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       Lettre à mon Ami Pierre 
 
 
 
 
Cher Ami, 
 
 
La chaleur caniculaire de ces derniers mois m’empêche d’avoir des idées à 
t’écrire, toutefois, je te rappelle que nous allons fêter notre 40ème 
anniversaire. Souviens-toi de ta venue au 20ème à Neuchâtel un sacré joli 
week-end. 
 
L’été touche à sa fin, j’espère que nos membres ont fait de bons choix pour 
leurs virées, qu’ils ont rencontrés des camarades sympas pendant leurs 
voyages et que les photos qu’ils ont prises leurs resteront d’excellents 
souvenirs. Afin de rester positif, je ne désire pas parler des éventuels 
aléas, mais il y en a certainement eu. 
 
Je me permets de passer par toi pour rappeler à tous les lecteurs de notre 
bulletin que notre survie au sein de la liberté passe par la civilité de chacun 
et que ce n’est pas à cause d’un imbécile qui lâche ses détritus n’importe 
où qu’il faille adopter les mêmes agissements. Faire un reproche à la 
personne incriminée peut rapporter l’essentiel. 
 
Au sujet de la vigne, pour l’heure, nous avons pas mal de chance, la grêle 
nous a épargné. Mais les risques ne sont pas encore tous évacué, 
attendons tranquillement la vendange. 
 
Montaigne a dit : - si haut placé que l’on soit, on n’est jamais assis que sur 
son cul. 
 
 
Bien à toi. 
Richard 
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Des nouvelles de Stéphane  
 

 

 

Je tiens à remercier tous les membres du CCCSR qui m’ont soutenu 
par un don en faveur de mon défi qui a eu lieu le 23.06.2018 à Orbe. 
C’était pour moi le plus beau moment de ma longue carrière sportive 
d’avoir participé à la Wysam333 sur le parcours des 222 km en 
faveur de l’association ELA pour leur remettre un chèque à la fin de 
mon périple. 
Encore une fois merci pour votre générosité. 
J’ai aussi beaucoup aprécié les cartes depuis Avignon et depuis la 
Sardaigne, merci !elles m’ont fait chaud au cœur. 
Amicalement Steph se dépasse pour ELA 
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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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www.technocamp.ch	

	Votre	partenaire	spécialisé	
en	camping-car	et	

caravane.	

Technocamp	
Charles-Naine	33	

2300	La	Chaux-de-Fonds	
Tél.	032	96	40	50	7



 

 

29-30.9.18 
ATTENTION !! 

Pour notre 40ème il est impératif de s'inscrire auprès de Béa	

Avant	le	18	septembre	
Ceci	pour	des	évidentes	questions		de	commandes,	

d’organisation,	de	marquage	de	places…	

Des	inscriptions	tadives	ne	seront	pas	prises	en	considération	
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Sortie d'automne 29 et 30.09.2018 à Fribourg 

(40ème anniversaire du CCCSR) 
Sortie préparée par l'équipage Noth et le comité 

 
Itinéraire : voir descriptifs complets plus loin 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu : Fribourg, route des Neigles 41 Boulodrome de Fribourg (en basse Ville) 
données GPS 46.811878 7.161623 
Autoroute A12 Lausanne-Berne, sortie 8 Fribourg Nord et prendre en direction 
de Fribourg. 

Continuer sur la route de Morat, suivre Berne, prendre le Pont de la Poya. 

A la fin du pont tourner à droite. Au garage du Stadtberg 

- les petits CC tournent à droite (épingle à cheveux) 

- les gros CC vont tourner au prochain rond-point. 

Ensuite suivre route du Stadtberg et route des Neigles. 

En cas de problème : 079 258 14 19 (Béatrice Godar) 

 

Vendredi  Ne pas venir avant 17h00 : parking fermé !  
Pour des raisons de sécurité, les participants se conformeront aux 
directives des personnes préposées au parking des véhicules.  

 
 Soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être 

pris en commun (fondue ou raclette traditionnelles). 
 
Samedi  en matinée ouverture de la boutique 

 entre 14h et 17h tour de ville en petit train 
  tenue : T-shirt rouge du club svp 
 19h00 repas typique fribourgeois 
 bar et concours les lunettes les plus originales 
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Dimanche  08h00 à 09h30 cacao préparé par un membre du comité 

 09h30 à 10h30  ouverture de la boutique 

10h30 à 11h45 assemblée générale 

12h00 apéritif 

12h30 repas de midi (grill du club à votre disposition) 

19h00 libération du parking  

  pas de possibilité de passer la nuit sur place 

nuit éventuellement plus loin, sur la route des 

 Neigles, gratuit de 19h00 à 08h00,puis CHF 2.-. 

