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OCTOBRE 2017 N° 81 

                                                          

Revue trimestrielle gratuite réservée aux adhérents 

 
 

Le mot du Président 

 

 

Les retrouvailles viennent de se terminer à Val d’Izé, ce fut une grande réussite. 

 

Thérèse et Noël nous ont fait un très grand travail sur leur programme : les visites (Vitré, Mont St Michel etc.), 

la journée cabaret ainsi que le superbe repas de gala.  

 

Tous les membres du CA remercient les personnes qui ont organisé des voyages au cours de l’année 2017. 

 

Pour la prochaine AG nous sommes à la recherche d’une personne pour seconder Mireille OMBREDANE au 

poste de secrétaire adjoint. 

 

Nous vous donnons donc rendez-vous à l’AG 2018 qui se déroulera à MONTAGNAC (Hérault) du 2 au 8 avril 

chez Marie et Francis NAVARRO. 

 

Si ce n’est déjà fait pensez à vous inscrire pour ce rassemblement. 

 

Pensez à vous réinscrire auprès de Christian BOURCE pour l’année 2018. 

 

Bien que cela soit un peu tôt, les membres du CA se joignent à moi et nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de 

fin d’année. 

 

Michel BOUFFAUD 
 
 
 
 
 
Club BIVOUAC: site internet www.cccbivouac.org  

Siège social: 220, route de Loyettes 01150 LAGNIEU, tel:06 10 92 28 42,mail: bivouac96@gmail.com. Association, loi 1901 pour le tourisme en 

camping- car, enregistrée le 6 11 96 numéro 4987 96 à la sous-préfecture de Bonneville 74. Siret 438 592 0065 00025 APE 913 E. Agrément de 

tourisme numéro AG 075.95.0079 FFCC 78 rue de Rivoli 75004 PARIS. Assurance responsabilité civile professionnelle organisateurs de voyages : 

Covea Risk n°112 78 22 56 
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Balades et randonnées en Aragon 

Du 1er au 16 septembre 2017 
 Sous la houlette de Carmen et Michel, 25 équipages venus des 4 coins de l'hexagone, sont partis à la 

découverte de la partie pyrénéenne de l'Aragon. 

 Ce périple de 17 jours débute aux bords du lac de Payolle où la belle et puissante voix du chanteur 

Jean Bertin (83 ans !) a agrémenté le repas d'accueil de chants du répertoire bigourdan. 

 Les petits groupes de notre caravane ont découvert de beaux paysages de montagne, les cascades de 

Larri et de Cinca au pied du Mont-Perdu; le château d'Ainsa théâtre d'une foire agricole dans ses murailles; 

le site exceptionnel de la Vallée d'Ordessa; la cathédrale et la citadelle de Jaca; le château/monastère de Loarre 

sur son éperon rocheux; les Maillos de Riglos (parois d'agglomérat abruptes de diverses couleurs) avec leurs 

aires de vautours; le Congost du Mont Rebei avec ses échelles et passerelles ( après de nombreux et victorieux 

efforts dépaysement et adrénaline assurés!); le Trou du Toro (où se jettent les premières eaux de ce qui va 

devenir la Garonne); le beau lac Besiberi atteint après une belle montée riche en efforts victorieux. 

 Nos yeux, notre mémoire sont imprégnés des splendeurs des paysages, cascades, façades typiques, 

ruines de châteaux, villes fortifiées…et les souvenirs photographiques emportés par chacun pallieront aux 

détails manquants. 

 Quel voyage ne laisse pas son lot d'anecdotes telles: les chaussures de rando qui perdent leurs semelles; 

la sangria renversée sur des convives au restaurant; les GPS mal programmés....; les petits soucis techniques 

sur les véhicules; les anniversaires des uns et des autres dignement marqués en commun ( n'est-ce pas les 

jeunes mariés!); l'étonnant et discret escamotage du "vino rosado"qui en a surpris plus d'un; un concours de 

pétanque en pleine montagne sur des terrains à faire dresser les cheveux aux puristes. 

