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               Novembre 2019   N° 87 

                                                         
Revue trimestrielle gratuite réservée aux adhérents 

Le mot du Président 
                                                   
                                                        Chers Adhérents, Chers Amis 

 

Nous venons de terminer les retrouvailles de PRIAY ce fut une réussite Denise et Patrice nous ont régalé MERCI. 

Les membres du CA et moi-même tiennent à féliciter tous les adhérents qui ont organisé en 2019 (l’AG, l’Irlande, 

 Parc naturel régional du Pilat, Les Retrouvailles et Bresse Gastronomique). 

Penser également à renouveler votre carte d’adhésion à BIVOUAC (52€) pour l’année 2020 auprès de Jean Jacques 

VEZARD. 

En tant que Président j’aurai un message à vous transmettre et j’y tiens beaucoup ainsi que les membres du CA. Nous 

vous invitons tous à l’AG qui se déroulera à FREJUS du 30 Mars au 04 Avril chez Eliane et Alain RODRIGUE. De 

par votre présence croyez-moi cela nous fera « chaud au cœur » et ce sera le plus beau des cadeaux que vous puissiez 

nous offrir. 

Notre richesse c’est les adhérents et je compte sur vous pour mettre en avant notre club. Vous serez nos ambassadeurs       

en proposant dans votre entourage d’adhérer à notre club et pourquoi pas de venir grossir les rangs des organisateurs         

de voyages, nous serons présents pour finaliser votre démarche.  (regardez le document qui suit, ça peut vous aider)                                                                                       

(pour tous renseignements s’adresser auprès de M.C LECHAT responsable voyages) 

 AMITIES A TOUS                                                                          

                                                                         Votre Président 
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Le club Bivouac, début 2019 a créé 2 pages dédiées à faire connaitre notre club sur le site facebook , voici les 

conditions pour y accéder : 

Vous possédez un compte facebook, vous faites partie du club Bivouac, les conditions sont réunies. 

ATTENTION ! un certain nombre de sites Bivouac sont en service sur le réseau, seules les deux pages sur la photo 

suivante sont officielles. 

La première est publique, elle est intitulée « CLUB DE CAMPING CAR BIVOUAC ». Ouvrez cette page, mettez un 

« j’aime » ensuite partagez cette page avec vos amis, autre que ceux de Bivouac, qui eux même pourraient partager 

avec d’autres, qui s’intéresseraient à nos activités, et qui adhéreraient peut-être à notre club ?. 

La seconde page est réservée aux adhérents du club, elle est intitulée « GROUPE DE CLUB DE CAMPINGCAR 

BIVOUAC », vous pouvez y mettre des photos des commentaires, qui apparaîtrons sur le site après approbation de 

l’administrateur du site (Simone et Mireille). 
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.

Compte-rendu du CA du 15/09/2019 à Priay 

 

Absents excusés: 

Thérèse Esnault, Adjointe responsable voyages; Marie-Claude Lechat, responsable voyages; Odile Mathurier, 

vérificatrice aux comptes généraux. 

Et parmi les cooptés: Jean-François Deloche 

 

Présents: 

Michel Bouffaud, Président; Marie-Jo Bouffaud,trésorière; Mireille Ombredane, secrétaire générale; Geneviève 

Conédéra, trésorière adjointe; Patrick Conédéra, secrétaire adjoint; Christian Bource, chargé du site internet; 

Christian Devie, chargé du "Message de Bivouac"; Jean-Jacques Vézard, chargé des relation avec la FFCC et des 

inscriptions; Gérard Roulois, vérificateur aux comptes voyages; Jean-Jacques Apparuit, Président d'honneur; Michel 

Watrin et Gérard Lichty, conseillers. 

 

Adhérents cooptés invités au CA:  

Jean-Claude Dei-Ciechi, Jocelyne Greffier, Bernard Darles, Pierre Barthélémy. 

 

La séance démarre à 9h40. 