 

Inscription indispensable AVEC DIMENSIONS DES CC avant le 

18.09.18 (seule date valable et dernier délai)  

à Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14 19  
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch 
 
Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne 
sera acceptée ! Merci de votre compréhension. 

Ne pas oublier le T-shirt rouge du club pour la sortie en 
petit train ! 

Coût 1 équipage formé de 2 personnes adultes CHF 40.- 
 1 camping-car avec une personne adulte CHF 20.- 
 par personne supplémentaire (0 - 16 ans) Gratuit 
 par personne supplémentaire (dès 16 ans) CHF 20.- 
 

Pain pour dimanche matin : sur commande le samedi soir 
 
Bidon pour vos tickets à l'entrée de la salle 
 
 

 

Voilà le 
« bidon » 

remplissez-le 
bien ! 

n’oubliez pas vos 
tickets ! 
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www.garagedulion.ch 
info@garagedulion.ch 

2710 Tavannes  •  Tél. 032 481 28 72 
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Des membres n’oublient pas notre Club quand ils voyagent ! 

 

 

 

 

 

 

15



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
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Entrez	dans	la	danse	!	
	

	
	
	
Tel	est	le	défi	d’entrer	dans	la	danse	qui	a	été	lancé	aux	784	camping	caristes,	occupant	
les	quelques	450	véhicules	scrupuleusement	alignés	sur	le	parc	des	expositions.	Tous	
participants	à	ce	41ème	rassemblement	de	2018	à	Avignon	et	regroupant	pour	l’occasion	
9	nations	européennes.	Challenge	amplement	relevé,	empressons-nous	de	le	dire	
d’emblée.		

Ainsi,	après	León	et	l’Espagne	l’an	dernier,	l'Italie	et	la	Toscane	avec	Marina	di	Carrara,	
plus	précisément	pour	l’an	prochain	;	l’événement	s’est	déroulé	au	début	du	mois	de	mai	
en	cette	année	2018	à	Avignon	en	France	–	ville	inscrite	au	patrimoine	mondial	et	dès	
lors	classée	par	l’Unesco	-	rappelons-le.		
Le	CCCSR	était	dignement	représenté	avec	un	vingtaine	de	camping	cars	et	un	peu	moins	
d’une	quarantaine	de	participants.	

	

	
	

Après	la	traditionnelle	collecte	de	l’aide	humanitaire	destinée	pour	l’occasion	au	Secours	
populaire	français,	puis	les	inévitables	composantes	de	la	cérémonie	d’ouverture	;	nous	
avons	bénéficié	d’une	première	introduction	aux	réputées	Côtes	du	Rhône.	En	
prolongement	de	cette	première	journée	un	concert	et	des	ballets	nous	ont	été	donnés	
par	la	«	Gitano	Family	».	De	la	sorte	le	tempo	de	ce	41ème	rassemblement	était	donné.	

Dès	le	lendemain,	nous	sommes	nous-mêmes,	à	notre	tour,	véritablement	entrés	dans	la	
danse	!	Avec	de	fréquents	et	réguliers	déplacements	au	centre	historique	de	la	ville	
d’Avignon.	Afin	de	découvrir	la	Cité	des	Papes	avec	son	imposant	palais,	véritable	refuge	
francophone	d’une	période	controversée	de	la	papauté	comme	nous	l’avons	appris	de	
guides	charmantes	et	compétentes.	Avignon,	ville	d’art	avec	ses	expositions,	musées	et	
théâtres	que	nous	aurons	pu	découvrir	au	gré	de	nos	pérégrinations	collectives	ou	
individuelles	;	selon	le	pas	de	danse	adopté.	

Ô	surprise	cependant	avec	notre	passage	sur	le	fameux	pont	d’Avignon	–	le	Pont	Saint-
Bénézet	!	
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Puisque	nous	avons	appris	que	contrairement	à	la	chanson	"Sur	le	pont	d’Avignon,	l’on	y	
danse,	l’on	y	danse…"	dont	quelques	portées	figurent	ci-après,	l’on	y	dansait	en	réalité	
dessous	et	non	pas	dessus	!		
Ceci	pour	plusieurs	raisons	semblerait-il.	Par	sécurité	par	exemple	tout	d’abord,	afin	de	
ne	pas	simplement	terminer	son	pas	de	danse	au-delà	des	parapets	!	Ou	encore	par	
simple	commodité	;	lorsque	la	météo	pouvait	altérer	les	ardeurs	des	danseurs.	

