par le Président, et les transfèrera à Gérard Blanc, qui réalisera la maquette.
Ensuite Gérard Blanc renverra la maquette à Yves Crouzet, qui fera imprimer les journaux, par les ateliers
protégés contre la mucoviscidose, et ces ateliers adresseront le journal, à tous les adhérents.
E)
Le bilan financier 2015 est satisfaisant .
Le bilan d'activité 2015 du club est satisfaisant .
Le Nombre d'adhérents à baissé, 154 adhérents au mois d'Avril 2016; ceci est dû aux cartes Bivouac
distribuées aux acheteurs de camping cars, au salon du Vaucluse, qui n'ont pas renouvelés l'année suivante .
F) Cotisation Bivouac:
Le prix des cartes pour l'année 2017 , passera à 50 € pour la carte Nationale, qui sera unique. L'achat des
cartes 2017 sera possible aux retrouvailles, l'argent versé ne sera encaissé qu'au mois de janvier 2018.
Une relance sera faite en Décembre par flash info, pour rappel ; la date limite d'adhésion sera fixée au 31 Mars
2018.
Pour les nouveaux adhérents une fiche de renseignements, concernant les compétences éventuelles de chacun
sera à remplir, en vue des possibilités d'aider le club dans certains domaines.
C. Bource se déplaçant tous les ans plusieurs mois au Maroc; il à été décidé que JJ Vézard, ferait l'intérim pour
la distribution des cartes d'adhérents.
L'adresse pour ces cartes sera le moment venu celle de JJ Vézard, et sera communiquée par flash info.
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G) Assurance annulation voyages :
Elle sera effective et obligatoire à partir 2017. Le nombre de 10 participants sera requis, pour pouvoir
bénéficier de ce service.
Cette assurance obligatoire sera d'un montant équivalant à 2% du prix du voyage.
H) Aux organisateurs voyages : si le coût du voyage dépasse 500€ , le club pourra avancer une somme, si
nécessaire, moyennant un chèque de couverture émit par l'organisateur.
Une ligne budgétaire va être créée par le trésorier pour financer ces avances de frais.
I) Projet voyages Russie 2017, organisé par un voyagiste:
Le CAvalide le projet ; le Président est chargé du projet, et le proposera lors d'une réunion préalable.
Pour les 20ans du club, voyage en Sardaigne, sera présenté, par le Président lors d'une réunion préalable.
J) Question diverses:
Il a été décidé une participation de maximum 200€, pour l'achat de fleurs concernant les décès des adhérents
du club.
fin de réunion 18h00
Elections
Suite au vote à main levée de l'AG, le conseil d'administration à élu le bureau comme suit:
Membres du bureau
Jean Jacques APPARUIT : président
Christian DEVIE : secrétaire général
Michel BOUFFAUD : trésorier général

