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Le mot du Président
Chers Adhérents, Chers Amis
Le CA et moi-même sommes très honorés de la confiance que vous nous faites au sein de la direction du Club
BIVOUAC pendant cette année.
Je tiens à remercier Sylvie BOIS (Trésorerie générale), Yves CROUZET (Responsable de l’édition du journal)
pour le travail qu’ils ont effectué pendant des années ainsi que Christian DEVIE qui a quitté son poste de
secrétaire général (par sa limite de mandat) mais celui-ci reste au CA pour s’occuper de l’édition du journal
et nous le remercions vivement.
Un grand merci à Marie et Francis NAVARRO pour l’organisation de l’AG à MONTAGNAC
Je relance un appel à des volontaires afin d’organiser des voyages pour l’année 2019 car pour le moment
aucun n’est encore programmé à ce jour.
PAS DE VOYAGES PAS DE LIENS ENTRE AMIS
Nous souhaitons bon voyage à tous ceux qui participent aux différentes sorties de l’année 2018 organisés par
des adhérents.
Rendez-vous pour les Retrouvailles en Alsace (Rothau) du 24 au 29 Septembre 2018 et n’oubliez pas de vous
inscrire rapidement.
Votre Président MICHEL BOUFFAUD.

NB : Pour info ,nous vous rappelons que les retrouvailles se déroulent en Alsace, et que les inscriptions pour les
retardataires sont toujours possibles, auprès de Patrick ou Geneviève CONEDERA, par Email : ginou2684@hotmail.fr
par tel : 0770789121 par courrier :98,rue Granier Blaise champ neuf, 84290 Sainte Cécile les vignes.
les dates sont du 24
au 29 Septembre 2018
Prix :

Mais aussi, suite à un désistement, il reste 1 ou2 places disponible pour le voyage » Drôme des lavandes et des oliviers »
du 11 au 23 Juin, un superbe circuit avec peu de kms, un peu de marche, et du vélo ( facultatif) mais plein de charmes
provençal, de curiosités, d’histoire et de gastronomie
Coût 340€/ personne avec visites inclues et 5 repas traiteur+ 1 repas restaurant.
Contactez Jean François Deloche au 0676832494 ou par E mail : jfdeloche@numericable.fr
« c’est urgent !!! »

