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 Lettre à mon Ami Pierre 
 
 
Cher Ami, 
 
La page ne peut pas être blanche très longtemps, j'ai tellement de chose à te dire 
au sujet de notre club bien-aimé. 
 
En début d'année, après nous être rendu-compte que tout le monde du tourisme 
pleurait la lourdeur de notre franc, nous avons voulu lancer notre pavé dans la mare. 
Nous avons envoyé une lettre à tous les offices de tourisme des cantons en leur 
démontrant que les caristes étaient des personnes ayant un certain pouvoir 
d'achat, que ce n'était pas en les mettant forcément dans des campings que ce 
serait la meilleur chose. 
 
Après plus de trente lettres envoyées, nous avons déjà eu quelques cinq retours. Si 
trois d'entre elles nous rappelaient à leurs bons souvenirs en nous racontant tout 
ce que le tourisme avait déjà fait pour nous, deux nous demande de les rencontrer 
pour créer quelque chose de concret. 
 
Imagine le bien que cela nous a fait car ce n'était pas évidant que autant de 
retours nous reviennent. 
 
Alors voilà, notre idée est de faire venir les caristes en Suisse pour y passer des 
vacances les plus sympathiques possibles, tout en leur donnant les possibilités 
élémentaires pour qu'ils soient attirés et qu'ils aient l'envie d'y revenir. 
 
Je ne te cache pas que je suis fière de ce que notre club peut être capable de 
mener à bien. 
 
Encore merci de ton amitié et de me lire tous ces quatre mois. 
 
Bien à toi. 
Richard 
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La bonne recette pour faire de la crème fouettée 

Prenez : 

 de la crème liquide 

 2 fouets 

 1 Marinette 

 un aide de cuisine 

 de la compagnie 

 de la bonne humeur 

       
 de l’huile de coude 
 1 heure de temps 

           

 1 drap (ou plus modestement un linge) pour essuyer la sueur 

 
 

Quand au résultat, tout le monde se remémorera le super souper de notre sortie d’automne !! 

 

 Recette vue et approuvée par l’équipage Kirchner 
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C’est en 1988 que Rolf et Erika Maurerhofer eurent l’idée de débuter 
l’activité qui ont mené jusqu’à aujourd’hui. 
 Ils s’installèrent à Renens pour se dédier aux caravanes et 
camping-cars et ils menèrent leur activité avec enthousiasme et 
entrain jusqu’au jour où ils décidèrent de passer le témoin à 
Stéphanie, leur fille. 
 Après quelque criante, justifiée, Stéphanie, en compagnie de 
Daniel Brugger, eut le courage de reprendre le flambeau, de muer la 
société Carevasion en une S.A, 
 

 
Actuellement Carevasion va se profiler surtout sur la location de CC 
en proposant des véhicules dans un état impeccable afin de satisfaire 
une clientèle qui ne pourra que être satisfaite de leurs services et ne 
pourra que revenir chez eux pour une autre location, pour une 
acquisition ou pour une transformation, domaine dans lequel 
Carevasion se sens aussi prête à relever le défi. 
 Le CCCSR leur souhaite un grand succès et est certain que ses 
membres sauront en apprécier la compétence. 
 
        Alessandro Ichino 

En compagnie de 
Yann, le magicien 
de Carevasion, 
Stéphanie et 
Daniel devant un 
beau Knaus dans 
un magasin bien 
achalandé 
d’accessoires et 
de produits en 
tous gendres. 
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Islande

Norvège

Irlande

Grèce/Iles Grecques

Baléares

Sicile/Malte

Maroc

Italie

Croatie Tunisie Corse/Sardaigne Turquie

MONTPELLIER

DES PLUS RAPIDES AUX PLUS CONFORTABLES

EUROMER & CIEL Voyages
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 MONTPELLIER CEDEX 3

Tél. 04 67 65 67 30 - Fax 04 67 65 20 27

CAMPING
A BORD

TARIFS & PROGRAMMES WWW.EUROMER.NET

Toutes traversées maritimesToutes traversées maritimes
aux meilleurs prixaux meilleurs prix
REDUCTION SPECIALE

POUR LES LECTEURS

Mer
& Ciel

Euro
V O Y A G E S

Li
c.

 0
34

96
00

5
06

87
-4

0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord  25/09/09  10:26  Page 1
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… et même un peu plus loin qu'à l'orée ! 
 
Quelle aventure, tomber en panne en Grèce ! 
 