 

Questions diverses 

- page facebook du club 

- envoie des cartes d'ahésion 2020 

- compte-rendu de réunion 

- site Bivouac 

- circuit en Béarn 

- élection d'un Vice-Président 

- Tableau de présentation de Bivouac 

- avance frais de reconnaissance 

- statuts 

- forum des voyages 

- imprimante 

 

1- Sujets restés en suspens lors du dernier CA 

Assurance annulation 

A ce jour, 6 sinistres ont été déclarés dont un annulé par l'adhérent, et 2 qui sont clos. 

L'assurance offre 2 options de remboursement, à Bivouac ou directement à l'assuré. Le remboursement à l'assuré 

s'avérant plus compliqué et plus long, le CA décide d'opter à l'avenir pour un remboursement à Bivouac qui 

remboursera l'assuré dès réception des fonds. 

 

Des dossiers ont été refusés par l'assurance pour dépassement du délai de déclaration. Bivouac ne peut s'engager à 

rembourser les adhérents à la place de l'assurance car à terme cela déséquilibrerait ses comptes. Par contre, les 

organisateurs sont invités à rembourser les absents dans la limite des dépenses engagées, qui elles, ne sont pas 

remboursables.  

Un article explicatif à ce sujet sera édité dans le prochain "Message  de Bivouac". Un document sera rédigé à 

l'intention des organisateurs de voyages. 

  

Il est essentiel que les organisateurs de rassemblements donnent la liste des inscrits à Gérard Roulois, dès la fin du 

forum des voyages, afin qu'il la transmette à l'assurance pour que les adhérents soient rapidement assurés. Les 

organisateurs devront l'informer de toute nouvelle inscription pour les mêmes raisons. 

 
 

 

 

Jean-Jacques Apparuit présente le circuit qu'il envisage d'organiser en Espagne. 

 



 
4

Mireille Ombredane fait part de remarques émises par des adhérents quant à la décision d'avancer de l'argent pour la 

reconnaissance de ce circuit. Le Président précise que Bivouac a déjà avancé de l'argent à des organisateurs pour la 

reconnaissance de leur circuit et que le club a toujours été remboursé.  

 

5- Dates des futurs rassemblements 

L'AG se déroulera du 28 mars au 4 avril, et est organisée par Alain et Eliane Rodrigue. 

Les retrouvailles auront lieu dans les Landes du 21 au 26 septembre, organisées par Yves et Françoise Charon. 

Il n'y a toujours personne pour organiser l'AG de 2021. 

Marinette et Roland Gouérat ont accepté de s'occuper des retrouvailles de 2021 au cours desquelles seront fêtés les 25 

ans du club. 

Le Président souhaite que les rassemblements se terminent le samedi et pas le vendredi, avec un départ le dimanche. 

Pour ne pas dissuader les personnes habitant loin du lieu de l'assemblée. 

 

6- Voyages 2020 

Christian Bource rappelle que s'il n'est pas informé des voyages en projets, il ne peut alimenter le site de Bivouac. 

 

4 voyages sont prévus pour l'année 2020:  

- La Pologne du 4 juin au 7 juillet, organisée par Jean-François et Danielle Deloche 

- La Bretagne intérieure du 14 au 28 juin, organisée par Marie-Claude et Gilbert Lechat ainsi que Michel Bouffaud 

- Un circuit en Béarn du 9 au 20 septembre, organisé par Michel et Carmen Desbarax 

- Un circuit en Bordelais organisé par Bernard Darles et Arlette Bérard. 

 

7- 25 ans du club 

Le Président propose que Bivouac utilise une partie de son épargne pour améliorer les prestations de ce rassemblement. 

Le CA accepte à l'unanimité. 

 

8- Questions diverses 

- Circuit en Béarn:  

Le CA décide de reporter la réunion du CA des retrouvailles 2020 du dimanche au lundi, pour ne pas pénaliser les membres 

du CA qui souhaiteraient s'inscrire au voyage en Béarn de Michel et Carmen Desbarax. 