Le mot du nouveau Rédacteur
Cela faisait neuf ans que j’étais secrétaire général du club Bivouac, j’ai travaillé sous trois Présidents
différents, Daniel Gaborit pendant 2 ans, Jean Jacques Apparuit 6ans, et Michel Bouffaud pendant 1 an.
Je quitte donc le bureau par obligation, car nos statuts stipulent que le Président, le trésorier, et le secrétaire
(qui sont les seuls membres du bureau) et qui sont élus par le Conseil d’Administration, et ne peuvent pas être
élus plus de neuf ans de suite ;ces trois membres sont réélus tout les ans par le Conseil d’administration, qui
lui est élu par l’ensemble des membres du club Bivouac, ( ces précisions surtout pour les nouveaux du club,
qui ne connaissent pas forcément les statuts du club Bivouac).
Sachez aussi, que pour accéder à ces postes, il faut être élu au CA depuis au moins un an ; ces précisions
aussi, pour vous dire que nous avons toujours besoin de nouveaux membres au CA, non pas pour augmenter
le nombre des membres, mais pour les renouveler ; pour exemple, Yves Crouzet, qui vient de quitter le CA, et
qui à rédigé le journal pendant douze ans ; ça fait beaucoup, et il faut du sang neuf, sinon c’est la routine, et
ça fatigue !!!
Félicitations et grands remerciements à Yves, pour tout ce qu’il a fait pour le club Bivouac.
Donc c’est moi qui le remplace, car je lui avais promis, en espérant être à la hauteur. Je me suis donc fait
réélire pour 3ans, mais surtout, je ne voulais pas laisser tomber mes amis du CA ; mais ce sera mon dernier
mandat, car la date de péremption sera atteinte (12 ans de bons et loyaux service) ça suffira.
Je ferai de mon mieux pour que le « Message de Bivouac » soit toujours agréable à lire, et à reçevoir sur papier
chez soi.
Christian DEVIE.
PS : n’oubliez pas de m’envoyer vos compte rendu de voyage, ou des documents que vous souhaiteriez faire
paraitre dans le journal du club, à cette adresse Email : bubunn1@hotmail.fr
______________________________
Réunion du conseil d’administration du 1/04/2018
à Montagnac
Présents : M. Michel Bouffaud,Président du club; Mme Marie-Jo Bouffaud, Trésorière; M. Christian Devie, Secrétaire
général; M. Yves Crouzet, Vice-Président; Mme Sylvie Bois,
Trésorière voyage ; Mme Mireille Ombredane, Secrétaire adjointe; Mme Marie-Claude Lechat, Responsable voyages;
Mme Thérèse Esnault, Responsable voyages adjointe; Mr Vézard Jean-Jacques, Chargé des relations avec la FFCC et
responsable des Flash Infos.
M. Gérard Roulois, vérificateur aux comptes, (sans droit de vote).
Absents ou excusés: Mme Geneviève Conédéra, Trésorière adjointe, M. Christian Bource, Responsable des nouveaux et
parrainages; Mme Odile Mathurier, vérificateur aux comptes, M. Patrick Conédéra, candidat à l'entrée au CA.
A- Suite aux décisions prises lors du CA de Val d'Izé
- le trombinoscope a été fait, le règlement voyage, le guide des organisateurs et le contrat de vente doivent être discutés
et approuvés.
- Le compte Cezam de Carrefour s'avère inadapté à notre association.
- L'assurance annulation voyages est à l'ordre du jour.
- Yves Crouzet s'est renseigné, faire appel à un professionnel pour rénover le site de Bivouac est beaucoup trop cher. JeanJacques Vézard a une alternative à nous proposer.
- Le défraiement des organisateurs, tels que défini lors du dernier CA, est à mettre en place dès 2018.
- Les archives du club sont à conserver 10 ans et celles de la création, à vie.
- Le Message de Bivouac: Yves Crouzet précise que depuis que la bibliothèque nationale de France lui a réclamé tous les
exemplaires des dix dernières années, chaque année, il envoie les exemplaires parus.
- Les dossiers d'inscriptions aux voyages sont à conserver 10 ans.