Pourtant, tout a bien commencé : EUROCC sympa à Portomaggiore, embarquement 
sans problème à Ancône, traversée agréable jusqu'à Igoumenitsa. Puis, direction les 
Météores : là, je dois me cramponner au volant de Fletcher et serrer la partie la 
plus charnue de ma personne : route étroite, virages serrés, et camions, camions, 
camions roulant à des allures folles, 
 
Au bas d'une légère descente, à la sortie d'un pont étroit, juste à l'emplacement 
d'un petit parking… panne ! La vraie, la totale, la définitive ! Seul point positif, je ne 
suis pas arrêtée au milieu de cette route infernale ! Fletcher a choisi où se poser 
sans risque ! 
 
Ni une, ni deux, mais un quatre quatre : n° du TCS qui me renvoie à l'ADAC qui les 
représente en Grèce. Heureusement, je me débrouille en allemand et explique à 
mon interlocutrice qu'il faut charger mon camping-car sur un camion, précisant bien 
qu'il ne s'agit pas d'un petit bus WW ! 

  
Débarquement à Igoumenitsa Pas fier … le Fletcher ! 

 
Mes compagnons de route, partis en avant, font demi-tour et ensemble nous 
attendons le camion jaune que nous suivons jusqu'à Trikala : je ne souhaite à 
personne de faire route derrière son CC sur une dépanneuse roulant à fond sur une 
route sinueuse et étroite, fréquentée par de nombreux camions arrivant en sens 
inverse ! Mon Fletcher tangue comme un bateau sur une mer démontée et je crains 
à chaque instant de le voir basculer. 
 
C'est avec un immense soulagement que nous arrivons à un magnifique garage 
Mercedes neuf, tout de verre et d'alu. Je suis immédiatement prise en charge. 
Heureusement, je me débrouille en anglais et bien qu'il soit environ 20 h, le 
responsable fait revenir un mécano de son domicile : 15 min. plus tard, j'entends 
avec plaisir le doux ronronnement de mon moteur !  
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Il nous est très aimablement proposé de passer la nuit dans l'agréable enceinte de 
ce beau garage, ce que nous acceptons avec plaisir, n'ayant aucune envie de 
reprendre la route après ces émotions. 
 
La nuit est tranquille et le lendemain, nous nous mettons en route après un appel de 
l'ADAC à qui je réponds que tout est rentré dans l'ordre grâce à leur intervention. 
Mon interlocutrice me répète que je ne dois pas hésiter à la rappeler en cas de 
problème, mais je suis certaine que ce ne sera pas nécessaire. 
 
Hélas, trois fois hélas, 15 km plus tard, nouvelle panne : Fletcher ne veut plus rien 
savoir ! Appel désespéré au garage … qui avait eu la bonne idée de ma laisser son n° 
de tél. Prémonition ? 
 
Une petite giclée d'un liquide miracle dans le moteur et mon CC repart au garage 
avec la promesse que, où que je me trouve, mon véhicule me sera ramené. Mes amis 
et moi partons pour les Météores, mais je ne goûte que modérément la visite, 
inquiète quant à la suite de notre voyage : faudra-t-il passer des jours dans 
l'enceinte du garage ? 
 
Pendant la journée, plusieurs appels de l'ADAC : les choses avancent-elles ? Dans 
l'après-midi, je peux donner une réponse positive : le garage me fait savoir que la 
réparation était terminée et qu'ils sont prêts à partir pour la destination que je 
leur indique. Comme notre route repasse par là, je récupère mon Fletcher un peu 
plus tard.  
 
Le responsable m'informe qu'il ne s'agissait que d'un tuyau d'alimentation qui 
s'était rompu : petite, simple, rapide réparation peu chère. Sa conscience 
professionnelle le pousse à m'accompagner pendant encore 50 km et à m'assurer 
que, où que je sois sur le territoire grec, en cas de problème, il viendra à mon 
secours.  
 
Pendant la journée du lendemain, je reçois encore deux appels de l'ADAC pour 
savoir si ma route se poursuit sans encombre … ce qui est le cas pour la fin de ce 
voyage magnifique ! 
 
Pour tirer un bilan positif de cette aventure, j'ai beaucoup apprécié les 
compétences du TCS, de l'ADAC et du garage Mercedes, trois anges gardien qui 
ont veillé sur moi durant plus de 48 heures et m'ont permis de poursuivre ma 
route ! 
 
Il y a 6 ans que cette réparation a été effectuée. Depuis, plus  de problème ! 

 

La Carpe Diem de service 
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Par une belle journée d’automne, nous voilà parti en direction du Valais. 

Après une halte au bord du lac Léman pour le repas de midi, nous arrivons à Martigny où j’avais 

décidé d’aller voir l’exposition Gianada. 

Quel ne fût pas notre étonnement lorsque, à la sortie de l’autoroute, nous nous apercevons que nous 

ne pouvons approcher du camping TCS.  