	

	
	
	

	
Entre	les	danses,	il	y	a	la	trêve	ou	la	récupération,	dirons-nous.		
Comprenez	les	inévitables	et	nombreux	apéros,	officiels	ou	pas,	planifiés	ou	spontanés.	
Comme	des	interludes	ponctuant	déplacements	ou	soirées,	quand	une	pause	des	rafales	
d’un	mistral	résolument	bien	généreux	l’autorisait.	Ainsi,	la	vie	des	campeurs	s’organise	
et	plutôt	bien	en	ces	moments	privilégiés.	Notre	propre	"palais	des	papes"	en	quelque	
sorte.	

L’ouverture	de	la	piste	de	danse	s’est	une	nouvelle	fois	confirmée	sympathique	et	
succulente	avec	la	traditionnelle	raclette	diligemment	orchestrée	par	la	compagnie	3M	:	
comprenez	Mady	et	Marc	Métrailler	avec	leurs	acolytes.	Dès	lors,	chacune	et	chacun	a	pu	
y	aller	de	son	propre	pas	de	danse	et	à	son	propre	rythme	au	gré	des	rencontres	et	des	
apéros	;	histoire	de	mieux	se	connaître	ou	de	faire	connaissance.		

Au	terme	de	ces	cinq	premières	journées	communes	bien	remplies	–	nous	l’aurons	
compris	-	après	le	repas	de	gala	et	le	tout	aussi	traditionnel	défilé	des	fédérations	!	Ce	ne	
sont	pas	moins	de	quatre	possibilités	d’extension	de	visite	qui	nous	sont	proposées	pour	
les	six	journées	suivantes.	Six	équipages	de	notre	Club	Romand	y	ont	pris	part.	
Relevons,	cette	première	semaine	écoulée,	la	parfaite	organisation	et	ponctualité	de	nos	
collègues	motorhomistes	français.	
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Début	des	prolongations	optionnelles.		

Ainsi	donc	au	terme	du	programme	partagé	par	tous	les	participants,	quatre	
propositions	d’extension	ont	pu	être	conduites.	

	

 
	
Un Circuit Sud  "Camargue" passant par Arles,  Salins de Giraud,  Saint 
Gilles,  Aigues Mortes et Nîmes 

	

 
	
Un Circuit Est  "Autour du Mont Ventoux" passant par  Apt, Rustrel,  Sault,  Vaison 
la Romaine et Carpentras 

	

 
	
Un Circuit Ouest  "D’un pont à l’autre" passant par le Pont du Gard,  Le Vigan,  La 
Couvertoirade et le viaduc de Millau. 
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Un Circuit Nord  "En remontant la vallée du Rhône" passant par 
Orange,  Nyons,  Grignan,  Montélimar,  la grotte Chauvet,  La Roque sur Cèze. 
 
A cette occasion un magistral Road Book nous a été remis regroupant toutes données 
nécessaires et utiles à nos trajets. Nous n’avons pas été surpris de comprendre que ce 
précieux document a été élaboré par une solide équipe de bénévoles, chapeautée par un 
quasi professionnel de l’organisation de rallyes. Seule la vitesse de croisière nous en a 
distingués. 
Ces déplacements en groupes plus restreints et clairement internationaux ont permis de 
créer d’autres contacts et d’élargir encore davantage nos partages de camping-caristes. 

Un	ultime	repas	en	commun	rassemblant	les	participants	aux	quatre	circuits	et	les	
quelque	150	camping	cars	concernés	a	été	partagé	à	Chusclan	sur	l’aire	de	
stationnement	de	la	Cave	Coopérative	des	vignerons	de	Laudun-Chusclan.	

Puis	l’heure	des	adieux	a	sonné	au	gré	des	intentions	de	déplacement…	en	se	souhaitant	
le	meilleur	et	ponctuant	nos	«	Au	Revoir	»	en	se	disant	l’un	à	l’autre	:	«	à	l’année	
prochaine	»	pour	une	nouvelle	danse.	
	
André	Marguet	
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Un florilège de photos de l’EuroCC issues de l’appareil de Marinette 
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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 
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PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES 
 

 
 
 
 

29-30.09.2018 - 40 ANS DU CCCSR 
EQUIPAGE Noth & comité 
LIEU Fribourg 
REPAS traiteur 
BAR à définir 
CONCOURS les lunettes les plus originales 
 
 

Printemps 2019 
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS 

EQUIPAGE  
LIEU  
REPAS  
BAR  
ANIMATION  
 
 
 

Automne 2019 
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS 

EQUIPAGE  
LIEU  
REPAS  
BAR  
ANIMATION  
 
 
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 079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch 
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 Chers amis,	
Nous voulons vous tenir au courant de l'avancement des travaux pour 
l'organisation d'Eurocc.	
A partir du 16 août, sera opératif le site:	

www.eurocc2019.eu	
Le site sera votre fenêtre sur la réunion.	
De toute évidence, le processus d'organisation n'est pas encore terminé; pour 

cette raison, le site sera en constante évolution et sujet à modifications.	
Les informations que vous ne pourrez pas trouver sur le site, vous pouvez les 

demander à l’adresse mail créé spécifiquement pour cet événement	
mario@eurocc2019.eu	

si je le peux, je serai heureux de vous répondre.	
Il nous faut que la plus grande quantité d'informations (adresse du site, logo, 

programme même si de maximum) parvienne le plus rapidement possible à vos 
collaborateurs.	