- Le décès de Raymonde Watrin a été annoncé sur le Message de Bivouac à la demande de la famille. Raymonde avait
souhaité qu'il n'y ait ni fleurs, ni couronne. Elle préférait que l'argent soit versé à la recherche contre le cancer. Le
Président enverra un chèque de 250€. Cela sera annoncé lors de l'assemblée générale.
- Un temps de présentation des voyages en amont du forum des voyages n'a pas été prévu pour ce rassemblement, il faut
que cela soit programmé dès les retrouvailles de 2018.
- Election du Président, Michel Bouffaud; de la Trésorière, Marie-Jo Bouffaud et de la Secrétaire générale, Mireille
Ombredane, ils sont élus à l'unanimité du CA.
B - Bilan financier
Présentation du bilan financier 2017. Il est validé à l'unanimité des membres du CA.
C - Soldes des comptes des retrouvailles à Val d'Izé
Il reste 1118.04€. Il est convenu de rembourser les inscrits à l'exception de ceux qui ne sont plus adhérents à Bivouac.
Le CA décide qu'à l'avenir, lorsque le solde d'un circuit ou d'un manifestation sera inférieur à 5€ par personne, il ne sera
pas fait de remboursement aux participants. La somme sera reversée à Bivouac.
D - Changement de compte bancaire
La trésorière a choisi de transférer le compte de Bivouac au Crédit Agricole dont les tarifs sont plus bas et les démarches
plus faciles qu'à la poste.
L'opération est toujours en cours car la fiche SIRET-SIREN était toujours au nom d'un ancien président de Bivouac, M.
Picha, et il a fallu l'actualiser.
Le terminal de paiement est pour l'instant, beaucoup trop coûteux pour une petite association comme Bivouac.
Au Crédit Agricole, il sera possible que les organisateurs de voyage utilisent une carte bancaire du Club pour effectuer les
paiements relatifs aux circuits ou rassemblements dont ils auront la responsabilité. Ainsi, ils n'auront plus à ouvrir un
compte personnel pour en gérer le budget.
E - Compte-rendu des relations avec la FFCC
- Double adhésion à la FFCC
La réponse de la FFCC à la demande de Jean-Jacques Vézard est:
Un adhérent à une association affilié à la FFCC qui voudrait adhérer à Bivouac, devra payer la cotisation globale de Bivouac
qui inclus celle de la FFCC. Par contre, un adhérent individuel à la FFCC qui voudrait adhérer à Bivouac, paiera sa cotisation
globale à Bivouac et s'il renvoie sa carte d'adhésion à la FFCC accompagnée de la copie de celle de Bivouac, la FFCC lui
remboursera sa cotisation.
- Dans tous les clubs affiliés à la FFCC, le nombre d'adhérents chute. Il y a plusieurs raison: le vieillissement des adhérents,
les clubs ne font pas assez d'efforts pour recruter de nouveaux adhérents, ils ne sont plus attractifs car les nouvelles
générations sont davantage consommatrices et individualistes.
Les 50-60 ans sont hyperconnectés et ont de nouveaux besoins. Jean-Jacques Vézard a participé à une formation de la
FFCC pour former les clubs aux réseaux sociaux, aux nouveaux modes de communication. Il a ouvert une page facebook
pour Bivouac mais ne l'a pas activée. Il recherche un ou deux adhérents qui accepteraient d'en être les administrateurs.
Y poster régulièrement des informations est indispensable pour que ça marche.
Jean-Jacques Vézard a rencontré des présidents d'associations de la FFCC qui se sont associés pour vendre mutuellement
les manifestations organisées par les uns et les autres. Ce pourrait être une solution pour l'avenir. Dans ce cas, la FFCC
accepte que la cotisation payée par les adhérents pour accéder aux prestations des autres clubs soit de 10€ seulement.
Ces idées seront à proposer lors de l'AG.
F - Cotisation 2019
Le CA décide de maintenir pour 2019, le prix fixé pour 2018, 50€, et de reporter l'augmentation à 2020.
G - Encadrement des nouveaux adhérents
Il apparaît que de nouveaux adhérents quittent le club car ils ont des difficultés à s'intégrer.
Il est proposé:
- d'impliquer d'avantage les parrains et marraines,
- d'attribuer un couple de parrains qui soient proches géographiquement des nouveaux venus,
- que les membres du CA rencontrent ces personnes pour se présenter et les accueillir,
- d'augmenter le budget des cadeaux de bienvenue à une vingtaine d'euro par couple, afin d'offrir par exemple une
bouteille de vin et un bouquet de fleurs.
H - Assurance annulation des voyages

