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Février 2019   N° 85 

                                                         
Revue trimestrielle gratuite réservée aux adhérents 

Le mot du Président 
                                                 Chers Adhérents, Chers Amis 
 
2019, une nouvelle année qui s’ouvre. Marie-Joe et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur 
et de santé, avec nous l’espérons des voyages à la clef vers différentes destinations. 
 
Cette nouvelle année sera assez pauvre en évènements ; seulement deux sorties sont prévues ( l’Irlande qui est 
quand même un gros voyage, et le circuit en Rhône-Alpes), n’oublions pas quand même l’assemblée générale 
à Chéméré, et les retrouvailles dans l’Ain, où nous souhaitons vous voir le plus nombreux possible, car ce sont 
des moments de rencontre et de connaissances indispensables pour la vie du club. 
 
Nous sommes toujours en attente de nouvelles propositions de voyages, avec de nouveaux organisateurs, alors 
soyez fous, lancez-vous, on est là pour vous aider ; et vous verrez quand on en a organisé un c’est formidable, 
car ça se passe toujours bien, et on a envie dans faire d’autres. 
Comme pour les voyages, nous aimerions que des nouveaux membres s’investissent dans le Conseil 
d’Administration du club Bivouac ; car certains membres y sont depuis 10 ans, voir plus, et aimeraient bien 
se faire remplacer. Ce n’est pas un sacerdoce, il faut donner un peu de soi seulement, et surtout faire une 
bonne action pour ce club qu’on aime tant. 
Pour ceux qui seraient tentés par l’aventure, sachez qu’il faut envoyer une lettre de candidature au Président, 
au minimum 1 mois avant l’AG c’est dans les statuts! , et pour devenir membre du bureau, soit : Président, 
secrétaire ou trésorier, il faut faire partie du CA depuis 1 an minimum . 
 
                                                                                             Votre Président :  MICHEL BOUFFAUD 
 
NB : Pour les retardataires, n’oubliez pas de vous inscrire pour l’AG 2019, qui se déroule à Chéméré en Loire 
Atlantique, organisée par Madeleine et Jean Vergne ( tel 0240055513 ou 0678861560 ). La manifestation est 
programmée du 8 au 13 Avril 2019. (soyez le plus nombreux possible). 
 

Le mot du Rédacteur 
Comme le Président et sa femme, nous vous souhaitons Annick et moi une très bonne année 2019. Je souhaite 

ainsi recevoir le maximum de récits de voyages à imprimer dans les futurs journaux ; si vous le pouvez en 

plus, envoyez-moi des articles, des documents, ou des photos, qui vous semblent intéressants pour le club , que 

je pourrai faire paraitre dans les prochaines éditions. 
Je vous remercie d’avance pour votre coopération. 
           Christian DEVIE. 
PS : envoyer vos comptes rendus de voyage, avec 1 ou 2 photos, ou des documents à faire paraitre dans le 

journal du club, à cette adresse Email : bubunn1@hotmail.fr 
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Les compte rendus des voyages organisés par les adhérents en 2018 
 
   ALSACE REVISITEE  DU 10 AU 22 SEPTEMBRE 2018 

        

 MARINETTE ET ROLAND NOUS ON ACCUEILLI 18 CAMPING CAR   

         