 

- Danielle Colombet a suggéré l'achat d'un tableau sur enrouleur pour présenter Bivouac lors des rassemblements. Accord 

du CA, Christian Devie utilisera le flyer pour créer le fichier du tableau avant de commander son impression. 

 

- Statuts de Bivouac: Les personnes cooptées sont invitées à les lire ou les relire. 

 

- Forum des voyages:  

La secrétaire propose d'élargir la proposition de voyages de Bivouac et encourager les adhérents à se lancer dans 

l'organisation de voyages en acceptant de vendre, en plus des circuits traditionnels, des circuits demandant moins de 

travail pour les organisateurs. 

Ce serait  des circuits de courte durée, à très petit effectif, préparés traditionnellement et vendus avec le contrat habituel. 

Mais ils pourraient se poursuivre sur le principe des voyages en équipées. Cette partie là du voyage ne serait plus sous 

l'égide de Bivouac, chacun paierait ses prestations et contribuerait à l'établissement du programme. Cela pourrait 

convenir aux adhérents en demande de voyage plus libres et moins structurés. Les frais de reconnaissance et de voyage 

payés à l'organisateur seraient sensiblement réduits. 

Accord du CA. 

 

Proposition d'organiser un second temps au forum des voyages, au cours duquel les adhérents pourraient échanger leurs 

expériences de circuits, et/ ou rechercher des partenaires pour constituer des équipées. 

Accord du CA. 

 

- Fiche de renouvellement d'adhésion à Bivouac: J.J Vézard a prévu de les faire remplir aux adhérents qui reprendront leur 

carte de Bivouac. 

 

- Le CA accepte l'achat d'une imprimante " de voyage" plus facile à transporter lors des rassemblements. 
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- JJ Vézard rédigera des explications pour l'utilisation de la page facebook du club pour encourager les adhérents à la 

visiter et à s'en servir. Christian Devie les diffusera sur le message de Bivouac. 

 

- En raison de la nouvelle organisation de la FFCC, les cartes d'adhésion 2020 seront envoyées par la poste. 

 

- Proposition de fabriquer pour tous les adhérents des affiches à poser à l'avant du camping-car où figureront les prénoms 

de chaque équipage.  

 

- Inventaire du matériel de Bivouac. 

 

La séance est levée à 17h45. 

 

 

Le président Michel Bouffaud        La secrétaire générale Mireille Ombredane 

 

 

 

Merci à Denise et Patrice 
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  Les comptes rendus de nos voyages BIVOUAC été/automne 2019 

 
 

                   Balade  en  Bresse Bourguignonne 

 
      Quelle chance ce matin du lundi 23 septembre : nous craignions la pluie, nous 

bénéficions d'un soleil magnifique et nous débuterons par la visite de Louhans. 

  le grand marché hebdomadaire connu depuis le XIIème siècle. 

  Le musée de l'imprimerie où le journal « L'indépendant » est entré dans 

          l'histoire locale dès 1878 ; de Gutenberg à nos jours, que de progrès ! 

  -      Les 157 arcades de la « Grande Rue ». 

  -      L'église avec son toit de tuiles vernissées. 

  -      La balade en bateau sur la Seille, une des deux rivières qui entourent la ville 

et qui lui donneront son importance commerciale. 

      Bien sûr, nous avons goûté et apprécié le menu traditionnel des louhandais et 

des touristes dont nous sommes, le célèbre plat « la tête de veau ». 

      Toujours avec le soleil nous partons à la découverte de cette Bresse Bourguignonne, riche 

en patrimoine, et riche aussi en gastronomie. 

      Un écomusée nous fait découvrir des centaines d'outils de toutes les époques, la visite de 

l'élevage de volailles de Bresse  (6 600 volailles) nous émerveille, le village 

de Georges Blanc, le cuisinier de renom, nous surprend. Puis c'est la visite de l'élevage de 700 

chèvres laitières à la ferme des Pampilles : le lait permettra la fabrication 

d'excellents produits et , de plus, la petit lait sera à la base de l'alimentation des vrais poulets 

de Bresse. 