Le CA décide de prendre l'assurance annulation de la FFCC qui couvre notamment les désistements en cas de maladie
grave, d'accident, de décès ou de dommages graves au véhicule, dans les 48 heures précédant le départ du circuit ou du
rassemblement et le vol du véhicule.
Le montant s'élève à ce jour, à 2,4% du prix de la manifestation. L'assureur exige que 10 personnes minimum prennent
l'assurance pour couvrir une manifestation.
En cas de désistement, les adhérents devront s'adresser directement à l'assurance et fournir, au besoin un certificat
médical les concernant ou tout autre justificatif qui leur seront demandés.
Pour les manifestations en vente pour 2018, l'assurance sera optionnelle, mais il sera demandé aux personnes qui la
refusent de signer un document le précisant.
A compter de 2019, le prix sera inclus dans le prix de vente du voyage ou du rassemblement.
Il sera possible de prendre des options en supplément, tel que le rapatriement du véhicule, par exemple.
Les organisateurs payant ne sont pas couverts par cette assurance car il ne paient qu'un prix modique.
I - Contrats de vente des voyages et règlement des voyages
Il faut les modifier en raison de la décision concernant l'assurance.
Désormais, le règlement des voyages figurera au dos du contrat de vente destiné au participant ainsi que sur celui de
l'organisateur.
Après quelques petites modifications, le nouveau contrat de vente et le règlement des voyages sont adoptés.
J - Voyages à l'étranger
En raison du peu d'adhérents qui organisent des voyages à l'étranger, le CA valide la proposition du Président de s'adresser
à des prestataires pour enrichir le programme du club.
La question sera abordée lors de l'AG.
K - Compte-rendu des circuits et rassemblements
En début de circuit ou rassemblement, l'organisateur recherche un participant qui se chargera de rédiger un compterendu accompagné d'une photo et qui l'enverra à Christian Devie, qui désormais se chargera de la rédaction et de l'envoie
du message de Bivouac.
Document à envoyer par mail à: bubunn1@hotmail.fr.
L - Guide des organisateurs
Après présentation du guide des organisateurs de voyages par Gérard Roulois, et quelques petites modifications, celui-ci
est adopté à l'unanimité.
M - Préparation de l'AG
- Accueil des participants par Marie Navarro
- Pointage des pouvoirs et vérifications des coordonnées des participants au moment de la remise des cadeaux de
bienvenue par J.J Vézard.
- En parallèle, élection ou réélection de certains membres du CA: Christian Bource, Patrick Conédéra, Christian Devie, M.
Claude Lechat.
Président du bureau de vote: Gérard Lichty
Assesseurs: M. CLaude Lechat et Gérard Roulois. Ils donnent les consignes: il est possible de rayer un ou plusieurs noms
mais pas d'en rajouter, sans quoi le bulletin sera nul.
Ils assistent au dépouillement.
Le Président détient la clé de l'urne et l'ouvre au moment du dépouillement.
N - Départs du CA
Sylvie Bois et Yves Crouzet quittent leurs fonctions au sein du CA. Le CA les remercie chaleureusement de leur engagement
pour le bon fonctionnement du club.
O - Mises à jour des documents de Bivouac
Les documents sont mis à jour et / ou archivés par la secrétaire générale.
P - Questions diverses
- Michel Bouffaud et JJ Vézard doivent rencontrer la présidente de "la vadrouille de France", association très proche de
Bivouac par son fonctionnement, mais qui a perdu beaucoup d'adhérents ces dernières années. S'associer ou fusionner
avec Bivouac pourrait lui éviter de disparaître, et à Bivouac d'augmenter les inscriptions aux circuits ou le nombre
d'adhérents.

- Pour le désistement de M et Mme Lajeunesse pour le circuit en haut Languedoc, la position du CA est de s'en tenir aux
dispositions prévues dans le règlement des voyages.
Fin de la réunion à 17h30.
Président : Michel Bouffaud