A WESTHALEN OU NOUS AVONS DEGUSTE CHEZ J LUC ET LAURENCE PLUSIEURS VINS BLANCS  

AVEC  KOUGLOF ET MORICETTE   PUIS DORMI SUR LE PARKING      

LE LENDEMAIN VISITE DE LA SOURCE LISBETH AVEC DEGUSTATION DE SON EAU   

AU VIEL ARMAND VISITE GUIDEE  HISTOIRE DE BATAILLE   +  CIMETIERE, APRES   

ON S EST RENDU A L' AUBERGE DU RIED, LES FREINS DE NOS VEHICULES N' ONT PAS TROP AIME, 

REPAS :  KASSELER, POMMES DE TERRE AUX OIGNONS,  TARTE AUX MYRTILLES   

OU FROMAGE  AU KIRSCH  BONNE AMBIANCE     

NOUS AVONS APPRECIE  PAYSAGE COL DE LA SCHLUCHT ,COL DU BONHOMME,    

ET SOMMES ARRIVES AU PARKING DE LA CONFISERIE     

DES BONBONS DES VOSGES  FABRICATION  DEGUSTATION    

APERO  MARINETTE ET ROLAND  TRES COOL     

VISITE DE LA MINE D'ARGENT A TELLURE, ON S' EST HABILLE EN MINEURS    

APRES DEJEUNER VISITE MONTAGNE DE SINGES A KINTZEIM      

PUIS NUIT AU CAMPING A SELESTAT      

VISITE DU HAUT KOENIGSBOURG  POUR SON CHÂTEAU ,TOUTE UNE HISTOIRE   

RETOUR AU CAMPING OU 1 GROUPE  A FAIT APERO A SA FACON    

ON  S' EST RENDU A VOLGELSHEIM,  MATINEE LIBRE,  CERTAINS ONT FAIT DU VELO,  

D AUTRES ONT VISITE LES REMPARTS A NEUF BRISACH, ON A PRIS LE TRAIN   

TOURISTIQUE + LE BATEAU BEAU PAYSAGE  SUR LE RHIN  AVEC 1 BOCK DE BIERE   

A KAYSERSGERG  VISITE LIBRE, TRES BEAU, APRES-MIDI  MEMORIAL DU LINGE   

SOMMES ALLES  SUR LE CHAMP DE BATAILLE  + MUSEE, TRES DUR CE QUE NOS   

AINES ONT CONNU,  PUIS AIRE A MUNSTER      

VISITE LIBRE A EGUISHEIM MAISONS  ET FONTAINES FLEURIES,  PUIS     

A  COLMAR SUR AIRE DE SERVICE,  APRES DEJEUNER VISITE DE LA VILLE   

BEAUCOUP ENSEIGNEs  EN FER FORGE, MAISONS A COLOMBAGE,    

MARTINE S' EST FAIT UNE PETITE PEUR,  CERTAINS SONT RENTRES    

EN BUS    APERO  ANNIVERSAIRE DE CLAUDINE     

A RIQUEWIR   ON EN PREND PLEIN LES YEUX  C' EST VRAIMENT TYPIQUE   

ALSACIEN,  AU RESTAURANT DEGUSTATION CHOUCROUTE GRANDMERE,   

GALETTES  POMME DE TERRE GRATIN DE MUNSTER PALETTE FUMEE   

SORBET CITRON FRAMBOISE, SOMMES REVENUS A  PIED AU CAMPING    

POUR DIGERER. MARCKOLSHEIM  LES ECLUSES DU RHIN PUIS DIRECTION    

ST LOUIS ARZVILLER POUR PRENDRE LE BATEAU SUR LE PLAN INCLINE,   

TOUT LE MONDE A AIME. VISITE DE LA CRISTALLERIE LIBRE.   APRES   

AU CAMPING  MARINETTE NOUS A FAIT DEGUSTER DES SPECIALITEES   

ALSACIENNES. AU MONT ST ODILE, BATIMENTS RELIGIEUX ET POINT DE VUE,   

CERTAINS ONT MANGE SUR PLACE,  DIRECTION GERTWILLER OU IL A FALLU   

GARER LES CAMPINGS CARS POUR SE RENDRE AU PALAIS DU PAIN D' EPICES     

FABRICATION DEGUSTATION ET ACHATS, RETOUR A OBERNAI POUR ALLER   

AU RESTAURANT  LA DIME, BIEN SUR CHOUCROUTE ALSACIENNE,      

TARTE  AUX MIRTILLES,  QUELLE AMBIANCE  AVEC NOS CHANSONS   

SIFFLER LE TRAIN ,MALBROUGHT S'EN VA EN GUERRE ,FELICIE    

LE PETIT VIN BLANC.  MARINETTE ET ROLAND  AGREABLEMENT    

SURPRIS.   L' AUTEUR DE TOUT CA , THERESE      

AU NOM DU GROUPE UN GRAND MERCI POUR VOTRE GENTILLESSE VOTRE    

 GRAND CŒUR   A BIENTÔT SUR UN AUTRE CIRCUIT    
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           SYLVIE 44 