Yves CROUZET : vice président
Jean jacques VEZARD : secrétaire adjoint

Chargés de mission, membres du CA:
Christian BOURCE
: chargé de mission adhésions et parrainages
Sylvie BOIS
: chargée de mission trésorerie voyages
Marie-Claude LECHAT : chargée de mission organisation des voyages
Yvette GESTIN
: chargée de mission adjointe, organisation des voyages
Alain GUERIN
: chargé de mission communication, liaison FFCC,
Ont été reconduits , les commissaires aux comptes pour l'année 2016:
Michel WATRIN & Gérard LICHTY.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président : Jean Jacques APPARUIT
Vice-Pprésident : Yves CROUZET
Trésorier général : Michel BOUFFAUD
Trésorière voyages : Sylvie BOIS
Secrétaire Général : Christian DEVIE
Secrétaire Adjoint : Jean Jacques VEZARD
Responsable Cartes de Club : Christian BOURCE
Responsable Parrainages : Christian BOURCE
Responsable site internet : Christian BOURCE
Responsable Voyages : Marie-Claude LECHAT
Adjointe à la Responsable Voyages : Yvette GESTIN
Responsable Communication avec la FFCC : Alain GUERIN
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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE du CLUB BIVOUAC
de Arudy le 5 Avril 2016
Monsieur Yves CROUZET est nommé président de séance pour ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
Madame Thérèse ESNAULT est nommée secrétaire de séance
_
Assemblé générale ordinaire : Début de la réunion 14 h 45.
Le quorum des présents étant atteint et sur l’ordre du jour adopté par l’Assemblée, les délibérations se sont
déroulées comme suit:
Le rapport moral du président est décliné.
Le président rappelle qu’un certain nombre de voyages pour 2016 ne sont pas complets notamment celui de
Madeleine Vergne .
Des voyages en Russie sont prévus pour 2017.
Eviter les voyages qui empièteraient l’AG ou les retrouvailles. Pour se faire annoncer les dates de ces deux
manifestations un an avant.
L'assemblée générale 2017 à Pont St Esprit , Les retrouvailles 2017 à Vitré 35 sont actées.
Le rapport des deux vérificateurs aux comptes entendus,
l’Assemblée, à l’unanimité, donne quitus au Président et aux Trésoriers de leur gestion financière de l’exercice
2015.
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité.
Le rapport d’activité du secrétaire est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier des voyages est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier du trésorier général est adopté à l’unanimité.
Sur proposition du Président de séance, il est procédé à la présentation des membres du Conseil d’Administration:
Président : Jean Jacques APPARUIT
Vice-Pprésident : Yves CROUZET
Trésorier général : Michel BOUFFAUD
Trésorière voyages : Sylvie BOIS
Secrétaire Général : Christian DEVIE
Secrétaire Adjoint : Jean Jacques VEZARD
Responsable Cartes de Club : Christian BOURCE
Responsable Parrainages : Christian BOURCE
Responsable site internet : Christian BOURCE
Responsable Voyages : Marie-Claude LECHAT
Adjointe à la Responsable Voyages : Yvette GESTIN
Responsable Communication avec la FFCC : Alain GUERIN
Le projet d'assurance annulation voyage est décliné par Alain GUERIN (chargé de communication FFCC, membre
du conseil d'administration).
L'assurance proposée par la FFCC est obligatoire, à partir de 10 inscrits, elle représente environ 2% du prix du
voyage, et sera systématiquement imposée à chaque voyage Bivouac.
La mise en place d’une caisse d’aide aux voyages supérieurs à 500 € (notamment ceux à l'étranger); pour avance
aux organisateurs est adoptée.
La cotisation annuelle de 50 € de la carte Bivouac unique, pour 2017,
est adoptée a la majorité , 1 voix contre.
Le budget prévisionnel 2016, proposé par le Président, est adopté à l’unanimité.
Fin de l’assemblée générale à : 16 h00
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ASSEMBLEE GENERALE DU 2 AU 9 AVRIL 2016
Les festivités liées à l'assemblée générale se sont déroulées à ARUDY (Pyrénées Atlantiques).
ARUDY est un gros village à quelques kilomètres de PAU et de JURANCON.
Nous avons étés accueillis avec un apéro sympathique par un maire jeune et avenant accompagné de son conseil
municipal, sur un parking avec toutes les commodités, pour 98 camping-cars.
Vous pouvez y aller, on est bien reçu toute l'année.
La proximité de Jurançon nous laissait penser que nous arroserions l'évènement, hé bien il fut fort arrosé par une pluie
incessante durant ces sept jours, pas de chance pour Gilbert et Jacqueline qui se sont démenés
pour organiser cette manifestation, d'autant plus que Jacqueline toute convalescente, a été sérieusement handicapée
par une opération de la colonne vertébrale.
Nous avons eu droit à la visite du château d'Henri IV à Pau, un petit tour à Arneguy (Espagne) pour quelques provisions
alcooliques et un repas animé par Michel Etcheverry qui nous a régalés de ses chansons,
Durant ce séjour, nous avons eu droit aussi à nombre d'apéritifs dînatoires, repas, la visite des caves de Jurançon, un
marché paysans à notre intention, pré-réunion très constructive avant le forum des voyages,
Et, cerise sur le gâteau, un repas de gala, un vrai délice pour le palais et un réel enchantement pour les danseurs.
Dans l'ambiance nous avons oublié la pluie, enfin pas tous, parce que Gilbert, véritable technicien électricité et ses
coéquipiers ont sans cesse étés sollicités, pour réparer les « courjus » qui coupaient les alimentations électriques de jour
comme de nuit.
« Le monde en camping-car et entre amis » n'est pas une vaine devise, car nous avons assisté tout au long de cette
réunion a un bel élan de solidarité, pour mettre et débarrasser, mettre encore et redébarrasserev les chaises, tables et
couverts.
Merci à Gilbert et Jacqueline, ainsi qu'à leur équipe bienveillante, et valeureuse pour tout la mal qu'ils se sont donné, et
lorsque les choses sont faites avec un tel brio on ne peut que dire « BRAVO »
Yves CROUZET

Proposition de chanson pour les 20 ans du club sur l'air « les copains d'abord »
Nous comptons sur vous pour l'apprendre.

BIVOUAC
Non ce ne sont pas des gitans
De Bivouac les adhérents
Qu'on se le dise du sud au nord
Dise du sud au nord
En camping-car ils font le monde
Leur amitié est très profonde
Leur adage : les copains d'abord
Les copains d'abord
Quand au printemps naiss' les bourgeons
Se réuniss' les vagabonds
Ils sont un peu apérivores
Un peu apérivores
Bien sûr tous les équipages
Vont au forum des voyages
Et préparent leur passeport
Les copains d'abord.