Secrétaire générale : Mireille Ombredane

____________________________________________

ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
de MONTAGNAC le 3 Avril 2018
du CLUB BIVOUAC
Monsieur Yves Crouzet est nommé président de séance.
Monsieur Denis Saillen est nommé secrétaire de séance.
Assemblé générale ordinaire : Début de la réunion 14h20.
Le quorum des présents étant atteint et sur l’ordre du jour adopté par l’Assemblée, les délibérations se sont déroulées
comme suit:
La validation de l'assemblée générale faute de convocation -Art 14 et 15 des statuts- est votée à l'unanimité.
Le Président propose de faire une minute de silence en hommage de Raymonde Watrin et Roger Duflot qui nous
ont quittés.
L'ordre du jour est rappelé à l'assemblée.
Le rapport moral du président est décliné.
Pour 2019, la cotisation annuelle de la carte Bivouac est maintenue à 50€.
L'assurance annulation voyage de la FFCC sera mise en place en 2019.
Le Président sonde l'assemblée quant au désir des adhérents de faire des voyages à l'étranger. Ils le souhaitent
majoritairement. Il précise qu'à ce jour aucun adhérent ne s'est engagé à organiser un voyage en France ou à l'étranger,
en 2019. D'un autre côté des voyages organisés en 2018 n'ont pas fait le plein. Ca décourage les organisateurs concernés.
Proposition est faite de sonder les adhérents pour mieux connaître les destinations qui les intéressent. Le Président
envisage de se rapprocher de voyagistes professionnels pour mettre davantage de circuits au programme du club. A
condition d'obtenir des tarifs de groupes plus intéressants que ceux pratiqués lors des inscriptions individuelles auprès de
ces professionnels.
Bivouac se porte bien financièrement mais 17 adhérents nous ont quittés cette année. Les causes sont diverses,
maladie, âge... De nouveaux inscrits n'ont pas renouvelé leur adhésion parce qu'ils n'ont pas su s'intégrer. Il faudrait
impliquer davantage les parrains pour essayer de fidéliser les nouveaux venus.
Guy Tommy-Martin fait remarquer que les voyages organisés par les associations affiliées à la FFCC ne figurent plus dans
le journal de la fédération. Et il le regrette car c'est comme ça que lui a découvert Bivouac, et y a adhéré en s'inscrivant
au voyage au Maroc.
Yves Charon suggère de diffuser les voyages de Bivouac dans la presse professionnelle, mais c'est beaucoup trop cher.
Philippe Ombredane précise que les voyages des professionnels sont très différents dans l'esprit, que ceux organisés à
Bivouac.
A l'issue des retrouvailles à Val d'Izé, les organisateurs ont eu un solde positif de 1118,04€. Le CA a décidé de remettre un
chèque de remboursement à chaque participant, à l'exception de ceux qui ont quitté le club.

Le Président remercie chaleureusement Christian Devie, Sylvie Bois et Yves Crouzet pour leur implication dans la vies du
club.
Christian Bource quittera ses fonctions en fin d'année, J.Jacques Vézard prendra la responsabilité des cartes et des
nouveaux adhérents mais pas le parrainnage.
Le club a acheté 3 blocs électriques pour les retrouvailles de Val d'Izé, et pourrait en racheter 3 au propriétaire du Mas de
la Grangette, qui nous accueille pour cette AG.
J.Jacques Apparuit met en garde quant à une une éventuelle responsabilité du club en cas d'accident dont ces coffrets
seraient responsables. Le Président s'engage à les faire vérifier aussi souvent que nécessaire auprès de l'organisme
compétent et précise qu'ils seront toujours installés par les professionnels des municipalités qui nous accueilleront à
l'avenir.
Le Président donne la parole à J.Jacques Vézard, chargé des relations avec la FFCC.
Au vu de la baisse des effectifs dans tous les clubs affiliées à la FFCC, celle-ci a proposé une formation sur les réseaux
sociaux pour inciter les clubs à utiliser les moyens de communications dont se servent les moins de 60 ans. J.Jacques
Vézard a donc ouvert une page facebook pour le club et recherche un ou deux adhérents qui accepteraient d'en être les
administrateurs.
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité.
Le secrétaire général fait un bilan positif de l'activité du et annonce son départ du secrétariat car il exerce cette fonction
depuis 9 ans, ce qui est le maximum autorisé par les statuts du club. Dorénavant il s'occupera de la rédaction du message
de Bivouac à la place d'Yves Crouzet.
Il annonce que Mireille Ombredane assurera le secrétariat général, secondée par Patrick Conédéra.
Le rapport d’activité du secrétaire est adopté à l’unanimité.
Sylvie Bois informe l'assemblée du bon état de la trésorerie voyage et fait confiance à Marie-Josèphe Bouffaud et
Geneviève Conédéra pour assurer la suite.
Le Président indique à l'assemblée que tous les comptes sont affichés et que chacun peut les consulter.
Le rapport financier des voyages est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier du trésorier général est adopté à l’unanimité.
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 2017.
Le trésorier général présente le budget 2018, il est adopté à l'unanimité.
Gérard Lichty, Président du bureau de vote, lors de l'élection des membres du CA, annonce les résultats du vote.
En date du 3 avril 2018, sur 121 inscrits, il y a eu 82 votants, 82 votes exprimés, zéro vote nul, zéro vote blancs.
Ont été élus:
Christian Bource: 82 voix,
Patrick Conédéra: 82 voix,
Marie-Claude Lechat: 82 voix,
Christian Devie: 82 voix.
Le Président de séance demande à la salle s'il y a des questions.
Guy Tommy-Martin demande ce qu'il se serait passé s'il avait du renoncer à encadrer le circuit en Namibie.
Le club aurait délégué à un membre du groupe l'accompagnement.
La trésorière a démarré des démarches pour changer le compte bancaire du club. Au crédit agricole, il sera désormais
possible que les organisateurs gèrent le budget de leur circuit sur le compte de Bivouac. Le club leur confiera des cartes
bancaires à cet effet.
Gérard Roulois présente le guide destiné aux organisateurs de voyages sur lequel il a travaillé avec la collaboration
de quelques personnes.
l'assemblée générale close, à 16heures.
M Bouffaud, Président.