Après quelques recherches, nous bravons les panneaux d’interdiction de circuler et au pas comme 

tous les visiteurs , la route étant barrée pour les véhicules, nous trouvons enfin l’entrée provisoire du 

camping. 

La réceptionniste nous informe qu’il y a la foire du Valais et qu’il ne faut pas la manquer. 

Après la visite de Gianada qui valait le détour, nous avons été attiré par la Foire et ses Indiens 

 

 

 

et comme deux enfants un peu loufoques, nous nous émerveillons, au détours des allées, non pas 

des stands de nourritures ou divers articles, mais plutôt de nous remémorer quelles étaient les 

installations qui étaient en lieu et place des stands proposés lors de notre …..   EUROCC MARTIGNY. 

Je vous assure que si personne ne comprenait, nous, nous nous sommes bien amusés !! 

        Equipage Kirchner 
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    Tailles  S – XXL                                             Tailles   M – XXL 
 
    Prix :   125. -- CHF                                          Prix :    25. -- CHF   
 
 
 

Rappel    Parkas – T-shirts 
 

Voir aussi ST no 97, page 8 
 

Si vous désirez une Parka, un T-shirt (par exemple pour l’EUROCC) nous 
attendons votre commande avant la fin de l’année, les délais de livraison sont 
très longs. 
                                                                                                      MariSepp   
 

marisepp@safemail.ch                    tél. : 022 793 63 79 
 
 

 
 

 !
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Vente · Location · Réparation

V o t r e  i m p o r t a t e u r  d e s  m a r q u e s

info@garagedulion.ch

2710 Tavannes · Tél. 032 481 28 72

www.garagedulion.ch

comptoir_15.9.10  15.9.2010  10:40 Uhr  Page 1
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La	  personne	  ci-‐dessous	  désire	  

LE	  CARNET	  CAMPING	  INTERNATIONAL	  	  (CCI)	  
délivré	  à	  la	  FICM	  par	  la	  FIA	  (Fédération	  Internationale	  de	  l’Automobile)	  via	  le	  CCCSR
	  
Nom	  :	  	  	  

	  	  	  

Adresse	  	  	  (Rue	  :	  	  N°	  :)	  

	  	  	  	  	  

N°	  de	  téléphone	  fixe	  :	  

	  	  	  	  

Date	  de	  naissance	  :	  

	  	  	  	  	  

Origine	  :	  

	  	  	  	  	  

N°	  de	  passeport	  :	  	  	  	  *	  

	  	  	  	  	  

Etabli	  à	  (endroit)	  :	  

	  	  	  	  	  

N°	  de	  carte	  d’identité	  :	  	  	  *	  	  	  

	  	  	  	  	  

Etablie	  à	  (endroit)	  :	  

	  	  	  	  	  

	  
Votre	  N°	  de	  membre	  CCCSR	  (voir	  la	  liste	  
des	  membres)	  

	  	  	  	  	  

	  
Remplir	  les	  rubriques	  en	  plaçant	  le	  
curseur	  de	  votre	  souris	  au	  début	  de	  la	  
fenêtre	  et	  en	  tapant	  les	  informations,	  
elles	  apparaîtront	  en	  rouge.	  
	  
*	  l’un	  ou	  l’autre,	  celui	  que	  vous	  utilisez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
pour	  vos	  voyages.	  	  	  	  
	  
	  

Prénom	  :	  

	  	  	  

N°	  postal	  :	  	  Ville	  :	  

	  	  	  	  	  

N°	  de	  téléphone	  mobile	  (natel)	  :	  

	  	  	  	  	  

Lieu	  de	  naissance	  :	  

	  	  	  	  	  

Nationalité	  :	  

	  	  	  	  

Délivré	  le	  :	  /	  Prolongé	  le	  (date)	  :	  

	  	  	  	  	  

	  

	  
Délivrée	  le	  (date)	  :	  

	  	  	  	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
IMPORTANT	  !!!	  
Une	  fois	  le	  questionnaire	  rempli,	  
l’enregistrer	  et	  le	  «	  réexpédier	  »	  à	  
Josef	  en	  recopiant	  son	  adresse	  e-‐mail.	  
	  
	  
Date	  :	  	  	  
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DEPENSES A DARDAGNY 24-29.09.2011 
 
C'est avec plaisir que nous avons communiqué les montants ci-dessous aux autorités de 
Dardagny… pour autant que tous les tickets aient été déposés dans le bidon ! 
Merci d'avoir "joué le jeu" ! 
 