     Une visite guidée de la ville moyenâgeuse de Chatillon/Chalaronne nous permet 

d'apprécier les maisons aux briques rouges et à colombages, la halle du XVème 

où se tient le samedi matin un grand marché que nous aurons d'ailleurs le plaisir de découvrir. 

     C'est le repos pour ce dimanche ensoleillé et la promenade à l'ombre des bambous du jardin 

aquatique, le long de petits lacs où évoluent nombre de tanches Koï. 

     Quelle belle journée au zoo de Touropark ! 12 ha où nous admirons une faune unique. 

     Et puis une balade en calèche, un spectacle de danses bressanes, la visite du château de 

Corcelles (XIème-XVème) ,  pour le plaisir de tous. 

     Le Beaujolais ne serait pas le Beaujolais si nous ne dégustions pas ses vins ! Ce sera chose 

faite dans deux caves de qualité. 

     La journée de fin de circuit a surpris toute l'équipe : un repas entièrement préparé par Denise 

et Bernard, où rien ne manque!Et quelle animation avec « Chantal » ! Chansons, 

sketchs, danses … superbe ambiance ! 

     Et que dire encore ? Un très grand merci à Denise et à Bernard pour nous avoir régalés de 

toute cette gastronomie de Bresse Bourguignonne, et tout spécialement à Denise pour son talent 

culinaire . 

   Merci les amis pour votre gentillesse, votre patience, votre choix des sites, et merci d'avoir 

su « retenir le soleil ».    A bientôt.                 

Michelle et Claude. 
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                         Découverte du Pilat et des deux rives du Rhône 
 

               "Une vie sans but est une chimère"  (Ferdinand Cheval) 

 

 

 Les couples Marcelle/Denis et Mireille /Jean-Claude avaient pour but de nous faire découvrir leur région, 

du 30 août au 14 septembre 2019. 

 15 équipages avaient pour but d'ouvrir leurs yeux, leur coeur, leur sensibilité, pour aborder 

le savant dosage concocté à leur attention : 

 

– des visites : la ville de Vienne, son marché (le deuxième plus grand de France), la fête médiévale (avec 

costumes, concerts, saynètes, conférences ,stands gastronomiques d'époque et attractions diverses), 

découverte du vignoble des Côtes Rotie avec Magali, et l'intéressante visite du Musée archéologique 

avec Caroline; le Palais Idéal du facteur Cheval (témoignage d'un amoureux de la nature, curieux, 

ouvert au monde et quelque peu incompris de ses contemporains); le musée de l'Alambic et ses      
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–  personnages en cire retraçant des scènes relatives au vin, à la vendange et tout ce qui tourne autour de 

l'activité; la cité du chocolat, avec une animatrice super dynamique qui nous a appris à déguster le 

chocolat; 

– des randonnées pédestres, au nombre de quatre. Vers le beau village médiéval de Malleval; à la Croix 

du Collet avec brouillard; le circuit des crêts au col de l'Oeillon (Pilat); marche autour de Saint-Sorlin; 

– des spectacles. Spectacle équestre présenté par Emmanuelle Modier et ses deux chevaux blancs;.et 

toujours dans le cadre du théâtre antique, le spectacle pyrotechnique et sonore des Frères de la Lumière; 

– deux randonnées à bicyclette  le long du Rhône, par la voie verte ViaRhona (l'île au Beurre avec ses 

postes d'observation de la faune), et l'île Barlet; 

– des rencontres. Avec les élus du tourisme (Office du tourisme ) et élus des communes qui ont accueilli 

le groupe sur leur commune. Avec Momo, le dynamique agriculteur/boulanger. Avec l'entreprenante 

famille Verrier, vignerons et producteurs de fruits, depuis plusieurs générations . Avec Fred et Christelle, 

chefs d'entreprise agricole (8 permanents,15 saisonniers), 150 hectares de production de plantes 

médicinales (important parc de matériel et tout l'important circuit de séchage conçu par eux). Avec 

