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       Lettre à mon Ami Pierre 
 
 
 
Cher Ami, 
 
L’hiver est là, bien présent avec ses chutes de neige et son froid qui nous 
oblige à nous tenir au chaud. C’est le moment de nous pencher sur nos 
éventuelles futures actions en matière d’accueil des caristes de l’Europe 
entière. 
 
2018 est l’année de notre 40ème anniversaire, plusieurs rencontres sont 
prévues pour fêter dignement ce jubilé. Au printemps, la sortie à Arnex en 
pays Vaudois avec la rencontre d’un vigneron du cru, une éventuelle 
rencontre avec un club voisin en juin et notre fête anniversaire de fin 
septembre à Fribourg. Au sujet de Fribourg, nos amis Noth ont réussi 
l’exploit de louer le petit train routier qui nous emmènera visiter la ville et 
ses somptueux paysages. 
 
Cette année, l’EUROCC se passera du côté d’Avignon. Notre club sera 
forcément représenté par plusieurs équipages. Dix à quinze serait un bon 
chiffre. J’en connais qui sont déjà prêt. 
 
Grace à Marinette, que tu connais, nous allons poursuivre dans la voie de 
sensibiliser les communes qui gravitent en marge du Gd-Tour que Suisse 
tourisme à mis en place. Elle est entrain de préparer les adresses de ces 
autorités à contacter. 
 
Comme tu le sais, le début de l’année se conjugue avec la taille de la vigne 
et pour parfaire la continuité de 2017 qui a été une excellente année, il 
faudra être vigilent avec les ”bolons”. Au sujet du millésime 17, nous le 
dégusterons à l’occasion d’une prochaine rencontre. 
 

La neige de St-Nicolas donne du froid pour trois mois. 
 

Bien à toi. 
Richard 
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AIRE DU LAC DES TAILLIERES 
 

 
 
Situé aux abords du lac des Taillières, GPS - N 46° 58' 10.477" – E 6° 34' 29.962" 
Passer par Les Verrières ou Couvet et La Brèvine 
 
Parking en dur avec passablement de place, des toilettes, de l’eau fraiche et la 
possibilité de rester quelques jours. Pour le payement, il y a des bulletins de 
versements dans une boite sur la borne. 
 
Pour passer le temps, il y a beaucoup de balades à pratiquer à pieds ou à vélo. 
L’été, la baignade est possible, mais l’eau est très froide. 
 
La commune de la Brévine est sympa à visiter et il y a quelques petits restaurants 
très accueillants. Autrement, vous allez à St-Sulpice près de Fleurier pour visiter les 
trains rétros, voire faire un tour avec. Tout proche de la gare, vous pouvez également 
découvrir le musée des Cox. 
 
C’est la commune de La Brévine qui est responsable du site, en cas de problème, 
vous pouvez passe à la mairie. Tél. +41 32 935 11 15. 
 
A l’occasion d’un été particulièrement chaud, il faut profiter de ce lieu privilégie, ce 
d’autan qu’alentours, il y a de belles randonnées à faire et de beau villages à visiter. 
 
Il est également possible de pêcher, le permis journalier peut être pris à 
l'Auberge Au Loup Blanc à La Brévine. 
En hiver, si votre véhicule est capable d’assumer des températures extrêmes, 
il y fait facilement -20 à -30 degrés, rien ne vous empêche d’aller y faire un 
tour. N’oubliez pas vos patins à glace, le lac est gelé. 
 
 Le comité 
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Toutes traversées maritimes aux meilleurs prix

CAMPING
A BORD

Grèce & ses Îles, Maroc, Tunisie, Irlande, Baléares, Sicile, Sardaigne, Corse, Croatie, Scandinavie…

Mer
& Ciel

Euro
V O Y A G E S

04 67 65 67 30
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 Montpellier Cedex 3

euromer.com

20
40
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C’est toujours agréable de recevoir des cartes des 
bourlingueurs qui pensent à leurs potes du club ! 

 

 

 

 

 

 
merci !! 
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www.garagedulion.ch 
info@garagedulion.ch 

2710 Tavannes  •  Tél. 032 481 28 72 
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Coordination générale : Jean-Pierre Ruellé 268 avenue général de Gaulle – 30330 - CONNAUX 
06 88 57 17 14 -  jpm.ruelle@icloud.com 

 
 

 

 Programme  EURO C.C. 2018 AVIGNON 
 

Tous les déplacements vers le Centre Ville se feront par autocars. 
 
Mercredi 2 mai : 

 Accueil des participants  sur le site de l’EURO C.C. de 8 heures à 19 heures. 

Collecte de l’aide humanitaire  

  19h Pot d’accueil. 

Jeudi 3 mai :  
 
10h Cérémonie officielle d’ouverture du 41° EURO C.C.en présence des autorités. 
 
14h Découverte du centre historique de la ville d’Avignon classé par l’Unesco organisée 
par Avignon Tourisme. Bonnes chaussures recommandées ! 
 
19 h Vin d’Honneur offert par la ville d’Avignon. 

21h Spectacle soirée « Gitano Family »: Guitaristes, chanteurs, chanteuses et 
danseuses. 