 La force de la bonne humeur, du respect, de l'attention aux autres, la diversité et donc la richesse du 

groupe, sont le liant et facteur essentiel pour tous les participants, de la réussite d'un voyage. A cette rubrique 

on peut y verser une omelette flambée sous le vent, le cercle parfait du bivouac quelque part dans le 

Somontano, l'apéritif de groupe suivi d'un brûlot nocturne agrémenté de chants.......; "demain, une surprise" 

"encore" répond le chœur des camping-caristes; notre groupe fait une haie d'honneur avec bâtons de marche 

à d'autres randonneurs; au départ d'une rando notre groupe est quelque peu plus désordre que les militaires 

qui viennent crapahuter; le pain quasi quotidien, et même les croissants, apportés par les organisateurs; 

l'interprétariat simultané à trois voix lors de la visite de la magnifique cathédrale romane de Roda de Isabena; 

une loterie des soldes de fin de séjour ........... 

 Attention, prévoyance, prévenance, organisation infaillible, sont à verser au compte de Carmen et 

Michel, que "la grande famille" (rappelez-vous le soir du 14 septembre) salue, remercie avant de vous laisser 

décompresser après tant d'investissement. 

         Patrick Pizet 
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Réunion du conseil d’administration 
Du 01/10/2017 à Val d'Izé. 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 01/10/2017 

Présents : Mr Michel Bouffaud, Président; Mr Yves Crouzet, Vice-Président; Mme Marie-Jo Bouffaud, 

Trésorière; Mme Sylvie Bois, trésorière voyages ; Mme Geneviève Conédéra, Trésorière adjointe; Mr 

Christian Devie, Secrétaire Général ; Mme Mireille Ombredane, Secrétaire générale adjointe;  Mme Marie-

Claude Lechat, Responsable voyages; Mme Thérèse Esnault, Adjointe responsable voyages; Mr Bource 

Christian,  Responsable des nouveaux adhérents et  des parrainages; Mr Francis Renard, chargé des Flash et 

de suppléer Christian Bource ; Mr Jean-Jacques Vézard, Chargé des relations avec la FFCC;  

Mme Odile Mathurier et Mr Gérard Roulois, vérificateurs aux comptes, (sans droit de vote). 

Mr Lichty Gérard, Conseiller (sans droit de vote). 

Excusé : Mr Michel Watrin, Conseiller. 

A) Tous les points actés lors des deux réunions du CA de Pont St Esprit ont été concrétisés et réalisés sauf le 

test de l'assurance annulation voyages lors du voyage en Mayenne. 

B)  Trombinoscope : 

Un trombinoscope du conseil d'administration sera réalisé par Jean-Jacques Vézard. Il figurera sur le site du 

club "Bivouac" avec les noms, prénoms, fonctions et département de chacun. 

Le projet de création d'un trombinoscope de l'ensemble des adhérents est reporté à la prochaine AG. 

C) Compte "C-Zam" de Carrefour : 

Marie-Jo nous présente le principe de ce compte. Il permettrait d'ouvrir un compte par voyage, assorti d'une 

carte de paiement, utilisable en France et à l'étranger. L'intérêt essentiel tient au fait que ce serait un compte 

Bivouac et non plus le compte personnel des organisateurs. Ainsi en cas de décès de l'organisateur, les sommes 

versées par les adhérents inscrits au voyage ne seraient pas bloquées et le voyage ne serait pas empêché.  

Le conseil d'administration est d'accord sur le principe de tester cette carte pendant un an, mais au préalable, 

Marie-Jo Bouffaud se renseignera sur le montant maximal des dépenses et retraits autorisés par semaine. 

D) Assurance Annulation voyages :  

Le conseil d'administration renonce à utiliser une assurance voyages pour l'instant. 

Les conditions d'un éventuel remboursement de voyage par Bivouac, en cas de désistement, figureront sur le 

contrat de vente des voyages, au chapitre "Conditions de vente". 

E) Amélioration du site internet de Bivouac : 

L'organigramme du conseil d'administration figurera donc sur le site. 

Actuellement le bulletin d'adhésion à Bivouac n'est pas imprimable facilement, il serait souhaitable d'y 

remédier. Il sera demandé un éventuel volontaire compétent parmi les adhérents pour intervenir sur le site. 