Maurice, aux belles bacchantes, collectionneur passionné et créateur infatigable du musée de pièces 

anciennes; la visite de l'installation de" Spirulib", fabriquant de spriruline, microbe aux multiples 

fonctions; 

– des repas, improvisés en grand groupe, en petits groupes. Et sans oublier ceux, excellents à "la ferme 

de la Croix", et à la ferme-auberge  "La Terrine, et biensûr l'assiette ardéchoise concoctée par les 

organisateurs, et le repas de fin de séjour en présence de Monsieur le Maire de St Sorlin de Vienne; 

– des découvertes.Les Fontaines Pétrifiantes de St-Nazaire en Royans avec Charlotte; les maisons 

suspendues de Pont en Royans avec notre chauffeur de bus ; la promenade en bateau à aubes sur l'Isère; 

l'usine de fabrication de camping-cars de marque Chausson, unité de Tournon; 

– des moments de détente: les boules ont claqué sur les terrains plus ou moins adaptés; les jeux de 

cartes, les jeux de société ont également tenu leur rang, ainsi que la lecture, le bavardage....la piscine 

parfois; les jeux d'adresse (la pêche miraculeuse pour les patients....); 

– des moments de bonne humeur au cours desquels on se raconte des histoires, des blagues; et ceux des 

anniversaires de danielle et françoise, marqués comme il se doit par les intéressées; l'apéritif proposé par 

chacun des quatre groupes; et la remarquable prestation en habits Renaissance; les répétition d'une 

chorégraphie spéciale "Bivouac"; la visite du président et de la trésorière du club; 

– la solidarité; au camping quelques gros bras soulèvent une voiture qui avait reculé sur une souche. Des 

cables pour aider au démarrage d'une batterie récalcitrante;des vêtements prêtés pour affronterle vent 

froid lors d'une rando. Des réglages de GPS et de téléphone portable; les coups de main aux 

organisateurs; les pizzas et les gâteaux de Aymé 

– le proverbe quotidien, relatif au mois de septembre, de plus en plus attendu. 

           Et "le petit bonjour du matin, la bise, la poignée de main, fait du bien. Même si ton voisin ne te tend 

pas la main, le petit bonjour du matin fait son chemin"comme le dit Jean-Claude. 

 

 Pour parodier un dicton, en août et septembre, tout s'est bien arrangé. 

Nous avons vécu une belle immersion au coeur d'une contrée, rencontré des hommes et des femmes, grâce au 

dévouement de nos guides et amis locaux  qui plus est nous ont gratifié d'une bonne bouteille de Côte Rotie. A 

eux quatre, encore grand merci. 

 

 

 

                                              Recette paysanne :   si t'as pas un radis 

                                                                               si les carottes sont cuites 

                                                                               garde la patate 

 
                

 

                                                               auteur inconnu 
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Représentation médiévale de Bivouac dans le Pilat 

 
 

 

             
 

 

                               Mais il y a des jours où ça caille dans le Pilat, prêts pour la balade !!! 
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Retrouvailles Septembre 2019 à PRIAY. 

 
1. Camping «  l’Escapade » à PRIAY. ( 01 ) 

Situé dans une zone Natura 2000, Anthony et Laurie vous accueillent dans leur 

camping (écrin de verdure protégé)en bordure de l’Ain. 

Très bon accueil avec un personnel fort sympathique et dynamique. 

2. PRIAY. Village labellisé «  village fleuri ».  Parcourez-le ! 

Depuis la place centrale du village, empruntez l’itinéraire de découverte qui vous 

conduira au pont de Priay, à la maison «  Bordet » remarquable demeure du XVIIIè 

siècle construite en galets de la rivière de l’Ain, à l’église St Pierre d’origine romane, 

au lavoir et au château. Prenez un peu de hauteur pour surplomber la plaine de l’Ain. 

3. Journée Paillère. 

*De père en fils « cuivrerie et dinanderie d’art de Lavours ». 

