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FEVRIER 2018 N° 82 

                                                          
Revue trimestrielle gratuite réservée aux adhérents 

 
 

Le mot du Rédacteur 
 

 

Cela fait douze ans, douze ans que je rédige le journal du club, et il est grand temps qu’un sang nouveau 

apporte un plus à la rédaction. 

C’est donc mon dernier, et pour l’occasion, le président m’a cédé sa page. 

Je vais « passer la main » à Christian DEVIE, qui a assuré avec brio le poste de secrétaire général, et avec 

qui je partage  les mêmes affinités à propos de notre club. 

J’espère que le journal continuera à vous intéresser, c’est notre lien, bien que son impression et son envoi 

soit une charge financière, mais comme ce travail est assuré par des malades atteints de la mucoviscidose, 

cela apaise nos remords et nous donne le sentiment de faire une bonne action, d’autant que c’est moins cher 

que chez un imprimeur. 

Comme c’est le premier journal de l’année, je profite, au nom du Conseil d’’Administration, de vous 

souhaiter une bonne et heureuse année, une bonne santé, beaucoup de bonheur, et de très nombreux 

voyages en camping-car. 

 

Pour information, le CA se réunira à MONTAGNAC le dimanche 1
er

 Avril, et ne voyez pas là un poisson ! 

 

 

Yves CROUZET 
 

 

Faites parvenir au président ; Michel BOUFFAUD 220 Route de Loyettes-Proulieu 01150 LAGNIEU 

Avant le 20 Mars 2018,  par écrit,  votre acte de candidature au Conseil d’Administration 
 

 

 

 

 

 
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 

Le monde en Camping-car 

et entre Amis 

LE MESSAGE DE BIVOUAC 
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Circuit en Mayenne du 14 au 28 sept 2017 
 

 

Que dire sinon beaucoup de belles découvertes planifiées et plein de bons moments partagés dans la bonne 

humeur et la rigolade. En deux mots, voilà l’essentiel du circuit que Marie-Claude et Gilbert nous ont 

proposé avec leur grand cœur et beaucoup de générosité. 

 

Après un accueil chaleureux et convivial à Cossé Le Vivien, nous avons repris nos « roulottes » pour 

parcourir, sous un soleil automnal presque inespéré, une partie de région de France méconnue pour la 

plupart, authentique, tranquille et verdoyante. Au cours d’un périple qui a duré 14 jours, nous avons eu la 

chance de découvrir une myriade de musées et de petites cités de caractère, de rencontrer des gens 

passionnés par ce qu’ils font, des gens qui savent faire partager leur travail, leur patrimoine et leur savoir. 

Quel bonheur ! 

 

Pour mémoire : plus d’une vingtaine de sites ont été visités avec guide dans le calme et la détente parmi 

lesquels neuf musées, une cité médiévale, un château, une basilique et son sanctuaire, des grottes, un parc 

floral, un refuge animalier, un moulin à grains, une orfèvrerie. A cela ajoutons pour les fins gourmets, un 

élevage de chèvres et ses fromages, une brasserie, une cidrerie, une chocolaterie et enfin pour les amoureux 

de la nature, la promenade en vélo rail et nos amusements, la balade en bateau sur la Mayenne tiré sur 

plusieurs centaines de mètres par un cheval depuis le chemin de halage. Autrement dit, un programme 

divertissant riche tant par sa diversité que par son intérêt culturel.  

 

Nous garderons également parmi les meilleurs souvenirs les apéritifs dînatoires en plein air, les grillades au 

feu de bois dans le parc du Château de Craon, les chansons et les histoires drôles lors des veillées joyeuses 

plus ou moins tardives. 

 

Un grand merci à Marie-Claude et à Gilbert pour nous avoir permis de voyager dans leur pays natal La 

Mayenne, mais aussi à tous les amis qui, de par leur gentillesse et leur implication, ont contribué à ce que le 

voyage se déroule dans une très bonne ambiance et soit apprécié pour que, tous ensemble, nous passions du 

bon temps. 