Qu'attendez-vous de notre site ? Vos propositions seront bienvenues, dans la limite de notre capacité à y 

répondre. 

Yves Crouzet connaît un professionnel susceptible de nous aider mais ses prestations sont payantes. Il doit se 

renseigner. 

Boîte à idées :  

Christian Bource précise que les adhérents ont déjà la possibilité de le contacter via le site pour faire des 

propositions. 

Voyages 

F)  Défraiement des organisateurs de voyages : 

Il a été convenu d'appliquer un tarif kilométrique unique de 0.40€. Il sera valable, en France comme à 

l'étranger, pour la reconnaissance, l'accompagnement du circuit et les retrouvailles.  
Désormais seront pris en compte les kilomètres réels du circuit, plus les kilomètres depuis le domicile de 

l'organisateur jusqu'au circuit et retour au domicile ; Une fois pour la reconnaissance et une fois pour 

l'accompagnement du circuit. 

Les frais de campings, bacs et ferry seront remboursables sur présentation des originaux des factures. 

 

G) Règlement des voyages : 

Dorénavant au moment de l'inscription, il sera demandé de verser l'intégralité du paiement en 4 chèques 

maximum. Le premier chèque correspondra au quart du prix du circuit et sera prélevé de suite. Le second 

chèque sera prélevé 4 mois avant le début du circuit. Les autres seront déposés à un mois d'intervalle. 
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Réunion du CA (suite) 

Chacun choisira de payer en une, deux, trois ou quatre fois. 

H) Contrats de vente des voyages : 

Le contrat de vente des voyages a été modifié par le conseil d'administration. Michel Bouffaud doit rédiger le 

nouveau document afin qu'il soit conforme à la décision du conseil d'administration. 

I) Désormais, tous les documents officiels seront datés et remis au secrétariat pour archivage. 

J) Comme convenu lors de l'AG de Pont St Esprit, Christian Devie relaiera Yves Crouzet pour la rédaction de 

"Le message de Bivouac". 

Questions diverses : 

- Il est décidé qu'à chaque décès d'un membre actif, un flash info sera édité ; y compris pour les anciens qui 

étaient bien connus au club. 

- Forum des voyages : il est décidé qu'à l'avenir la présentation des voyages se fera la veille du forum des 

voyages. Ainsi chacun aura la possibilité de bien s'informer et le temps de réfléchir avant de s'inscrire. 

Cas d'une personne adhérente d'une association affiliée à la FFCC qui voudrait faire un voyage à Bivouac, 

doit-elle payer deux fois la cotisation FFCC ? Jean-Jacques Vézard va se renseigner. 

Fin de réunion à 17h30. 

Suite du CA les 4 et 6/10/2017. 

 
Mêmes participants à l'exception de Francis Renard. 

K - Le Président nous informe de la décision de Francis Renard de démissionner de ses fonctions et de ne pas 

renouveler son adhésion à Bivouac. 

Qui reprend ses fonctions ? 

- Flash info : Jean-Jacques Vézard prend le relais jusqu'à l'assemblée générale d'avril 2018. Les Flash infos 

seront envoyés par mail par J.J Vézard sur la demande du Président.  

- Cartes Bivouac quand Christian Bource est absent : Les cartes arrivant chez lui, Christian Bource les envoie 

à son retour. Quant aux nouveaux adhérents, il parvient à répondre aux demandes depuis le Maroc. 

L – Il apparaît nécessaire de refondre le dossier destiné aux organisateurs de voyage, notamment pour aider 

les nouveaux à préparer leur circuit et rendre des comptes en bonne et due forme. 

Gérard Roulois se propose de le rédiger avec le concours de la responsable voyages, Marie-Claude Lechat. 

Mireille Ombredane propose de s'y associer. 

Par exemple, les conditions de vente devront être signées en 2 exemplaires, un pour le participant et l'autre 

pour l'organisateur. 

La responsable voyages devra réunir les candidats organisateurs avant qu'ils n'engagent leur préparation. 