 
______________________ 

 

Retrouvailles 2018 : ROYAL ! 
 

Fin Septembre , entre Alsace et Vosges, à Rothau, nos 72 équipages ont vécu des moments magnifiques, 

parfaitement organisées avec un programme de visites et d’animations très riche et varié : 

Accueil et apéritif de la municipalité en présence du maire suivit d’un buffet au Royal,  la salle des fêtes 

rénovées mis gracieusement à notre disposition. 

Le lendemain c’est choucroute maison  accompagnées de danses folkloriques et contes locaux. 

Puis le surlendemain, dîner avec animation musicale où Christian a enflammé le public, le soir suivant, 

c’est le pasteur DJ qui officiait et  bien sûr le repas de gala qui a commencé avec la fanfare locale. 

A cela il faut ajouter les petits déjeuners avec croissant et le très bon repas pris au musée Schlumpf  que 
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nous avons visité à Mulhouse ainsi que  le musée du train. 

Nous avons aussi visité  une cave à Barr et goûté la production du domaine Klipfel au caveau et toujours 

avec dégustation le musée du pain d’épices à Gertwiller dans les environs de Rothau.    

Nous avons aussi appréhendé la dramatique histoire des alsaciens lors de la visite commentée du 

mémorial de l’Alsace-Moselle à Shirmeck qui non seulement  ont changé quatre fois de nationalité de 

1870 à 1945 mais aussi vécu le nazisme de l’intérieur. 

Des volontaires se sont rendus et se sont recueuillis au camp de concentration du Struthof où  en 40 mois 

les nazis ont martyrisé 55000 personnes  surtout des opposants déportés de toute l’Europe, 22000  y 

sont morts (soit 560 par mois), victimes de la faim, du froid et des coups. 

D’autres en ont profité pour découvrir la belle forêt environnante, à pied par un beau temps magnifique. 

Amis, si vous passez par Shirmeck, rendez visite à l’office du tourisme, Simone vous indiquera tous les 

atouts de la vallée du Buche. 

Nous, nous y avons passé une semaine innoubliable dans une ambiance festive entre amis. 

Merci encore à la municipalité et à la population de Rothau qui nous ont si bien accueillis et bien sùr à 

Geneviève et Patrick Conedara et toute leur famille pour cette organisation parfaite et ce programme 

riche, complet et instructif. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Philippe OMBREDANE 
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Bienvenue, de retour au club Bivouac 
                      

à Laurence DEFOSSE, La grande Motte 34280 
________________________ 

 
 

LILOU de Toulon va mieux, elle sera à l’AG de Chéméré. 
 

_________________ 
 

LE BON COIN 
 
 

A vendre : Roue complète de secours, jamais servi pour camping car 

Marque du pneu : Koyote Kenda Radial 

 

Prix : 60 € 

 

S’adresser à Christian Bource : 33, avenue du 8 Mai 1945, 04000 Digne les Bains 

Tel : 04 92 31 96 86 ou 06 64 11 83 48. E mail : bource.panetta@wanado 
 

Ça peut vous intéresser 

Bonjour Monsieur Vezard, 

Je vous contacte car je suis camping-cariste depuis une vingtaine d’années. 

Je suis adepte du camping-car libre et ai toujours recherché à m’arrêter dans de jolis paysages, dans des endroits 

paisibles avec une jolie vue. 

Vous savez combien il devient difficile de trouver ce genre d’emplacement... 