 
Tea-room, épicerie, boulangerie 690.20 
Auberge 123.90 
Tea-room épicerie pour la cuisine 54.50 
Vins Les Hutins, Dardagny : bar 948.00 
Vins Les Hutins, Dardagny : vente privée environ  300.00 
Commune : salle et cuisine 400.00 
  
TOTAL 2'516.60 
  
soit par équipage : 86.78 
 
 
 Béatrice 
 
 
 
 
Un petit rappel à tous nos membres : 
 
Le Camping Car Club Suisse Romand est, comme mentionné en page de 
couverture, affilié à la F.I.C.M. ( Féderation Internationale des Clubs 
de Motorhome) 
 
Cette Féderation œuvre en faveur de tous les campingcaristes 
européens et gère aussi un site : 
 

www.ficm-aisbl.eu 
 

Je vous invite donc à aller visiter ce site et je vous invite à vous 
sentir des « ficm-istes » responsables et respectueux de la charte 
publiée en dernière page de couverture. 
 
  Alessandro Ichino 
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Procès-verbal de I'Assemblée générale annuelle du CCCSR 
à Dardagny (GE), le dimanche 25 septembre 2011 

 
M. Richard BLOCH, président du CCCSR, ouvre officiellement I'Assemblée générale, il est 10h35. Nous 
siégeons à l’extérieur, sous le soleil qui nous gratifie de sa présence et de sa chaleur. 

1.  Contrôle des membres présents : 

 La liste des membres circule pour récolter les signatures des équipages présents et apporter les 
éventuelles modifications. 

 Equipages présents : AMIGUET, BAI, BARRAS, BLOCH, BOREL, BOVET, BROGI, CHERMILLOT 
Daniela, DANCET Georges, FEREMUTSCH, FORSTER, FRAGNIERE, GENOUD, GODAR Béatrice, 
HERREN, ICHINO, JAVET, JULINI, KIRCHNER, KOHLER-BERNEY May, LEU, LIECHTI Heinrich, 
LORNE, MARIOT, MAURIS, METRAILLER, PERRIER, REUCHE, SPECK, ZWAHLEN.  

30 équipages sont présents ou représentés. En cas de vote, la majorité sera de 16 équipages. 

 Equipages excusés : BADAN, CASTELLA, GAGNEBIN, GRANDJEAN, GUENOT, REUTER, 
TEDESCHI, TRAINA, VULLIAMY. 

2. Nomination de scrutateurs pour cette Assemblée : 

 Le comité désigne et remercie deux scrutateurs : Caroline BARRAS et Jean-Michel BOVET. 

3. Message du président : 

 En préambule, Richard tient à s'excuser auprès de tous les propriétaires de chiens pour ses paroles un 
peu vigoureuses prononcées hier soir. Il n'imaginait pas provoquer un tel tollé. Il précise que si tous les 
propriétaires de chiens pouvaient se sentir concernés par cette grosse "crotte" observée au milieu de la 
route, il n'accusait personne en particulier. 

 Message du président, suite : 

 Comme je n'ai toujours pas de véhicule ressemblant aux vôtres, je raccourcirai ce message… 

 Toutefois, je regrette que si peu d'équipages s'engagent, comme vous, dans un club. C'est décevant 
aujourd'hui de constater que les gens demandent toujours plus, et oublient parfois que rien ne se fait 
sans le concourt de personnes de bonne volonté pour faire avancer le "schmilblick" ! 

 Merci à vous de nous aider à poursuivre sur une voie d'ouverture et d'accueil. 

 A l'occasion de la présentation des divers travaux du comité, vous pourrez vous rendre compte ce à 
quoi nous espérons et nos réflexions, qui sont également les vôtres !  33 ans de vie, ce n'est pas rien. Il 
faut une belle dose de volonté, pour viser à maintenir le dynamisme essentiel à faire perdurer un club 
comme le nôtre. 

 L'an passé, je développais les raisons de créer un club de camping-caristes, son utilité et les avantages 
pour ses membres. Pour cette année, ces informations sont toujours valables et encore d'actualité ! 

 Plusieurs d'entre-vous se sont rendus à l'EuroCC 2011 organisé à Rome. Je ne sais pas si vous y avez 
rencontré des cloches ou le Pape, mais je sais que les participants ont eu beaucoup de plaisir. L'an 
prochain, je vous accompagnerai certainement à nouveau. J'ai repéré un véhicule qui pourrait 
m'intéresser, mais il est derrière le rideau de rösti et il faut un certain temps – que je n'ai pas 
actuellement – pour m'y rendre. 

 Au risque de me répéter, je demande deux choses aux membres du CCCSR : 

 1. Tentez de nous amener quelques nouveaux membres. 

 2. Inscrivez votre nom auprès de l'une ou l'autre des rubriques figurant sur le tableau ad hoc, dans le 
but de mettre en place l'organisation de nos futures sorties. Il y a de nombreuses possibilités pour ces 
quelques années à venir et vous pourrez toujours compter sur les membres de votre comité pour vous 
conseiller et/ou vous aider s'il y a lieu. 