M - Remboursement des personnes n'ayant pu se rendre au circuit du Poitou. Convenons, à titre 

exceptionnel que Bivouac leur rembourse 50% du prix du séjour, puisqu'ils n'ont pas eu à signer les 

conditions de vente des voyages, et sous réserve qu'ils fournissent un certificat médical. Cela concerne Mr et 

Mme Faustin et Mr et Mme Cirasaro.  
N – La trésorière va se renseigner sur la possibilité pour Bivouac d'acquérir un terminal pour carte de  

Paiement. Cela réglerait la question de l'assurance. Le CA convient que si les démarches sont trop compliquées 

à la banque postale, la trésorière pourra changer de banque. 

O – Bien qu'en raison des problèmes de santé des organisateurs, le voyage en Namibie n'ait pas été réellement 

présenté, et malgré les conditions particulières dans lesquelles les inscriptions se sont faites, nous considérons 

que c'est un circuit Bivouac, il sera donc présenté sur le site du club. 

Le contrat Bivouac concerne les campings, visites, frais d'organisation et l'assurance prise sur place pour les 

véhicules 4X4. 

P – Le Président et le chargé de relations avec la FFCC vont rencontrer la responsable des assurances à la 

FFCC pour obtenir des informations plus pertinentes que par téléphone et régler définitivement cette question. 

Toute demande de la FFCC à un membre du CA doit être transmise à Jean-Jacques Vézard, le chargé de 

relations avec la FFCC. 

Q – Les comptes-rendus des CA doivent être datés et signés par le Président et le secrétaire général. Le compte-

rendu de ce CA sera diffusé sur le prochain journal du club qui paraîtra en novembre. 

Fin de réunion à 11h30, le 8/10/2017. 
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 ATTENTION 
 

Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, c’est le dernier journal que vous avez en main, 

pour recevoir le prochain il vous faut faire parvenir à :  

Christian BOURCE, 33 Avenue du 8 Mai 45, Les Lys 04000 DIGNE LES BAINS 

 

UN chèque à l’ordre de BIVOUAC de 50 Euros  

 

AVEC une enveloppe timbrée à votre adresse : 
 

 
Des Retrouvailles merveilleuses ! 

 

 
 

 

Avec le concours du comité d'accueil, nos camping-cars se sont parfaitement alignés sur le parking, entouré 

de verdure, de la salle des fêtes du Val-d’Izé. Les bretons savent recevoir ! Rien ne manquait : 

Tous les jours, repas ou buffet avec animation, souvent au son du biniou..., chansons et danses ont rythmé la 

semaine, grand concours de boules primé, visite de Vitré jusqu'au château... et la merveille : Le Mont St Michel 

suivi d'un repas et d'un spectacle éblouissant au cabaret Fantasy de St James. Des numéros spectaculaires, 

des revues hautes en couleurs qui nous ont transportés d’Irlande à Cuba, de Moscou à Giseh en passant par 

New-York ! Une journée mémorable de l'avis de tous, artistes y compris, tant l'ambiance était chaleureuse et 

festive. Une journée pleine d'émotions. 

Cela s'est poursuivi le dernier jour lors du repas de gala qui a clôturé ce magnifique rassemblement. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré au succès de cette semaine, sous la houlette de Thérèse et Noël. 

Ils nous ont communiqué leur joie, leur bonne humeur, leur générosité. Plus que jamais nous avons voyagé 

entre amis. 

Philippe OMBREDANE 
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VOYAGE EN RUSSIE 15 MAI AU 26 JUIN 2017 
 

 
Lundi 15 mai : Départ d’Entressen pour Istres où le maire nous reçoit avec café et petits gâteaux, avant de prendre la 

route pour Briançon, L’Italie en passant par Turin et Milan, la Suisse, l’Allemagne pour les chutes du Rhin, l’Autriche 

où nous visitons Vienne en bus, restaurant et visite du château de Sissi, nous assistons à la confection du gâteau Strudel, 

la Pologne Varsovie, la Lituanie Vilnius. 