Entre Culoz et Belley, l’atelier se situe en bordure du Rhône. Toquez et entrez dans 

un atelier d’autrefois, qui abrite des machines et outils à l’ancienne. Découvrez la 

famille à travers les commentaires de l’artiste. Partagez un moment de démonstration 

de la feuille de métal à la création. Admirez la magie d’un geste ancestral exécuté par 

un des derniers artisans de France. Passez par la boutique et découvrez les cuivres 

d’hier et d’aujourd’hui et la modernisation du fils tout en respectant la tradition et le 

savoir-faire du compagnon. Très belle visite animée par un passionné de son métier. 

*  « Mini- croisière » sur le canal du Rhône. 

Après un excellent déjeuner à l’auberge de la Paillère, nous avons embarqué à bord 

du Savoyard II pour une mini-croisière. 

Circuit : le canal de Savières(A-R),le passage de l’écluse, le nord du lac du Bourget 

jusqu’à la statue de Lamartine et au retour arrêt au village de Chanaz( charmante cité 

médi évale). 

Agréable croisière sous le soleil. 

4. Pérouges. «  un des plus beaux villages de France ». 

La cité médiévale de Pérouges ( ancienne cité de tisserands ) est une cité fortifiée sur 

un promontoire du plateau de Dombes dominant la plaine de l’Ain. 

Au fil de la visite libre, chacun a pu admirer la barbacane, l’église forteresse, la 

maison de la Dîme, la maison du Sergent de Justice ( ancienne prison), le grenier à 

sel, la maison Cazin : maison à pans de bois et à encorbellement, le cadran solaire sur 

la place du Tilleul( on peut y lire  « je ne te marquerai que l’heure des beaux jours », 

la Tour de Guet et la statue St Georges, saint patron de Pérouges. 

Avant de partir, chacun peut déguster la spécialité : tarte ou galette au sucre de 

Pérouges( fine pâte recouverte de beurre et de sucre cuite au four). 

5. La maison Sublet( Ypocamp) de St Priest(69) a exposé 3 véhicules sur le camping : 

un Van, un Pilote et un Rapido. Satisfaction des exposants qui ont dû répondre aux 

questions de certaines personnes intéressées . 

6. le vendredi départ des CC vers le parking du Restaurant «  les Halles de st Vulbas. 

Après l’installation de tous les CC, le soir surprise concoctée par Denise et Patrice . 

Un repas fort apprécié de tous et servi par les charmantes  « cocottes ».  

7. Le lendemain midi, repas de gala dans une très bonne ambiance animée par le sympathique DJ 

Christian. 
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Chacun a pu une nouvelle fois apprécié ces « Retrouvailles » dans un cadre verdoyant et une 

météo exceptionnelle. 

Nous remercions très sincèrement Denise et Patrice pour leur investissement personnel, leur 

énergie et leur gentillesse tout au long de cette semaine. 

 

 

        Claudine Hamery 

 

 

                         Il y a de la bonne ambiance, aux retrouvailles de Priay 
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NECROLOGIE 

 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris au mois de Juillet le décès de notre chère « VITOU », 

Yvette Apparuit. 

Le manque se fait déjà sentir, pour tous, pour sa gentillesse, son empathie, son dévouement pour le club ; 

Elle nous faisait ressentir une très grande sérénité. 

Nous pensons aussi, bien sûr, à Jean Jacques, et toute sa famille, qu’ils ressentent un peu de réconfort, car 

avec tous les membres du club, nous serons toujours présents, pour quelques mots d’apaisement, 

Sincères condoléances. 

 

                                                             
 

 

Nous avons aussi appris avec tristesse le décès de Claude Geneviève, il était au club depuis très longtemps. 

l’année dernière il ne s’était pas réinscrit au club, sans doute, à cause de la maladie ;il était venu nous dire 

adieu, aux retrouvailles à Vitré (35), ceux qui étaient présents s’en souviennent sans doute. 

Sincères condoléances, de la part de tout le club Bivouac, à Odyle, et à toute sa famille. 
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REVUES DE PRESSE DES CAMPINGCARISTES DU CLUB BIVOUAC 

 

 

  