Vendredi 4 mai : organisé par ½ groupe  
 
Groupe A : Journée de visites guidées : Pont Saint Bénezet ; Palais des Papes ; 
Avignon ville de théâtre – organisation Avignon Tourisme  

 
Groupe B : Journée libre : marché des producteurs et partenaires sur le Parc des 
Expositions ; ville d’Avignon et/ou ses musées. Mise en place de navettes de bus 
pour Avignon avec des horaires variés. 
19 h Apéritifs des clubs 

Samedi 5 mai : organisé par ½ groupe 
 
Même organisation que le vendredi mais en inversant les groupes  
20 h Repas de gala. Traiteur Guy Meffre 
                    Animation musicale groupe  Li Festejaire 
 
Dimanche 6 mai :  
 
9h30 Défilé des fédérations et clubs suivi de la cérémonie de clôture du  41° EURO C.C.  

Annonce du lieu du prochain Euro CC. 
 
À partir de 12h départ des camping-cars  
Début des prolongations optionnelles. 
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L’assurance d’un travail soigné et précis  
 

1814 La Tour-de-Peilz 
R.te de S.Maurice 4  

    Tél. :  021 944 13 44 
                                                         Mob. 079 210 64 20 

mail : metrailler.carrelages@bluewin.ch 
 

 

 

11



www.technocamp.ch	

	Votre	partenaire	spécialisé	
en	camping-car	et	

caravane.	

Technocamp	
Charles-Naine	33	

2300	La	Chaux-de-Fonds	
Tél.	032	926	40	50	
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SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 
 
     Première partie 
Et voilà nous sommes prêts à affronter le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui doit 
nous emmener vers notre destination finale, c’est-à-dire à Santiago de Compostela. Mais pour 
le moment, à 15 heures, toujours le dimanche 16 avril, nous prenons la route pour San Adrian 
del Valle où commencera la prolongation. Sans problèmes ni soucis nous arrivons sur le site. 
On découvre un tout petit village de la province de León. Il s'étend sur 15,8 km² et compte 
environ 137 habitants. Quelle surprise ! C’est le village natal de Paco ! Les suisses, nous 
sommes 9 CC à faire la prolongation, avec l’équipage Kirchner qui a pu rejoindre notre 
groupe le dernier jour de l’EUROCC, s’installent à côté du petit bois. Il faut dire que nous 
avons eu la chance de se parquer tous ensemble contrairement à d’autres équipages. Pauvres 
les autres, ils ont dû se tasser comme les sardines dans la boîte de conserve sur le terrain de 
terre battu. Ils se sont retrouvés dispersés, loin l’un de l’autre. Et en plus, sous le soleil tapant. 
Sans attendre, nous avons sorti les tables et les chaises pour les installer à l’ombre des arbres. 
On était merveilleusement bien, et un verre de vin blanc bien frais, ça fait toujours plaisir. Il y 
avait de quoi se sentir privilégiés ! 
Le soir même, les organisateurs nous ont rassemblés pour une petite réunion. La grande 
nouvelle a été annoncée : il n’y aura pas de programme de la prolongation. Nous allons 
recevoir les informations à chaque étape ! C’était un peu déroutant et pas trop rassurant.  
 
Le lundi,  17 avril, tôt le matin, nous nous sommes rendus dans le village pour une promenade 
sur le chemin des bodegas et visite d’une ancienne bodega. Nous avons trouvé cette excursion 
absolument fascinante. Mais je préfère passer la parole à Philippe comme meilleur spécialiste 
en cette matière.  

… Et donc, c’est bien vrai. 
L’excursion était très 
intéressante. On a découvert 
la cave, appelée en espagnol 
« bodega », datée du 18ième 
siècle. Le guide, le petit fils 
des propriétaires, nous a parlé 
des cavités qui s’ouvraient 
devant nos yeux. Il nous a 
raconté l’histoire de ses 
ancêtres vignerons qui à force 
de poignée ont creusé dans la 
roche des caves gigantesques. 
Nous avons pu admirer 2 
vieux tonneaux géants (les 
foudres) de très grande 
capacité. 

Nous avons été épatés par le courage et la volonté de ces gens et par la détermination de leur 
descendant de sauvegarder le patrimoine de la famille et son mémoire.  
Mais comme c’était l’ancienne cave il n’y avait pas de vin dedans. Quel dommage ! Et c’est à 
cause d’une grande soif que l’on s’est retrouvé sur la place du village, devant le bistro qui 
était malheureusement fermé jusqu’à 13h30 ce qu’on a trouvé très bizarre.  
 
Mais tout s’arrange pour ceux qui le veulent. Et bientôt, tout le monde était content d’avoir un 
verre de liquide rafraîchissant et son assiette de tapas. Les propriétaires du bistrot ont vite tout  
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compris, et cette assiette de tapas qu’il y a 20 minutes coûtait 2 euro du coup s’est 
transformée en assiette de 4 euros. Bravo !!! Mais cela ne fait rien. Le principal, c’était 
l’ambiance sur la place. Au programme il y avait les 4 énormes paellas (miam !), la musique, 
les danses et la bonne humeur.  

   
Les habitants du village étaient les bienvenues.  Et il me semble, ils ne sont pas prêts d’oublier 
notre passage par leur village. Mais toutes les bonnes choses ont leur fin… Et vers 18 heures, 
nous sommes partis en direction d’Astorga. 
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Bon, je reprends la parole…  A Astorga, nous avons été séparés en groupe vert et groupe 
orange.   
Nous, les oranges, ont été placés au centre de la ville et cela nous a permis de faire un saut en 
ville déjà le soir même.   