M.J Bouffaud, Trésorière.

M Ombredane, Secrétaire.

Assemblée Générale 2018
- MONTAGNAC Comptes du Club BIVOUAC

Comptes de Trésorerie Générale tenus par
Mme Marie-Josèphe BOUFFAUD
COMPTES DE RESULTAT 2017
Objet
Activités fédérales
Achat - Réparation
Journal du club
AG + Retrouvailles
Frais d’administration
Frais bancaires
Frais de communication + Internet
Achats divers – Décès – etc.
Frais de déplacements
Produits financiers
Transfert de Compte

Résultat net de l’exercice 2017

TOTAL

Dépenses
3742.46
164.20
1526.06
1045.82
747.57
36.50
305.05
1126.01

1000.00

Recettes
7547.25

4124.32

+1977.90
9693.67

11671.57

BILAN 2016
Report en caisse 2016
Compte chèque postal au 31/12/2017

14057.11

Compte épargne livret A au 21/12/2017
Résultat net
Stock (Fanions – Parapluies – Casquettes)

Bénéfice de l’exercice

1977.90

6486.85
10709.48
436.30

+ 1597,62

TOTAL

17632,63

TRESORERIE A REPORTER SUR L’EXERCICE 2018

17196,33

17632,63

ASSOCIATION BIVOUAC
BUDGET PREVISIONNEL 2018
OBJET

DEPENSES

Activité fédérale (cartes)
Journal du club
Assemblée générale + Retrouvaille
Frais d’administration
Achat matériel + Réparation
Frais bancaires
Achats divers décès
Produits financiers
Frais de déplacement
Frais de communication + Internet
RESULTAT NET DE L’EXERCICE
TOTAL