 Pour terminer, je vous souhaite un bon hiver, même si vous rangez votre véhicule. Que ces prochains 
mois plus frais vous apportent quand même de belles choses et de bonnes routes à ceux qui partent 
encore. 

 Que vive la Suisse, son drapeau et notre club bien aimé ! 
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4. Rapport du secrétaire : 

 Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 septembre 2010 qui s’est déroulée à Ovronnaz (VS), a 
été inséré dans le bulletin No 94 du mois de décembre 2010. 

Le secrétaire rappelle qu'il tient une comptabilité annuelle des membres entrants et sortants du 1er 
octobre (juste après l'Assemblée générale) au 1er octobre de l'année suivante. Durant l’année 2010-
2011, la situation des membres a été la suivante : 

7 démissions : Les équipages Mario CONVERSANO (VS 1999), Pierre-André MORET (FR 1999), 
Jean-Marc ODIER (GE 2001), Jean-Marc RICHARD (VD  2002), Jean-Pierre DAVID (VD 2003), Laurent 
BONZON (VD 2006), Gérald KELLER (VD 2009). 

5 nouveaux équipages : Les équipages Hans KNEUBÜHLER (Oberönz-BE), Jean-Louis BROGI (Le 
Lignon-GE), Hermann NOTH (Fribourg-FR), Christophe DELESSERT ( Gossens-VD), Jérôme BOUJOL 
(Le VAUD-VD). 

La situation des membres est donc la suivante : 

   Situation au 1er octobre 2010       96 

   Démissions    -      7 

   Réadmissions    - 

   Nouveaux membres   +     5 
______ 

Nombre de membres au 1er octobre 2011       94       
 
5. Approbation du PV de l’Assemblée générale du CCCSR en 2010 à Ovronnaz : 

Le président demande s’il y a des remarques à apporter au dernier PV ? Pas de remarques. 
L’auteur est remercié et le président demande l’approbation de ce procès-verbal par acclamations. 

6. Rapport de gestion du trésorier : 

Josef FEREMUTSCH nous fait lecture de son message, en revenant sur quelques rubriques des 
comptes 2010 parues dans le bulletin No 95 du mois de mars 2011 :  

Recettes 2010 

• Diminution des cotisations (CHF 4'550.00) due à quelques démissions (CHF 4'690.00 en 2009). 

• Augmentation de la publicité (CHF 2'693.00) avec l'arrivée de nouveaux annonceurs (CHF 2'300.00 
en 2009) 

• Diminution des ventes à la boutique (CHF 182.00) après liquidation du stock (CHF 574.00 en 2009) 

• Retour des frais (CHF 27.00) engendrés par d'anciennes cartes CCI (CHF 42.45 en 2009). 

• Réunions/Sorties CHF 472.95 (CHF 0.00 en 2009) 

      Dépenses 2010 

• Achats boutique : CHF 120.00 (CHF 0.00 en 2009) 

• Secrétariat : CHF 310.20 (CHF 415.65 en 2009) 

• Comité : CHF 834.20 (CHF 623.10 en 2009) 

• Réunions/Sorties : CHF 0 (CHF 550.50 en 2009) 

• Cadeaux : CHF 64.90 (CHF 2.55 en 2009) 

• Cotisations FICM : CHF 144.50 (CHF 150.00 en 2009) 

• Impression Sans-Titre : CHF 1'567.50 (CHF 1'685.30) 

• Plaques FICM (chez le président) / Autocollants : CHF 703.32 (CHF 0 en 2009) 

L’exercice 2010 se clôture avec une augmentation de capital de CHF 3'874.83. 

Notre nouveau capital se monte désormais à CHF 31'300.24. 

La situation des finances du club est donc saine et l'exercice 2011/2012 peut être envisagé avec 
sérénité et en 2013, nous pourrons fêter dignement les 35 ans du CCCSR ! 
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7.  Rapport des vérificateurs des comptes : 

 Pour rappel, le trésorier fait vérifier les comptes de l’année écoulée à l’occasion de notre sortie de 
printemps (cette année à Dallenwil / NW), ceci afin de faciliter la tâche et les déplacements de chacun. 

 La 1ère vérificatrice est Anna JULINI, le 2e est Heinrich LIECHTI et le suppléant est Alain JAVET. 

 La lecture du rapport, au nom des vérificateurs des comptes, est effectuée par Anna JULINI, qui relève 
une fois de plus l’exceptionnelle tenue de la comptabilité par Josef REREMUTSCH. 