Dès le matin du 
18 avril, plusieurs 
visites étaient 
prévues. Il faut 
dire que cette 
antique cité nous a 
laissé un très bon 
souvenir avec sa 

cathédrale, 
magnifique palais 
de l’évêque 
construit par 
Antonio Gaudi et 
son musée de Los 
Caminos, chapelle 
de St Esteban, 
musée Romain 
(où la guide ne 
parlait pas 
français, mais on a 
commencé à s’y 

habituer J), les ruines de la maison d’un des habitants aisés de l’ancienne ville, le Cloaque 
Romain, son marché…  
Le même 
jour un 
confortable 
car nous a 
emmenés au 
village de 
Castrillo de 
Los 
Polvazares, 
un 
pittoresque 
village sur le 
chemin de 
Compostelle 
avec ses 
anciennes 
maisons 
typiques et 
leurs  murs 
rouges. On 
s’est laissé envoûtée par l'ambiance médiévale. Pour préserver les rues du village, seuls les 
résidents et les véhicules d'entreprises locales sont autorisés à y pénétrer.  
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Les restaurants sont réputés pour leur 
gastronomie et ambiance conviviale, le 
repas typique est le "cocido maragato" qui 
fait sensation. Mais … « A chacun son 
appréciation ».      
  
Pour la petite histoire, sachez que le cocido 
traditionnellement se mange en 
commençant par le bouillon, puis les 
légumes et on finit par la viande, or, 
pendant la guerre d’indépendance 

espagnole, les soldats français de Napoléon I attaquant avant que les soldats espagnols aient 
pu finir leur repas par la viande, ils s'en trouvèrent bien affaiblis, le roi ordonna par décret que 
dans cette province, il soit fait obligation de manger le cocido à l'envers, c'est ainsi qu'il est 
servi aujourd'hui : d’abord 
viande, après pois chiche et chou 
et bouillon pour finir...    
 
Retour à pied sur le chemin de 
Compostelle jusqu’au parking 
(6–8 km) pour les téméraires, 
retour en vélo pour les courageux 
et enfin, pour les plus détendus, 
retour en car.  
 
Pour une fois, je me suis sentie 
téméraire en joyeuse compagnie 
belge, et comme récompense de 
mon exploit - un bon verre de 
Limonada avec les amis à la fin 
de la marche! 
Le mercredi,  19 avril, tôt le matin, nous sommes partis vers Ponferrada. Il faisait beau, voire 
chaud. Ce qui était surprenant en Espagne, c’est la différence des températures entre la 
journée et la nuit.  Il y avait des matins où on allumait même le chauffage pour plus de 
confort, mais dans la journée nous fondions comme une boule de glace sous le soleil brûlant.  
La terre rouge du pays transformée carrément en poussière pénétrait partout. Les habits après 
la marche étaient de couleur orange-rougeâtre. Les conséquences de cette chaleur, nous les 
avons vues une fois arrivés sur le parking, une aire de service à Ponferrada. La fumée montait 
au-dessus des montagnes, et comme on crie toujours le loup plus grand qu'il n'est, on voyait 
bien cette fumée approchée de plus en plus vers notre parking. Le soir, le spectacle était plus 
coloré,  car la fumée était transformée en flammes rouges. On s’inquiétait, et les hélicoptères 
chargés d’eau qui faisait aller-retour au-dessus de nos têtes, ne baissaient guère cette 
inquiétude.  Il paraît que cela faisait déjà plusieurs mois qu’il n’y avait aucune pluie dans cette 
région et on pouvait apercevoir les incendies un peu partout.  
Mais bref, nous étions là pour découvrir une ville de plus sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, et non pas pour nous plaindreJ. Il y avait pas mal de choses à découvrir en 
commençant par le marché hebdomadaire (qui était énorme !), en passant par les nombreux 
musées (Museo de la Radio, Museo del Ferrocarril, La fabrica de Luz-museo de la energia…) 
et pour finir, le superbe château de Ponferrada…  
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 Le château 

des 
templiers de 

Ponferrada, 
construit en 
1178, qui se 
situe sur une 
colline au 

confluent 
des rivières 
Boeza et Sil, 
est une 
construction 
magnifique. 
Il est occupé 
par la 
bibliothèque 

des 
templiers et 
un centre de 
recherche et 

d'études 
historiques de Ponferrada, qui contient près de 1400 ouvrages, dont plusieurs fac-similés 
d'œuvres de Léonard de Vinci. Ce qui n'était à l'origine qu'une ville fortifiée devint ensuite 
une citadelle romaine. Au début du XIIe siècle, les templiers prirent possession de la 
forteresse, la renforcèrent et l'agrandirent afin d'en faire un palais habitable et servant de 
protection aux pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'édifice est de plan carré 
irrégulier. On y accède par un pont-levis surplombant un fossé. Plus avant, nous remarquons 
deux grosses tours dont les créneaux sont réunis par un arc. Ses douze tours originales 
reproduisaient la forme des constellations. Aujourd'hui, il constitue un attrait touristique 
majeur de la région de El Bierzo. 
Le jeudi, 20 avril, les autocars nous 
ont emmenés dans les montagnes. 
Plus précisément, à Las Medulas,  
paysage d'intérêt culturel unique qui 
a été inscrit au Patrimoine mondial 
par l'UNESCO.  
Le profil dentelé de ces montagnes 
d'argile rouge recouvertes de 
châtaigniers fut créé par les romains 
qui modelèrent cet espace naturel en 
y établissant une mine d'or à partir 
du 1er siècle après J.-C. 
Pour ce faire, ils conçurent un 
ingénieux système appelé « ruina 
montium », qui utilise la force hydraulique pour effriter la terre et retrouver l'or caché. Le 
curieux relief des Médulas est le fruit de ces années d'exploitation minière. Ravines d'argile 
rouge, tours, galeries souterraines entourées de châtaigniers et de vieux chênes, autant de 
caractéristiques de ce paysage d'intérêt culturel.  
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Camping Car Valais  à  Martigny
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Prix spécial membres 