3400.00
1700.00
1200,00
800,00
250,00
30,00
400,00
300,00
300,00

8380,00

RESSOURCES

5500.00

3000,00

8500,00
120,00

Les échos de l’Assemblée générale « BIVOUAC »
Pour une première organisation, Marie et Francis, ce fut réussi avec beaucoup de positif et quelques imperfections
inhérentes à la gestion de presque 150 camping caristes. Chacun aillant des attentes différentes et des analyses
très personnelles des événements vécus.
Avant de remarquer les petites imperfections, posons-nous la question : « Aurais-je mieux fait ? » puis
disons-nous plutôt : « Eh bien voilà, le prochain c’est peut-être moi ! » Dans un ensemble globalement positif, le
point qu’il faudra sans doute améliorer pour les prochaines organisations, c’est de bien connaître la réelle
prestation du traiteur.
Entrons dans le déroulement : un accueil sur site très bien orchestré, avec beaucoup d’aides pour ces
« jeunes organisateurs » qui montrent leur bonne intégration dans le club Bivouac, avec de nombreux amis.
Les emplacements herbeux, délimités et numérotés (pas tous très horizontaux) avec électricité à proximité,
commodités et surtout proche de la salle commune (apéro, repas, AG, forum des voyages, animations, spectacles
et repas de gala).
Pour le déroulement, l’aspect technique de l’assemblée générale et le forum des voyages, il faudra se
reporter au prochain bulletin de liaison.
Pour la découverte de la région, une après-midi passée sur deux péniches, pour naviguer sur le Canal du
Midi avec un beau soleil et passer « l’échelle » des 8 écluses de Fonceranes à Béziers.
Une journée pour la visite de Pézenas et la formation de 2 groupes afin de se partager entre la visite de la
vieille ville et le musée du Jouet, avant permutation.
A 12h30, repas dans une salle de la municipalité… « peut-être un peu juste pour 150 corps de camping
caristes … pas toujours très sportifs… !! » M’ENFIN… !! on y est arrivé ; repas correct, simple et équilibré (plat
principal : seiche en sauce).
Ensuite, rendez-vous dans le cinéma « le Molière » avec ses fauteuils moelleux et sa pénombre, les corps
comprimés plus haut, trouvaient ici le moyen de se détendre et certains (pour pas dire plus) plongèrent dans les
bras de Morphée...en toute discrétion. Heureusement, la mélodieuse voix catalane du conteur réveilla tout le
monde avec ses anecdotes sur les particularismes locaux et leur amour pour le rugby. Fin de journée libre pour
affiner la visite de la ville et surtout découvrir un excellent glacier, à côté de la collégiale St Jean.
De retour à la Grangette, un « apéro à l’espagnole » improvisé se mettait en place devant les CC jusqu’au
coucher du soleil...encore un moment de convivialité et de partage très apprécié des nombreux présents.
Encore merci et bravo à Marie et Francis pour s’être lancés dans l’aventure de cette semaine de rencontres
« EN CAMPING CAR ET ENTRE AMIS ».
Jean Claude et Dany du 13

Synthèse du voyage en haut Languedoc.
Le « parc du Haut Languedoc » vous le connaissez ? C'est l'arrière pays d'Occitanie. Un
groupe de onze camping-cars l'a découvert, dans le voyage organisé par Mireille et Philippe
du 8 au 23 avril 2018.
Avec quatre points forts, nous allons présenter cette région qui part de Pézenas au bord
du canal du midi jusqu'à Albi sur le bord du Tarn. Nous y avons vu :
– une terre d élevage (ovins et bovins) où la valorisation des carcasses (peaux et laines) a
nourri des générations d'hommes .
– une terre où les hommes ont extrait du granit et de l'argile pour bâtir des cathédrales,
des abbayes, des bastides, des châteaux et des villages sur des pitons rocheux.
– une terre qui a vu naître le journaliste Jean Jaurès, et l'artiste Henri de ToulouseLautrec.
– une terre qui aujourd'hui maintient une tradition gastronomique, un tourisme raisonné
dans une nature préservée.
Le fil rouge de ce voyage a été « une terre et des hommes, savoir faire et culture».
Le « parc du Haut Languedoc », enclavé entre l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn et l'Aude, est
un pays de cocagne et de traditions montagnardes. Il est riche d'un patrimoine médiéval
et industriel. C'est un pays rude mais généreux. Nous avons eu le bonheur d'en partager
les délices, tant gastronomiques que visuels et culturels.
Cette balade entre amis fut une réussite concoctée par Mireille et Philippe . Nous les
remercions chaleureusement. Rendez-vous au prochain voyage.
Bernard du 33