Vendredi 26 : nous arrivons à la frontière Russe à Zilup. Vitou & J. Jacques nous quittent pour raison de santé pour 

Vitou et déménagement pour l’Espagne. Samedi 27 : nous attendons 7h à la douane, puis direction Molidovo repas et 

nuit sur le parking. Dimanche 28 : Arrivée à Moscou sur un parking près d’un 

stade. Notre guide Louisa nous remet le programme pour les 4 jours à venir 

avec les tarifs pour les visites qui sont en plus du voyage. Lundi 29 : Départ pour 

la visite du métro (magnifique), croisière sur la Moscova, déjeuner, promenade 

sur la rue arbart où vers 15h un terrible coup de vent avec une pluie violente 

s’abat sur la ville, faisant tout valser : les parasols, les tables et les 

chaises…Nous apprenons plus tard qu’il y a eu 16 morts et de nombreux 

blessés. Nous attendons 18h pour se rendre en métro au restaurant ukrainien 

où l’on nous reçoit en costume et avec le sourire, à 21h nous prenons le minibus 

pour la visite de Moscou by-night. Magnifique. Mardi 30 : tour de la ville en 

bus, visite de la place rouge, de la cathédrale St Basile, et du kremlin (fortifications) et musée des armures. Belle journée 

et visites intéressantes. Mercredi 31 : visite du cimetière de Novodevichi, du musée des cosmonautes, et cirque le soir. 

Jeudi 1er juin : libre aujourd’hui, et le soir nous allons voir le ballet « Casse-noisette » au Kremlin en métro. Vendredi 

2 : beaucoup de circulation pour sortir de Moscou. Nous prenons la route pour Vladimir, ancienne capitale de la Russie, 

puis nous repartons pour Souzdal. Samedi 3 : Départ pour Kostroma 

arrêt repas et visite du musée des constructions en bois dans un parc 

avec des datchas(riches) et isbas(pauvres), églises maison en bois, 

moulin…On comprend mieux comment vivait la population dans une 

ambiance hostile et froide en hiver. Départ pour Yaroslavl. Dimanche 

4 : promenade le long des quais puis bateau sur la Volga. Dîner au 

restaurant. Lundi 5 : Visite du kremlin de Rostov, l’un des plus beau 

de Russie. Restaurant. Arrêt du soir à Sergei Posad où se trouve le 

monastère de St Serge. Mardi 6 : on roule toute la journée. Mercredi 7 

: Départ pour Novgorod, la plus vieille ville de Russie : kremlin, 

cathédrale la plus vieille église russe.  Jeudi 8 : A Pouchkine : après le 

restaurant Visite du palais de Catherine 2, dont la façade est la plus longue au monde (+ de 

350m). A l’intérieur se trouve la très fameuse Chambre d’Ambre. Une merveille. Vendredi 

9 :  St Petersburg : visite de la ville en bus, puis l’ermitage : immense et grandiose, Samedi 

10 : visite de l’intérieur de la merveilleuse cathédrale de St Isaac, l’un des plus grands et le 

plus riche bâtiment religieux de Russie, puis la forteresse St Pierre et Paul, à voir 

absolument, visite de la ville en bateau. Restaurant. Belle journée. Dimanche 11 : journée 

libre, A 19h concert des cosaques à 20h dîner dans un fameux restaurant où l’on a 

l’occasion d’admirer un spectacle folklorique. Ensuite visite by-night de St Pétersbourg en 

bus où l’on peut voir l’ouverture des ponts sur la Neva. Lundi 12 : Journée libre. Mardi 13 

: départ pour Peterhof. Visite du parc des fontaines de la résidence d’été de Pierre le Grand, 

connue comme résidence « des fontaines » pour la majestueuse chorégraphie de fontaines 

dorées et des jeux d’eau qu’entourent le palais et décorent les jardins le long du golfe de 

Finlande. Départ pour la frontière passée en 3 h. Après la frontière, les groupes se 

disloquent. Nous en retrouvons quelques-uns au Camping à 15 km.  

 

Du 14 au 26 juin : retour en France ou chacun pourra s’arrêter selon ses envies à Tallinn en Estonie, Riga en Lituanie, 

la tanière du loup, les mines de sel à Wieliczka, Cracovie en Pologne radolfen en Allemagne Nous avons fait 9877 km 

et sommes ravis de notre voyage ou nous avons lié de nouvelles amitiés. 