CCCSR : 

23.10 CHF/jour 

Euro Relais à disposition 

 
Carte des Transports publics 
Lausannois gratuite. 
Accès direct au lac. 
Restaurant 
Aire de jeu pour enfants 

Tél. 021 622 50 00 ; Fax 021 622 50 01 

www.clv.ch  E-mail : info@clv.ch 

Coordonnées GPS : N 46 51 769 ; E 6 59 766 
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Merci à Béa de s’occuper, à chaque sortie, du « bidon » qui n’est pas 
son camping-car, mais le seul moyen que nous avons pour démontrer 
aux Communes qui nous accueillent que le campingcarisme est une 
source de revenus intéressante pour les commerces de l’endroit. 
Plusieurs Communes l’ont compris et nous demandent même d’y 
revenir, avec d’autres le dialogue reste ouvert 

 

 

Petit à petit notre 40ème est en train de prendre forme, grâce à des 
membres hors comité comme les Noth qui se décarcassent bien avec 
compétence et enthousiasme. Nous aurons tout le temps pour les 
remercier, mais en attendant j’aimerais relever l’esprit du Club dans 
lequel tantôt un membre trouve une salle, tantôt un autre se propose 
pour cuisiner, il y a toujours quelqu’un grâce à qui le Club tourne et 
crée cet esprit de camaraderie qui nous permets de vivre des grands 
moments lors de nos retrouvailles. 

           Alex 
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1037 ETAGNIERES/VD
Route en Rambuz 1
bwinfo@bantam.ch
tél. 021 731 91 91

3324 HINDELBANK/BE
Kirchbergstrasse 18
info-hindelbank@bantam.ch 
Tel. 034 411 90 90

8902 URDORF/ZH
A3/A4-Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
info-urdorf@bantam.ch
Tel. 044 777 00 00  

webshop : 
www.bantam.ch

3324  H INDELBANK /  BE

8902  URDORF  /  ZH

Reisemobil-  und 
Wohnwagen-

Verkauf & Vermietung !

Location et vente 
de camping-cars 

& caravanes !

CCCSR.indd   1 05.11.13   11:09



Florilège de cake pour l’apéritif 
 

CAKE AU GRUYERE ET LARDONS 
	
 

 
 
200 gr. de farine 
3 œufs 
1 sachet de levure 
150 gr. de gruyère râpé 
250 gr. de lardons 
Poivre 
1 verre de lait 
 
Bien mélanger le tout. 
 
Verser dans un moule à Cake et cuire 30 minutes à 175° C. 
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Procès-verbal de I'Assemblée générale annuelle du CCCSR 
A Binii (VS), le dimanche 24 septembre 2017 

 

Il est 10h31 lorsque Richard BLOCH, président du CCCSR, ouvre officiellement I'Assemblée générale. 
Grâce au soleil, nous siégeons à l'extérieur, dans l'allée entre nos camping-cars. 

Vous avez tous reçu dans les délais une convocation. Avez-vous une remarque à formuler concernant 
l'ordre du jour ? Pas de remarques, nous allons donc le suivre. 

1.  Contrôle des membres présents : 

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

 Equipages présents : BABAULT, BARRAS, BERNASCONI Katia, BIGLER, BLOCH, CRETTAZ Diana, 
FEREMUTSCH, FILLETTAZ, GILLABERT, GODAR Béatrice, HERREN, ICHINO, JAVET, JULINI, 
KESSLER, KIRCHNER, KOLLER, LATHION, LEU Hans-Ruedi, LUCCHESI, MAURIS, METRAILLER, 
NOTH, PERRIER, REUCHE, SPECK, SPRENGER, VIAL, VULLIAMY, ZWAHLEN.  

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

 Equipages excusés et remerciés pour leurs mots : BADAN, BAI, BOVET, CHARMILLOD, CHANEZ, 
FORSTER, GENOUD, GUENOT, MARIOT, PILLER et TEDESCHI. 

2. Nomination de scrutateurs pour cette Assemblée : 

 Deux scrutateurs acceptent leur nomination : Barbara MAURIS et Sébastien BIGLER. Ils sont 
remerciés. 

3. Message du président : 

Depuis notre dernière assemblée générale, votre comité s’est réuni à cinq reprises. Il s’est préoccupé du 
bien-être des camping-caristes et a tenté à plusieurs occasions de voir fleurir quelques aires de service. 

De plus nous avons répondu aux médias. Claudine et Michel Speck ainsi que votre serviteur avons 
participé à l’émission de la télévision «A bon entendeur», Béatrice Godar à participé à une émission sur 
la télévision du Valais télé 9, notre rédacteur Alessandro Ichino à répondu dans le journal 24 heures du 
2 août 2017 au sujet de l’article "Les camping-cars sont de plus en plus prisés". Les reportages sont 
encore visibles sur notre site. 