8.  Approbation des rapports financiers : 

 Richard BLOCH remercie encore une fois et félicite, au nom de tous, notre précieux trésorier Josef 
FEREMUTSCH, ainsi que les vérificateurs des comptes pour le sérieux de leur travail et demande à 
I'Assemblée d'accepter les rapports financiers. Ils sont acceptés à I'unanimité par de vives 
acclamations. Le trésorier et les vérificateurs des comptes sont donc déchargés des comptes 2010. 

9.  Election du comité :  

 Lors de l'Assemblée générale 2010, l'ensemble du comité a été élu pour 2 ans et 2011 n'est pas une 
année d'élection. Aucun des membres n'a exprimé le désir de démissionner. 

 Les séances du comité (4-5 par année) ont souvent lieu à "La Cascina", chez Alex au-dessus de 
Lausanne, selon un horaire coutumier : 11h00 apéro, 12h00 repas préparé par un membre et 
remboursé par les autres (ou canadien), 14h00 travail, parfois jusqu'à 18h00… pour traiter les éventuels 
dossiers (bornes, tourisme en Suisse, etc.), la situation des membres, le Sans-Titre, la comptabilité, les 
futures sorties, les relations avec les autres groupements (FICM, cartes CCI, autres clubs suisses, etc.), 
propositions des membres et faire en sorte que notre club soit utile, efficace et dynamique, tout en 
tentant de répondre aux souhaits de ses membres ! 

 Je profite de ce moment pour remercier personnellement tous les membres du comité pour tout ce qu'ils 
font et la qualité de leur travail.  

 Bien entendu, si l'une ou l'autre d'entre vous est intéressé(e) à venir grossir nos rangs, c'est volontiers 
que nous accepterons sa candidature. 

10. Election du président :  

 Ce n'est pas une année d'élection, donc je reste encore au moins une année, une année que vous 
devrez me supporter… 

 Toutefois, si l'une ou l'autre d'entre vous est intéressé(e), une discussion peut-être engagée. 

 L'an prochain, il faudra sérieusement penser à me remplacer. Des idées nouvelles seraient bien à 
mettre en place. 

11. Groupe de travail : 

 Personne au sein du groupe de travail n'a émis le vœu de ne plus s'acquitter de sa tâche, de ce fait je 
vous prie de leur redonner votre confiance par acclamation. 

Bar : Personne n'est attribué à ce poste, mais nous pouvons compter sur la disponibilité de Bernard et 
Barbara MAURIS qui tiennent le stock. Ils recherchent activement des remplaçants, qu’on se le dise !  
Merci aux futurs membres intéressés pour tenir le bar de s'inscrire pour les futures sorties sur le tableau. 

Boutique : Monique PERRIER est à la recherche d'idées nouvelles pour augmenter le choix d'articles à 
proposer aux membres, toute proposition sera étudiée. 

Site Internet "cccsr.ch" : Joliment tenu par notre webmaster Roland BAI, notre site reçoit la visite de 
50-80 personnes par jour. Roland annonce à l'Assemblée que le service provider sera certainement 
changé. En effet, celui que nous utilisons actuellement est compliqué et tous les 6 mois il faut effectuer 
des modifications. Le nouveau compte management service (CMS) sera plus simple à mettre à jour et 
les "copier/coller" seront possibles. En 3 jours, une nouvelle personne intéressée par ce job peut 
apprendre à le mettre à jour… 

L'Angleterre a dorénavant sa formule invitation pour camping-caristes, qui s'apparente à "France 
Passion" ou à "SwissTerroir". Son nom est "Brit Stops" et comprend pour l'instant une liste d'une 
centaine d'étapes (fermes, vignobles, brasseries, pubs, centres d'artisanat et d'antiquité, magasins 
d'accessoires pour les CC et d'autres hôtes). Voici l'adresse de son site (en français+d'autres langues) 
www.britstops.com. 
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Trésorier : Josef FEREMUTSCH. Josef, qui est invité à chacune de nos séances de comité, est 
membre du groupe de travail, car sa femme Marinette fait déjà partie du comité du CCCSR. 

 Sans-Titre : Les équipages donnent volontiers des comptes-rendus de vacances et tout ce qui peut 
intéresser les autres membres. Sachez que vos articles ne sont pas systématiquement insérés dans le 
prochain N° du Sans-Titre. Les dossiers sont classés et réservés pour les nouveaux numéros qui ne 
comportent pas beaucoup d'informations. 

 Depuis le N° 88 (décembre 2008), notre bulletin est tenu par l'ensemble des membres du comité. Alex a 
demandé 52 fois si quelqu'un était intéressé pour reprendre le Sans-Titre. En vain. Il répète sa demande 
pour la 53e fois… En attendant que quelqu'un se propose, le comité assurera… 

 Il est impératif que l'un d'entre vous reprenne ce dicastère - fort intéressant au demeurant - afin 
que le comité soit déchargé de cette tâche. Je ne vous cache pas que nous avons suffisamment 
de travail sans augmenter encore nos charges. Alessandro est prêt à soutenir et à former la ou le 
repreneur. 