          

Marie et Francis Navarro  
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NECROLOGIE 
Jean POINTUD n’organisera plus de voyages, pas plus que de 

rassemblements, il ne se battra plus avec sa ténacité pour le libre 

stationnement des camping-cars, Jean, lui le combattant, 

l’intransigeant, en perdant sa fille a perdu sa pugnacité, et sa joie de 

vivre, il a baissé les bras. Sachant qu’il était très apprécié de tous il 

laisse un grand vide au sein du club. A sa famille, et en particulier à 

Zoé son épouse, nous présentons toutes nos sincères condoléances, et toute notre affection.  
 
 

Une autre personnalité du club dont seuls les anciens se souviennent, Maurice BONNER, nous a quittés lui 

aussi, il a été longtemps le MacGyver du club, le Géotrouvetout, réparant une CB par ci ou un frigo par-là 

fournissant des articles techniques pour le journal, il était aussi membre fondateur de club. Nous présentons 

à toute sa famille nos sincères condoléances. 
 
                      ! 
 

SORTIES PREVUES POUR 2018 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 02 au 08 AVRIL A MONTAGNAC (34) ORGNISATEURS Francis et Marie 

NAVARRO.  Tél : 06 83 37 86 41 : 170 € 

 

 

PARC du HAUT LANGUEDOC du 09 au 23 AVRIL ORGANISTEURS Philippe et Mireille 

OMBREDANE.  Tél : 04 42 55 12 65 – 06 23 67 81 97 : 300 € 

 

 

LA NAMIBIE du 07 au 30 MAI ORGANISATEURS Guy et Sophie TOMMY-MARTIN. 

Tél : 04 76 53 81 28 (Complet) 

 

BESSIN ET COTENTIN du 22 MAI au 05 JUIN ORGANISATEURS Claude et Michelle GUELLE.   

Tél : 02 33 47 17 99 – 06 70 47 60 46 : 280 € 

 

CIRCUIT ENTRE LAVANDE ET OLIVIERS du 11 au13 JUIN (Drôme) ORGANISATEURS 

Jean-François et Danielle DELOCHE.  Tél : 04 27 38 55 62 – 06 76 83 24 94 : 340 € 

 

RETROUVAILLES EN ALSACE du 23 au 29 SEPTEMBRE ORGANISATEURS Patrick et Geneviève 

CONEDERA. Tél : 07 70 89 91 21 

 

 

POUR 2019 L'ASSEMBLEE GENERALE DOIT ETRE EN LOIRE ATLANTIQUE 

 

POUR LE MOMENT PAS DE LIEU PRECIS : deuxième semaine d'Avril. 

ORGANISATEURS VERGNE Jean et Madeleine Tél : 02 40 05 55 13 -06 89 50 91 53 
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TROMBINOSCOPE DU C A DE BIVOUAC 
 
                     Vice Président                                  Président du club BIVOUAC                          Président d’honneur  

 

         Yves CROUZET                                                Michel BOUFFAUD                                    J.Jacques APPARUIT  
                Dept83                                                                  dept01                                                              Espagne   

     Trésorière générale             Secrétaire général                               Trésorière voyages                 Responsable voyages  

 
     Marie Jo BOUFFAUD                     Christian DEVIE                                      Sylvie BOIS                         M. Claude LECHAT  
              Dept 01                                            dept 44                                             dept 44                                     dept 44  
  

       Trésorière adjointe                     Secrétaire adjointe               Adj. Responsable voyages         Responsable Nx. Adhérents             

 
  Geneviève CONEDERA                     Mireille OMBREDANE                Thérèse ESNAULT                    Christian BOURCE  
                  Dept84                                              dept 13                                   dept 35                                   dept 04  
  

                       Relations avec FFCC                                                                     Vérificateurs aux comptes  

 
                             J. Jacques VEZARD                                   Gérard ROULOIS                                 Odile MATHURIER                                                                                       
                         Dept 85                                                                     dept87                                          dept 86 

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
             
  

  
  

  
  
  

  