Etant donné que la commune de Villeneuve ne veut pas du tout entrer en matière pour installer une 
nouvelle borne et stationner sur leur grand parking, votre comité a décidé de couper les ponts dans 
l’immédiat. 

Dans le courant août, nous avons eu la visite d’une trentaine de CC en provenance de Belgique. Nous 
les avons aidés dans leur organisation et je leur ai personnellement rendu visite ici, à Binii, lors d'une de 
leurs étapes. Ils étaient pleinement satisfaits de leur virée dans notre pays. 

Je ne vous cache pas que votre comité prend un certain coup de vieux, que pour des raisons 
d’investissement de votre part, il a tendance à la démotivation. C’est le moment que quelques 
personnes d’entre-vous réfléchissent à nous remplacer. Le 40ème anniversaire se présente à la porte de 
notre club et à coup sûr, certains d’entre-nous imaginent quitter leur fonction. En tout premier lieu notre 
trésorier qui désire se remettre dans le rang. 

Pour terminer, je regrette que personne d’entre-vous n’ait demandé à participer à l’une ou l’autre de nos 
assemblées de comité. Je vous rappelle que tous les membres jouissent de l'opportunité d’y participer. 
Ces assemblées sont conviviales et très intéressantes. 

Toutefois, et quoi que l’on dise, votre comité a toujours le même plaisir à poursuivre dans sa ligne et 
attend avec une certaine impatience un ou deux remplaçant(e)s, car nous avons tous un réel plaisir à 
vous rencontrer et à œuvrer pour le bien du club et des camping-caristes en général. Merci de votre 
attention. 

Que vive la Suisse, son drapeau et notre club bien aimé. 

 

"Ce qui est parfois le plus problématique, ce n'est pas le problème à résoudre, 
mais bien la manière dont on le considère." 
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4. Rapport du secrétaire : 

 Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 septembre 2016 qui s’est déroulée au Grand 
Sommartel (NE) a été inséré dans le bulletin No 118 du mois de décembre 2016. 

Michel SPECK rappelle qu'il tient une comptabilité annuelle des membres entrants et sortants du 1er 
octobre (après l'Assemblée générale) au 1er octobre de l'année suivante.  

Durant l’année 2016-2017, la situation des membres a été la suivante : 

11 démissions : Les équipages Jean-Claude SALAMIN 228 (VS 1994), Heinrich LIECHTI 262 (FR 
1998), Bernard ROSSIER 317 (VS 2004), Patrick VAN POUCQUE 359 (VD 2007), Aymeric 
D'ETERNOD 366 (FR 2009), Yvan BINGGELI 374 (BE 2010), Frédéric BERTHOUD 375 (VD 2010), 
Anne-Marie DUFFEY 387 (FR 2012), Susanne SCHMUCKI 391 (VD 2012), Pierre-Alain GAUD 397 (GE 
2013), Dominique KOHLER 400 (VS 2014). Nous adressons un grand merci à tous ces équipages de 
nous avoir accompagné, nous leur souhaitons le meilleur pour la suite. 

10 admissions : Les équipages Olivier NICOLLIER 422 (Payerne VD), Reinier et Lorette ZOETEWEIJ 
423 (Petit-Lancy GE), Alain et Nicole MANZONI 424 (Vessy GE), Philippe et Shaohua KREUTER 425 
(Gland VD), Raymond et Jeanne MATHEZ 426 (Bernex GE), Anne CHANEZ 427 (Estavayer-le-Lac 
FR), Manuel CRETTENAND 428 (Ravoire VS), Xavier MORET 429 (Martigny VS), Elvis LEHMANN 430 
(Tavannes BE), Pierrot et Elisabeth GILLABERT 431 (Val d'Illiez VS). Bienvenue à ces nouveaux 
équipages. 

La situation des membres est donc la suivante : 

   Situation au 1er octobre 2016     111 

   Démissions    -    11 

   Réadmission    +     0 

   Nouveaux membres   +   10 
______ 

Nombre de membres au 1er octobre 2017     110       
 
5. Approbation du PV de l’Assemblée générale du CCCSR en 2016 au Grand-Sommartel (NE) : 

Le président demande s’il y a des remarques à apporter au dernier PV paru dans le Sans-Titre N° 118 
de décembre 2016 ?   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 : 

Vous avez certainement lu le procès-verbal, mais est-ce que vous avez lu le bilan de nos finances dans 
le Sans-Titre ? Quelques personnes répondent oui. Josef : On voit bien comme vous lisez, car les 
comptes n'étaient pas publiés… Rires dans l'assemblée ! 

Il y a eu un problème entre nos mails avec le rédacteur. Je vais vous distribuer maintenant à chacun le 
bilan. Si vous ne le voulez pas, il faut me le rendre, car je n'aimerais pas qu'il soit distribué à d'autres 
personnes. Merci de le garder chez vous. 