 

Gérard ROULOIS 
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU CLUB BIVOUAC 

 
LE 03 AVRIL 2018 à 14heures 

 
Domaine de la Grangette à Montagnac 

(Hérault) 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

Mot d’accueil de l’Assemblée par le Président : Michel Bouffaud 

Proposition à l’assemblée de la Présidence de séance par : Mireille Ombredane 

Sur présentation du CA--   Vote de l’assemblée à main levée, Art 16 des statuts 

Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance – Mireille Ombredane – Article 16 

Ouverture de la séance – par le Président de séance.  

Validation de l’assemblée si quorum atteint – Art 14 & 15 des statuts – Vote 

Rappel ordre du jour paru dans le journal Bivouac, de Mars dernier 

Rapport moral du Président :  Michel Bouffaud – questions – vote 

Rapport d’activité du Secrétaire : C. Devie – questions – vote 

Rapport financier des comptes voyages : Sylvie Bois – questions 

Rapport financier du Trésorier Général : Marie Jo  Bouffaud – questions-  

Rapports de vérificateurs aux comptes voyages et Trésorerie Générale : Gérard Roulois et Odile Mathurier 

Approbation des comptes financiers – vote 

Remerciements aux membres sortants du CA par le Président : Michel Bouffaud 
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Présentation du budget 2018 : Michel Bouffaud – questions – vote 

Présentation des nouveaux élus ou réélus au CA – Résultats des élections – Gérard Lichty 

Questions diverses : interrogation de l’assemblée – inscription des questions Mireille Ombredane. 

 Fin de l’ordre du jour. 

Mot de la fin ; Michel Bouffaud 

 

NECROLOGIE 
 

Raymonde WATRIN nous a quittés, après avoir, en toute discrétion, lutté contre une terrible maladie elle 

nous laisse l’agréable souvenir d’une adhérente qui s’est investie pour le club, participant à toutes les sorties 

à vélo, et surtout passionnée de football. 

Michel, nous partageons ta peine, et te prions d’accepter avec notre amitié, toutes nos condoléances. 

Roger DUFLOT, lui aussi, nous a quittés, il avait cessé d’adhérer à BIVOUAC pour raison de santé, nous 

adressons à Jacqueline, sa compagne, toutes nos condoléances. 

 

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 : 
 

LE BON COIN 

A vendre CB neuve, jamais montée dans son emballage  

Marque Président, pack TEDDY ASC + antenne magnétique, prix 80€ 

 

Patrick PIZET 

Quartier Langlade 

31 510 CIER DE RIVIERE 

Courriel patrick.pizet@laposte.net 

Tel 06/14/27/79/41 
 

mailto:patrick.pizet@laposte.net
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Ça, c’est BIVOUAC ! 

CLIN D’ŒIL EN NORD BOURGOGNE   
DU 13 AU 26/05/2017 

 

 

Un clin d’œil ? … pas seulement … que ce périple de 600 à 700 kms composés de visites très riches et très 

variées  dans une région française exceptionnelle,  toujours ou presque accompagnées d’un ou d’une guide  

( un parti pris des organisateurs  qu’il convient de saluer ) et souvent agrémentées  de parenthèses gustatives 

. 

- Des visites de villes ou villages : Noyers sur Serein, Tonnerre,  Vézelay, Sens, Joigny , Auxerre, 

Flavigny 

- Des visites d’entreprises : La Chablisienne ,  une fabrique de bonbons d’Anis, la biscuiterie Mistral, 

un élevage d’escargots, une manufacture de saumon fumé,  une fabrique  de poteries 

- Des visites de sites : les forges de Buffon , l’abbaye de Fontenay, la statue de Vercingétorix, les 

grottes d’Arcy, les anciennes carrières souterraines d’Aubigny, l’abbaye de Pontigny 

- Quelques pépites : le château de Saint Fargeau ( et sa guide aussi truculente que pédagogue ), les  

sept écluses de Rogny, les serres tropicales et le jardin du moulin de Tan de Sens , le château de 