C’est pourquoi, avec des amis, nous avons décidé de partir à leur recherche. 

Notre objectif est de démarcher des agriculteurs pour qu’ils proposent des emplacements pour un seul camping-car 

sur leur propriété. L’idée est de proposer des alternatives supplémentaires aux camping-caristes. 

Ayant reçu un accueil très favorable des agriculteurs, nous avons décidé de créer Park and view. 

C’est une application mobile (et un site internet) qui permet de trouver un emplacement, facilement et en moins 

d’une minute. 

Nous allons commencer le déploiement début 2019 et souhaitons multiplier les contacts avec les camping-caristes 

actif afin de recueillir leurs avis et faire en sorte que la solution que nous portons corresponde à leurs attentes. 

Vous trouverez plus d’information sur notre page facebook ; 

https://www.facebook.com/ParkandView.ParkandView/?modal=admin_todo_tour 
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et sur notre site internet : 

https://parkandview.com/ 

Merci de faire suivre cette information aux adhérents de votre club 

Amicalement 

Grégoire Popineau 

 

_si vous ne pouvez pas venir à l’AG 2019 utilisez ce pouvoir 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 CHEMERE 
 le 9 Avril 2019. 
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……………………………………………..                  
 
Signature :                                        Bon pour pouvoir 
 
 

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

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU CLUB BIVOUAC 

 
LE 09 AVRIL 2019 à 10heures 

 
Salle de l’Ellipse de CHEMERE 

Loire Atlantique 
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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 : M.Ombredane – questions – vote 
Rapport financier des comptes voyages : MJ Bouffaud – 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 
Présentation du budget 2019: 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 

 

_______________________________________________________________________________________ 

LE PRESIDENT D’HONNEUR JJ APPARUIT A VOULU S’EXPRIMER DANS CE JOURNAL 

 

MES AMIS , 

 

Nous ne serons pas à L’ AG, pour la première fois depuis longtemps :  

La cause est pour ceux qui ne le savent pas , une tumeur au cerveau, à la suite d’un cancer des 

poumons qui nous avait déjà obligé d’écourter l’accompagnement du voyage en RUSSIE, 

opération faite à Marseille en urgence. 

A ce jour perte totale de la marche . 

Sur ce problème ou un semblant de réadaptation se faisait sentir ? une inflammation autour de 

l’opération a détruit tout ce que l’on pensait avoir gagné. 

l’Hôpital ultra moderne de REUSS en Espagne a pris en charge  les soins et pense à ce jour 

maitriser le problème qui empêche  toute rééducation au mouvement ,ce diagnostique nous donne 

un peu d’espoir pour l’avenir. 

Des nombreux coups de téléphone et passages, nous ont fait chaud au cœur surtout à Vitou. 

C’est dans ces moments très difficiles que notre slogan VOYAGER ENTRE AMIS prend toute 

sa valeur, il faut l’ appliquer encore et encore. 

Nous espérons revenir au plus vite, mais quand ? Nous ne le savons pas. 

Nous serons avec vous L’ AG 2019 par la pensée ,profiter de ces moments inoubliables ,que l’on 

se remémore, dans les mauvais moments. 

Toutes nos amitiés et grosses bises à tous les anciens et nouveaux que l'on espérait voir à l’AG 

2019, mais la prochaine fois ils seront encore plus nombreux. 

Bivouac doit rester comme il est des amis ,des voyages, des bonnes fêtes et beaucoup d’aperos 

( à l’Espagnol bien sûr). 
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Notre porte et toujours ouverte en Espagne même si en ce moment je n’y suis pas toujours, le 

reste du temps je me trouve auprès de ma femme a l’hôpital mais le téléphone est toujours avec 

moi. 

Votre président d’honneur Jean Jacques et sa femme Yvette dit Vitou. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article de presse paru à Marseille , en souvenir de Jean Claude 

 
 
 
 

 