Recettes 2016 

• Légère augmentation des cotisations : CHF 5'125 (CHF 4'800.00 en 2015) 

• Sensible diminution de la publicité : CHF 2'585.33 (CHF 2'702.51 en 2015) 

• Ventes à la boutique : CHF 801.00 (CHF 830.00 en 2015) 

• Intérêts : CHF 317.65 (CHF 318.95 en 2015) 

Dépenses 2016 

• Achats boutique : t-shirt, parka, matériel, etc CHF 1'509.45 (CHF 1'378.54 en 2015) 

• Secrétariat : CHF 522.80 (CHF 921.95 en 2015 achat imprimante) 

• Comité : (plusieurs déplacements en Suisse-Allemande) CHF 1'897.00 (CHF 1'188.50 en 2015) 

• Réunions/Sorties : CHF 2'558.02 sorties chères en faisant appel à des traîteurs (CHF 793.95 en 
2015) 
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• Assurances : CHF 207.90 (CHF 207.90 en 2015) 

• Cotisations FICM : CHF 115.11 (CHF 113.34 en 2015) 

• Internet : CHF 308.90 (CHF 315.50 en 2015) 

• Frais postaux et banque : CHF 20.95 (CHF 34.95 en 2015) 

• Sans-Titre, impression + expédition : CHF 353.45 (CHF 196.70 en 2015) 

L’exercice 2016 se clôture avec un bénéfice de CHF 1'335.40 (CHF 2'890.13 en 2015). 

Au bilan comparatif du 31.12.2016, les actifs se montaient à CHF 43'919.92 (CHF 38'523.30 en 2015) 

Après ces précisions, notre nouveau capital (capital + bénéfice) se monte désormais à CHF 35'114.92 
(CHF 33'779.52 en 2016). 

La situation des finances du club reste saine et l'exercice 2017/2018 peut être envisagé avec sérénité. 

7.  Rapport des vérificateurs des comptes : 

 Convoquée en date du 23.09.2016 lors de la sortie d'automne, la vérification des comptes 2016 à bien 
été effectuée. 

 Le 1er vérificateur Philippe BABAULT et le 2e vérificateur Michel VULLIAMY ont vérifié les comptes 
2016. La suppléante Claudine SPECK n'est pas intervenue. 

 Philippe BABAULT nous lit leur rapport, et relève la parfaite tenue des écritures par notre trésorier. 

8.  Approbation des rapports financiers : 

 Notre président Richard BLOCH remercie 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 leurs rapports financiers. Ils sont acceptés à I'unanimité par de vives 
acclamations. Le trésorier et les vérificateurs des comptes sont donc déchargés des comptes 2016. 

9.  Election du comité :  

 Cette année 2017 n'est pas une année d'élection. Chacun et chacune des membres du comité reste en 
place. 

 Même si je me répète un peu, vous devez imaginer venir grossir nos rang, surtout après notre 40e 
anniversaire à Fribourg. Il vous reste une année pour y réfléchir et vous décider. 

 Y-a-t-il une personne qui est intéressée ? Philippe BABAULT lève la main et désire rejoindre le comité. 

 Le président le remercie et lui souhaite la bienvenue sous les acclamations de l'assemblée. 

10. Election du président :  

 Richard Bloch reste volontiers encore une année. Tonnerre d'applaudissements ! 

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 renouveler votre confiance par acclamations. Applaudissements. 

Trésorier : Josef FEREMUTSCH, 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. Il est excellent et nous 
voulons le garder ! 

Tenue du stock du bar : Patrick et Anna JULINI. 

Boutique : Monique PERRIER. Pour lui faciliter la tâche et lui éviter les multiples déplacements et 
étalages de matériel, elle accepte d'ouvrir sa boutique devant son camping-car. Si le matériel n'est pas 
sorti, les personnes intéressées peuvent frapper à sa porte (pas à n'importe quelle heure…) pour lui 
demander un ou des articles. Nous la remercions pour ces accommodements. 

Site Internet "cccsr.ch" : J'espère que vous allez régulièrement le visiter, il est admirablement bien 
tenu par notre webmaster Roland BAI. Ce n'est non seulement un recueil d'infos pour nos membres 
mais également pour tous les camping-caristes, qu'ils soient suisses ou étrangers. 

Nous vous encourageons à faire bénéficier nos annonceurs, qu'ils soient sur notre site ou dans notre 
bulletin. 

Je lui donnerais volontiers la parole, mais il est actuellement en voyage et il s'est excusé. Roland est 

31



tout de même chaleureusement remercié par l'assemblée. 

Sans-Titre : La réalisation de notre bulletin est en ce moment soutenue par l'ensemble du comité, mais 
surtout portée à bout de bras par notre vice président Alessandro ICHINO. La parole lui est donnée : 

"Il y a parfois des "couacs" dans le Sans-Titre et j'aimerais bien ici m'en excuser. L'imprimeur me 
demande que le nombre de pages du bulletin soit un multiple de 4. Selon la longueur des textes, trop 
courts ou trop longs, il m'arrive de les reporter sur le Sans-Titre suivant.  

J'aime beaucoup vos récits de voyages. Non seulement ils sont intéressants, mais ils informent les 
lecteurs sur les difficultés ou les facilités rencontrées en certaines situations. Je souhaite vivement que 
vous continuerez à écrire, car c'est notre journal, notre moyen de contact et de communiquer. 