Guédelon 

- Une  ballade très agréable en bateau sur l’Yonne et le canal du Nivernais 

Sans oublier des bivouacs (aires ou parkings avec ou sans services et des campings) toujours très  

confortables  ayant souvent permis de belle parties de pétanque. 
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Un grand bravo  et un grand merci à Marinette et Roland pour l’organisation sans faille de ce voyage, pour 

leur disponibilité … et pour les bonnes bouteilles de Chablis  qui ont agrémentées nos apéritifs  quotidiens 

… apéritifs conviviaux préparés à tour de rôle par les participants au voyage… apéritifs  parfois musicaux et 

dansants  (et souvent chantants… n’est ce pas Thérèse !) grâce au talent d’accordéoniste de notre ami 

Claude…  

Merci également  à tous les participants qui ont contribué à donner corps à la devise de notre club : « le 

monde en camping car et entre amis » . 

C’est sans doute pour cela que  les dieux  ont été généreux à notre égard …ne serait ce que sur le plan 

météorologique. 

Claudine et Gilbert  DUCLOY 

 
 
 
 

 
POUVOIR 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné………………………………………demeurant à………………………………………………… 

Donne pouvoir à…………………………………demeurant à…………………………………………………. 

 

Pour représenter mon équipage à l’assemblée générale du club BIVOUAC qui se déroulera à 

MONTAGNAC 

 le 3 Avril 2018. 

Il participera en mon nom, à l’élection pour le renouvellement des membres du conseil d’Administration et 

aux votes de l’Assemblée Générale. 

 

Fait à :………………………………………………..Le……………………………………………..                  
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Signature :                                        Bon pour pouvoir 

 

 

…………….. À découper et à faire parvenir, soit à un ami, (adhérent) soit au Président…………………. 

LES CATHARES 

 

 

Il était une fois, il y a presque mille ans, 

Dans le sud de ce qui est aujourd'hui la France 

Un peuple courageux, fort, indépendant 

Empreint de liberté, et de tolérance. 

 

La culture, par les troubadours est propagée 

Grâce au soleil qui occulte la misère, 

En ces lieux à la vie brillante et raffinée 

On devance le Nord beaucoup plus austère. 

 

 C'est l'héritage romain, la langue agile, 

L'esprit plus souple, et plus contestataire 

A Toulouse, les Capitouls, les édiles 

Gèrent la ville, c'est révolutionnaire. 

 

Et pendant ce temps là, les ecclésiastiques,  

Occupés par le stupre et la fornication, 

Cousus d'or et loin des préceptes bibliques, 

Ont creusé le chemin d'une autre religion. 

 

Celle-ci revivait enfin l'Evangile 

Prêchée par des pasteurs que l'on nommait Parfaits, 

Bonshommes ou Purs, ils allaient de ville en ville 

Ou bien en campagne apportant la foi, la vraie. 

 

Végétariens, leur vie était exemplaire, 

Ascètes, ils s'abstenaient de l'acte charnel, 

Mais l'Eglise, abhorrant les réfractaires, 

Prit en main l'épée à la place du Missel. 

 

Avec les Croisades, on pille, on brûle, 

Le roi de France profite de l'occasion 

Pour passer le Languedoc sous sa férule, 

Et faire place nette à l'Inquisition. 

 

Seize mars mille deux cent quarante quatre, 

Montségur tombe, jour de deuil, jour funeste, 

Que sonne le glas, le Pape opiniâtre, 

Venait à bout de l'Hérésie, sans conteste. 

 

Bienheureux, pressés d'aller vers leur Paradis, 

Ils se sont, au bûcher, ces Cathares, hâtés, 

Par solidarité, et modus vivendi, 

Je veux être Cathare, mais Cathare, athée. 

 

Juillet 2003 

 

Je dédie ce récit à André Zapater, véritable encyclopédie  

Du Catharisme, qui m'a fait découvrir autre chose que  

des blocs de béton surplombant l'autoroute,  

Yves CROUZET 

 