12. Election des vérificateurs des comptes : 

Pour simplifier les déplacements, la vérification des comptes a lieu lors de la sortie de printemps. Voici 
la situation des vérificateurs des comptes : 

A ce jour : 1er : Anna JULINI - 2e : Henri LIECHTI - Suppléant : Alain JAVET. 

 Dès ce jour : 1ère : Heinrich LIECHTI - 2e : Alain JAVET - Nouveau suppléant : Roland BAI 

Anna JULINI cède donc sa place à Heinrich LIECHTI et Roland BAI propose ses services de suppléant 
en remplacement de Alain JAVET. Un grand merci à toutes ces personnes pour leur précieux travail. 
Vives acclamations de toute l'Assemblée. 

13. Fixation de la cotisation 2012 : 

La parole est donnée à Josef FEREMUTSCH, notre trésorier, qui confirme que la situation financière du 
CCCSR est saine ; il n’y a en l’état pas lieu de modifier le montant des cotisations, même si la carte CCI 
est offerte aux membres (CHF 6.00 par équipage). L’Assemblée applaudit. 

La sortie à Dallenwil était plus chère que la moyenne des sorties organisées jusqu'alors. 

Important ! Concernant la carte CCI, un questionnaire sera envoyé aux équipages qui n'ont pas 
encore retourné leur questionnaire dûment rempli. Je demande à ces personnes de me l'envoyer 
au plus vite, sinon ils ne pourront bénéficier de cette carte qui, je le rappelle, sera offerte aux 
membres par le CCCSR pour l'année 2011 ! Ceux qui rencontrent des difficultés à remplir ces 
questionnaires avec l'informatique, peuvent le remplir à la main et l'expédier par la poste à Josef 
FEREMUTSCH. Si vous avez des questions, je reste à disposition. 

Outre le fait que la Fédération Internationale des Clubs de Camping-Cars (FICM) devient toujours plus 
importante et représentative auprès des autorités européennes, Richard rappelle certains avantages de 
la carte CCI : considérée comme une pièce d'identité, elle peut être déposée au camping à la place des 
papiers officiels. Des réductions peuvent être obtenues auprès de 2'800 campings, musées et 
manifestations. 

14. Propositions individuelles et diverses 

Nous n'avons pour l'heure aucunes propositions à vous présenter, je me bornerai donc à vous évoquer 
les derniers travaux que votre comité a effectués : 

Nous avons eu des contacts avec plusieurs communes et autorités pour d'éventuelles constructions 
d'aires de service. 

Le service des routes vaudoises nous a signalé la réparation de l'aire de service pour camping-cars sur 
l'aire de repos de La Côte, côté Jura. 

Nous tentons par lettre de rencontrer les clubs de camping-cars suisses qui se créent. Nous n'avons 
pas toujours de réponse, mais dans tous les cas, nous poursuivrons sur cette voie. 

Nous avons écrit à Suisse Tourisme pour leur faire part de nos désillusions face à leur engagement qui 
ne concerne que les hôtels et les campings. Nous leur avons rappelé que les caristes étaient toujours 
plus nombreux et demeurent des touristes financièrement intéressants et qu'il fallait également faire 
preuve d'imagination pour de les attirer ! 

Nous avons également écrit (en reprenant les mêmes termes en français et en allemand) une trentaine 
de lettres à tous les offices de tourisme cantonaux pour leur faire part de nos inquiétudes quant à la 
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cherté de la vie en Suisse et à l'augmentation de la valeur du franc suisse, conduisant inexorablement à 
la baisse du tourisme en Suisse. Pour l'instant, seuls les offices de tourisme des cantons du Jura et 
d'Uri ont répondu… 

La commune de Grimentz a installé une borne provisoire non loin de l'emplacement de l'ancienne, 
pendant la durée des travaux sur la place. 

Martigny est à la recherche d'un nouvel emplacement pour sa borne. 

Malgré les avantages qu'apporte notre club, le nombre de ses membres régresse. Il est temps 
d'encouragez vos amis à nous rejoindre !  De plus, nous serions curieux de connaître vos idées pour 
intéresser les camping-caristes à venir grossir nos rangs… 

Pour terminer, en 2013 le CCCSR soufflera ses 35 bougies ! Cela méritera certainement une petite 
attention ! 