Peu importe s'il y a des erreurs (orthographe ou syntaxe) vous ne serez pas jugés. Nous ferons le 
nécessaire pour que le contenu de votre texte soit respecté, tout en étant agréable et encourageant à 
lire, avec ou sans photo. Ce qui compte avant tout c'est votre histoire, votre message, votre 
mésaventure, votre aventure… 

Dans le dernier Sans-Titre, je me suis permis de vous adresser quelques petites "piques" entendues ici 
et là. Si vous avez des critiques à émettre ou si quelque chose ne vous plait dans le club, je vous 
rappelle que lors de cette assemblée vous avez la possibilité de vous exprimer dans les divers. Le 
comité est là pour vous écouter et c'est cela qui est important et constructif. Nous sommes loin d'être 
parfaits (sauf Alessandro… ah ah ah !), soyez francs, soyez directs, soyez explicites, nous pouvons 
toujours nous corriger".    Applaudissements !!! 

 Le président remercie Alessandro pour son Sans-Titre, il est parfait et bien tenu. J'ai quelques 
exemplaires papier à votre disposition. 

12. Election des vérificateurs des comptes : 

Voici la situation des vérificateurs des comptes : 

2017 : 1er vérificateur : Philippe BABAULT - 2e vérificateur Michel VULLIAMY – Suppléante : Claudine 
SPECK 

Philippe BABAULT a terminé son mandat et cède sa place à Michel VULLIAMY qui devient 1er 
vérificateur. Claudine SPECK devient 2e vérificatrice en remplacement de Michel VULLIAMY 

Eric KIRCHNER propose ses services en qualité de suppléant, en remplacement de Claudine SPECK.  

2018 : 1er Michel VULLIAMY - 2e Claudine SPECK - Nouveau suppléant Eric KIRCHNER  

Un grand merci à toutes ces personnes pour leur dévouement et leur précieux travail. L'assemblée leur 
adresse de vives acclamations. 

Pour rappel, la vérification des comptes à lieu lors de la sortie de printemps et dure environ ½ heure. 

13. Fixation de la cotisation 2018 : 

La parole est donnée à notre argentier Josef FEREMUTSCH : "Suite aux chiffres présentés, je propose 
de rester à CHF 50.00 de cotisation pour l'année prochaine. Toute l'assemblée applaudit ! 

14. Propositions du comité 

 Livre d'or 

 Tout d'abord, je passe la parole à Marinette FERREMUTSCH : "Je vais vous parler du livre d'or, que 
certains participants à cette sortie doivent encore signer. Vous avez certainement feuilleté ces albums, 
que marinette appelle la "Mémoire du club". Cela implique d'être présent aux sorties, si ce n'est pas le 
cas, et cela m'est arrivé, de demander à quelqu'un de faire quelques photos et d'ajouter quelques 
commentaires. Ensuite d'envoyer les photos au webmaster pour les insérer sur notre site. Envoyer 
quelques photos à Alessandro pour agrémenter un texte dans le Sans-Titre. Faire un choix des photos 
et pour certaines les retravailler un peu, faire quelques copies. Je fais ces albums depuis 1995, il y a 
donc 22 ans. Avec le temps je deviens un peu fatiguée, je manque parfois de motivation et j'aimerais 
remettre cette belle mission à quelqu'un. 

 Le président ajoute que le travail effectué par Marinette est colossal… Celui ou celle qui désire 
reprendre sa mission n'est pas obligé de faire autant. Si vous avez envie de poursuivre l'œuvre de 
Marinette, d'autres idées à nous proposer, c'est volontiers que nous entrerons en matière, si c'est bien 
présenté.  

 Ce travail peut très bien être fait par une ou deux personnes, sans devoir faire partie du comité. Je vous 
encourage à remplacer Marinette, ce serait vraiment dommage d'arrêter cette mission… 
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 FICM 

 Nous avons reçu une demande du comité de la FICM, la fédération nous réclame un ou des 
représentants pour la Suisse. Nous avons été deux pendant bien longtemps mais ajourd'hui il n'y a 
personne. Tous les autres pays sont représentés sauf la Suisse. 

 Cette activité est très intéressante et apporte beaucoup de connaissances et d'amitiés. Notre président 
et notre vice-président ont été présidents de la FICM pendant 3 ans, Josef FEREMUTSCH a éré 
reviseur des comptes pendant 14 ans… La Suisse y travaille, mais ils aimeraient un représentant. 

 Si quelqu'un, ou quelqu'une, se sent l'âme européenne, je l'encourage à venir me voir pour en discuter 
et répondre à ses questions. 

 Pour la séance de travail en Alsace du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017 nous ne serons que deux, 
si une personne est intéressée pour nous rejoindre, c'est volontiers que nous l'acceptons. 

 EuroCC 2018 à Avignon du jeudi 2 mai au dimanche 6 mai 2018, prolongation une semaine en 4 
groupes distincts à choix 

 La parole est donnée à Josef FEREMUTSCH : "A ce jour, il existe seulement un programme provisoire 
que vous pouvez consulter sur notre site. Dès que le programme sera définitif, nous vous enverrons 
tous les détails, les bulletins pour l'inscription, etc. Ceux qui s'intéressent déjà maintenant, peuvent venir 
vers moi et je leur remettrai le programme provisoire". 

 Sites intéressants au sujet des aires de repos et des bornes 

 https://www.cccsr.ch/des-aires-en-suisse/ 

 https://www.campingcar-infos.com 

 https://campercontact.com 

 https://www.stellplatz.ch 

 https://aires-campingcars-eu.monsite-orange.fr 

15. Propositions individuelles et divers 

 Nous n'avons pas reçu de demande écrite. Arthur SPRENGER : "Il y a une borne à l'entrée du camping 
à Villeneuve, se ravitailler en eau est payant et vous pouvez vidanger les WC et les eaux usées."  