Quand l'automne est arrivé
Ils ont hât' de se retrouver
Les voyages ils se remémorent
Ils se remémorent
Et profitent pour préparer
La prochain' fugue à l'étranger
Là tous les esprits phosphorent
Les copains d'abord
Le monde en camping-car et entre
Amis, ça ils l'ont dans le ventre
C'est leur devise c'est leur crédo
C'est leur crédo
Et quand l'un d'eux a des soucis
Tout le monde se réunit
Pour le sortir du mauvais sort
Les copains d'abord
Bivouac cela fait vingt ans
Qu'il arbore bon an mal an
Son feu et ses quatre charriots
Ses quatre charriots
Tous les porteurs de cet emblème
Mènent la vie de bohème
Et les amis sont pléthore
Les copains d'abordQ
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« Châteaux en ECOSSE « du 3 au 25 Mai 2016
(Pour des contraintes de place, il n'est offert que 10 lignes …je déborderai un peu, sinon c'est essayer de faire
une bouillabaisse avec …trois sardines !!!)
Mireille et Philippe nous ont donné rendez-vous à Calais, la veille de l'embarquement, dans le vent froid,
et c'est pas peu dire, en effet pour certains c'est le Grand NOOORD , le VRAI ; ceci pour recevoir quelques
consignes de fonctionnement, le book et surtout un rappel primordial…PENSER A ROULER A GAUCHE,
dès l'arrivée à Douvres. Un petit verre de l'amitié et aussitôt des liens se tissent.
Deux jours et 600 km( …rouler à gauche !!) pour traverser l'Angleterre, visiter CANTERBURY (château et
abbaye), CAMBRIDGE (collèges et universités) et enfin arriver en ECOSSE, avec son temps typique : pluie,
vent froid et brume. Heureusement par la suite, beau soleil avec fraîcheur tout de même, pour le reste du séjour
(1 jour et demi de pluie).Nous avons visité de belles villes aux constructions anciennes et sites historiques (
DUDDINGTON ; JEDBURG ; MUSSELBURG ; EDIMBOURG ; STIRLING ; FORT WILLIAMS ;
DUNVEGAN ; INVERNESS …)Des petits ports comme des écrins (MALLAIG ; PORTREE ;
DUNGAN…)Des châteaux et abbayes (souvent en ruines)Des sites naturels (gorges, cascades, structures
rocheuses) Des loch à profusion (EARN ; BÂ ; LINNHE ; LOCHY ; CARRON ; MAREE ; KATRINE ; EWE ;
NESS (sans le Monstre)avec bivouacs possibles. L'ILE de SKYE, magnifique de nature de calme, de sérénité,
avec de belles plages de sable rose. Beaucoup d'animaux (poneys, bœufs à longs poils, moutons, faisans,
cervidés, phoques et dauphins…) Une construction futuriste, l'écluse de FALKIRK WEELS , l'utilisation du
train d'Harry Potter….et les dégustations de whisky.
Un GRAND MERCI à Mireille et Philippe qui nous ont organisé ce périple : pour un premier essai, c'est une
REUSSITE ; bien sûr, quelques balbutiements au démarrage, des erreurs de coordonnées, des parkings
parfois justes, des briefings à mieux préparer….mais grâce au dévouement, à la ferveur, la gentillesse et la
volonté de nos deux ami(e)s, tous ces détails n'altèreront pas nos beaux souvenirs qui resteront longtemps
présents dans nos esprits de voyageurs. Merci également aux participants d'avoir rendu cette découverte, ce
séjour, convivial, efficace et joyeux .
Dany et Jean Claude ( 13 )
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PROGRAMME VOYAGES
FIN 2016 ET 2017
2016
Sardaigne 20 ans du club retrouvailles
Il reste quelques places départ et retour Barcelone
Ballade en Toscane
Deuxième semaine d'Octobre
La Chartreuse en VERCORS
Deuxième et troisième semaine de Juin

2017
AG à Pont St Esprit
Deuxième semaine d'Avril
Moscou, St Petesbourg
15 Mai au 30 Juin
Les Moissons et circuit en Poitou
Deuxième quinzaine de juillet
Ballade en Aragon Espagne
Première ,deuxième et troisième semaine de Septembre
Les Retrouvailles à Val d'Yzé 35
Première semaine d'Octobre
D'autres projets sont en préparation
La Touraine etc etc

DU 10 Avril au 16 Avril 2017
AG et DÉCOUVERTE de la région de PONT- ST- ESPRIT
( édifices religieux – grotte Chauvet (réplique) etc …

Organisateurs : Francis et Catherine RENARD Email : renardfrancis@bbox.fr

ENTRE MAI ET JUIN (1 mois ½) - RALLYE FRANCE-RUSSIE
Avec départ de la ville d'Istres (13)
(parcours en Russie 1600km)

Organisateurs : Jean-Jacques APPARUIT Email (bivouac13jja@laposte.net)
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CIRCUIT DU 17 au 29 JUILLET 2017
Circuit et Moissons dans le Poitou - Futuroscope-vélo rail-ferme agricole

Organisateurs : Christian et Monique BILLEROT Email : christian.billerot@9online.fr

CIRCUIT AU PAYS D'ARAGON - Du 1er Septembre au 17 Septembre 2017
Visite de cette belle région d'Espagne proche de nos frontières

Organisateurs : Michel et Carmen DESBARAX

Email : michel.desbarax@wanadoo.fr

Retrouvailles 2017 - Lundi 2 octobre au Samedi 7 octobre 2017
AUX PORTES DE Bretagne

Organisateurs : Thérèse et Noël ESNAULT Email : tnesnault@yahoo.fr

Arudy
2016
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