Heinrich LIECHTI a des contacts avec un membre de l'Union fribourgeoise de tourisme responsable des 
bornes pour camping-cars en Gruyère et nous confirme qu'ils ont plusieurs projets d'installations de 
bornes sur terre fribourgeoise. A suivre… 

Claude MARIOT demande ce qu'il faut faire lorsque la location d'une salle dépasse les CHF 800.- 
maximum ? Richard répond qu'il faut en parler au comité et que ce dernier prendra une décision. 

Nous ne voulons pas demander plus cher lors des sorties, lorsque le prix de la salle est trop élevé. 

Rolf FORSTER demande si les offices de tourisme de tous les cantons ne pourraient pas insister pour 
que toutes les stations services soient équipées d'une borne de ravitaillement et de vidange pour 
camping-cars. C'est une bonne question qui mérite qu'on s'y intéresse. 

EuroCC 2012 à Bergamo en Italie, des premiers renseignements figureront dans le prochain Sans-Titre. 

Pensez à signer notre "Livre d'Or" brillamment tenu par Marinette FEREMUTSCH que nous remercions. 

16. Remerciements 

 Le comité adresse un tout grand merci aux personnes qui ont permis la parfaite réussite de cette sortie : 

• A Richard et André BLOCH qui ont trouvé cette salle à Dardagny, avec son parking à proximité. 

• Aux frères DOUX et à Josef et Marinette FEREMUTSCH pour le succulent repas et pour le concert 
de cors des Alpes. 

• A Freddy et Josiane ZWAHLEN et Bernard et Barbara MAURIS pour la parfaite tenue du bar. 

• A l'équipage Eric, Chantal et Chain KIRCHNER pour avoir assuré, dimanche matin de bonne heure,  
la préparation du chocolat qui était excellent ! 

• Une fois de plus à Béatrice GODAR, pour le travail de coordination de cette sortie, qui a notamment 
fait le nécessaire auprès de l'épicerie du village pour que les caristes puissent se ravitailler en 
produits de la région, et qui s'est décarcassée pour rechercher des balades à effectuer dans la 
région. 

• A Monsieur Jean HUTIN, qui nous a décrit sa commune de Dardagny avec le cœur, et fait déguster 
ses bons produits. Le dimanche, les vignerons offrent une bonbonne de jus de raisin pour l'apéro. 

• A Monsieur Pierre DUCHÊNE, Maire de Dardagny, qui nous a fait l'honneur de sa présence et de 
nous parler de sa commune. 

• Et aux personnes, toujours trop rares, qui ont nettoyé et remis les locaux en ordre ! 

18. Signatures de la Charte : 

Les nouveaux membres présents Jean-Louis et Pili BROGI signent la charte du CCCSR et la lisent à 
haute voix devant l'Assemblée. Ils sont chaleureusement acclamés et leur souhaitons la bienvenue. 

Une info : Les équipages qui passent la nuit de dimanche à lundi à Dardagny, sont priés de rassembler 
leurs véhicules dans un des deux parkings pour faciliter le passage des tracteurs des vignerons. 

Il est 11h50. Le président Richard BLOCH lève l’Assemblée générale, remercie chacune et chacun pour 
leurs interventions et convie tous les participants à partager l’apéritif. Santé ! 

 

         Le secrétaire 
         Michel SPECK 
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PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES 
 

05.-06.05. 2012 
EQUIPAGE(S) Nelly et Alex Ichino 
LIEU Jaun / Bellegarde (FR) 
REPAS Nelly et Alex Ichino 
BAR Claudine Lorne & Andrée Bloch 
ANIMATIONS Chasse au trésor et soirée folklorique 
 
 

29.-30.09. 2012 
EQUIPAGE(S) C. et I .Barras + M. et M. Métrailler 
LIEU Chermignon (VS) 
REPAS Ignace et Caroline Barras 
BAR A définir 
ANIMATION A définir 
 
 

04.-05.05. 2013 
EQUIPAGE(S) Jo et Fred Zwahlen 
LIEU A définir 
REPAS A définir 
BAR A définir 
ANIMATION A définir 
RALLYE Heidi et Claude Genoud 
 

28.-29.09. 2013 
EQUIPAGE(S) Anna et Patrick Julini 
LIEU Salavaud 
REPAS A définir 
BAR A définir 
ANIMATION A définir 
 
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces sorties 
sympas ! Alors inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas d'achat ni de 
stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance. 
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider : 
Béatrice Godar 027 455 60 30/079 258 14 19 / beatricegodar@netplus.ch 
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 Nos camping-caristes s’engagent à :  
 
 
•  Respecter la nature et son environnement 
 
 

• Stationner judicieusement et proprement 
 
 

• Promouvoir l’image des camping-caristes 
 
 

• Cultiver la courtoisie, la tolérance 
 
 

• Respecter les traditions locales 
 
 

• Prêter aide et assistance 
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