 Marinette FEREMUTSCH complète : "Villeneuve a une immense place de parc pour 450 véhicules vers 
le centre sportif et nous pouvions aller nous parquer sur cette place. Depuis 2 ans, il y a un panneau 
d'interdiction de parquer de 22h00 à 08h00 près de la borne et nous ne pouvons plus y passer la nuit. 

 Nous les avons contactés, avec plusieurs échanges de courriers, de mails. Après 3 ans de lutte pour 
obtenir le stationnement pour la nuit, ils ne veulent rien savoir. Le comité a décidé d'abandonner. 

 A Chailly sur Montreux, il y a une place avec une borne qui vient d'être installée. Béatrice GAUDAR a 
écrit plusieurs fois aux autorités pour que le temps de stationnement autorisé soit porté de 4-5 heures à 
24 ou 48 heures. Ils ne veulent rien savoir. 

 Stéphane HERREN tient à tous nous remercier pour les dons versés à l'association ELA pour soutenir 
la recherche et les jeunes enfants atteints de maladies dégénératives. Le 23 juin 2018 à Orbe sera 
organisée une courses de vélo longue de 222 km. Chaleureux applaudissements d'encouragement. 

 Caroline BARRAS propose d'exposer un choix de chaque article vendu à la boutique pendant les repas 
pour qu'ils soient visibles. 

 Béatrice GODAR propose alors de faire une photo de chaque article avec les prix et de dresser une liste 
puis de l'insérer dans le Sans-Titre. 

 Nous en parlerons à Monique PERRIER.  
 Alessandro ICHINO aime bien l'idée d'un catalogue dans le Sans-Titre. 

 Anna JULINI rappelle que pour l'apéritif offert par le club le dimanche, depuis que nous avons repris le 
stock du bar nous avons décidé, pour changer un peu des sempiternelles "chips/cacahuètes", de 
préparer quelques feuilletés. Je le fais volontiers, mais je n'ai pas l'exclusivité. Nous avons un petit 
budget, si quelqu'un désire préparer quelque chose, ou en partie ou totalement, il faudrait se mettre 
d'accord.  

 Aujourd'hui Sabrina LUCCHESI a préparé un superbe et riche apéritif, cela a bien arrangé Anna et nous 
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la remercions. 

16. Remerciements 

 Le comité adresse un tout grand MERCI aux personnes qui ont permis la parfaite réussite de cette 
sortie d'automne sous le soleil du Valais : 

• Pierre et Sabrina LUCCHESI, Ignace et Caroline BARRAS, Patrice LATHION et sa copine Mady, 
Marc et Mady METRAILLER et Béatrice GODAR pour la recherche de l'emplacement, pour 
l'organisation générale, le parcage des véhicules, la distribution du repas du samedi soir préparé par 
le restaurant et pour avoir prévu un sympathique déplacement en petit train et la visite à pieds du 
bisse qui nous a permis de découvrir cette magnifique région non sans quelques émotions pour 
traverser les passerelles solides mais titubantes… 

• Alessandro ICHINO pour le questionnaire qui a animé la soirée 

• Josef et Marinette pour la préparation matinale du cacao et pour la distribution du pain et des 
croissants. 

• Anna et Patrick JULINI pour l'organisation, le transport du bar et pour avoir préparé 
l'accompagnement de l'apéritif. 

• Monique et Charly PERRIER pour avoir transporté et vendu les articles à la boutique. 

• Michel et Florian SPECK pour avoir transporté et mis le grill à disposition. 

• N'oubliez pas de compléter le tableau des futures sorties. 

• Aux personnes qui ont remis en ordre et nettoyé les locaux, elles se reconnaîtront… 

• Pensez à signer notre "Livre d'or", brillamment tenu par Marinette FEREMUTSCH. 

• Merci aux participants de prendre avec eux les poubelles et les verres vides. 

Nombreux et chaleureux applaudissements de l'assemblée ! 

Josef FEREMUTSCH ajoute que si vous louez une salle pour une prochaine sortie, vous pouvez aller 
jusqu'à CHF 800.00 du vendredi au dimanche soir, si c'est plus cher, c'est le comité qui décide. 

Pour le repas il n'y a en principe pas de budget. Si vous faites appel à un traîteur et qu'un repas 
dépasse CHF 25.00 il faut demander au comité. Si le repas est préparé par une équipe, cela revient en 
moyenne à CHF 20.00 (entrée, plat, dessert). 

17. Signatures de la Charte : 

Les équipages Marcel et Josée VIAL, Christian et Lucie KESSLER et Pierrot et Elisabeth GILLABERT 
(qui ce sont inscrits pour cette sortie et payé leurs cotisations 2017 sur place). 

Marcel lit la charte à haute voix pour la rappeler à l'Assemblée puis les trois équipages signent la charte. 

Ils s'engagent donc à la respecter devant l'Assemblée. Ils sont chaleureusement acclamés et nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

Il est 11h30, le président Richard BLOCH lève l’Assemblée, remercie chacune et chacun pour leurs 
interventions et convie tous les participants à partager l’apéritif avec une représentante de la commune de 
Savièse, suivi de la mise à disposition du grill. 
 

Santé !  

  

         Michel SPECK, secrétaire du CCCSR 
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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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