Je vous demande donc de les publier sur le premier bulletin utile du Club / 
Fédération.	

Merci pour votre coopération.	
Eurocc est ouvert à tous: nous attendons une large participation de toute 

l'Europe.	
(Traduit par Google Translate – Merci de bien vouloir pardonner quelque 
erreurs)	

 

Cette année nous irons en vacances en camping-car, ainsi nous serons 
loin du tourisme de masse ! 
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www.bantam.ch

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

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

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

Location & vente

CampinCarSuisseRomand_2018.indd   1 21.12.17   12:09



Camping Car Valais  à  Martigny
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CAMP I N G C A R
VA L A I S S A

Station
SHELL

Station
AGIP

GE-Lausanne

MARTIGNY-EXPO
Sortie

A9

SPHINX

Entretien - réparation - pose d'accessoires  - toutes marques

Rue du Simplon 47    1920 Martigny
Tél. 027 723.10.56     Fax 027 723 10 53
   campingcarvalais@bluewin.ch

A
votre 

service

Visitez notre site :  www.campingcarvalais.ch



 

CALENDRIER 2018 et 2019 
 

 
 

DATES ACTIVITES ORGANISATEURS LIEU 
 
4 et 5 mai 
2019 
 
 

 
Sortie de printemps 
 

Organisation : Equipages  Personne 
Repas Equipages  Personne 
Bar  
Animation Rien pour l’heure 

 
 
Aucun endroit pour l’heure 
 
 

 
Du 8 au 12 mai 
2019 
 
 

 
42ème EUROCC 

 
 
 

 
 
Camping-car club Italia 

 
  
Marina di Carrara 

 
Juin (date à 
déterminer) 
 

 
Rallye des 
escargots 

 
A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser une petite 
rencontre d’un week end. 

 

 
28 au 30 
septembre 
2018 
 

 
Sortie d'automne 
 
40ème anniversaire 

Organisation: Equipages Noth et le comité 
Repas:  Traîteur 
Animation: A définir, samedi, visite de la ville en petit train 
Bar : A définir 

 

 
Basse ville de FRIBOUG (FR) 
"pour des questions 
d'organisation, aucune 
Inscription tardive ne sera 
acceptée"  

 
Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure. 
 
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortir son piano, son accordéon, son harmonica voire sa trompette, c’est volontiers que nous ferons silence. 
Bien sur, Claude est toujours le bienvenu avec son dispenseur de musique. 
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S T E P H
SE DÉPASSE POUR ELA

 - 2 3  J U I N  2 0 1 8 -

UN GRAND MERCI 
à tous les donateurs qui m’ont soutenu et encouragé à 
relever le dé� de parcourir 222 km, lors de la course
cyclosportive Wysam 2018, en faveur de Maurane et des 
enfants de l’association ELA Suisse.

Maurane et Stéphane
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À l’orée de la fissure 

Nous discutions, Nelly et moi, sur ce qu’on pourrait faire pour le 1er 
août. Des fêtes au bord du lac on en avait déjà vécues assez, un feu à 
la cascina aurait été le malvenu, vu la sécheresse, donc nous avons 
opté pour aller vivre un 1er août patriotique dans la Suisse profonde, 
en Appenzell. Nelly ayant de la famille dans ce canton reculé, nous 
prîmes la route pour nous y rendre. 

Evidemment, je ne voulais pas prendre les autoroutes pour traverser 
la Suisse et nous voulions profiter de ce voyage pour traverser les 
Alpes. Plein d’eau, plein de carburant, cap sur le Valais. Autoroute 
d’abord, route de plus en plus étroite dès Brigue. Nous faisons une 
halte pour un café à l’Hôtel du Glacier à Gletsch. Hôtel du Glacier ? 
Mais où est le glacier ? Nous entamons la montée du col de la Furka 
et nous nous arrêtons au belvédère, mais là aussi au lieu du glacier 
une étendue de cailloux se présente à nos yeux. C’est là que nous 
mesurons le désastre du réchauffement climatique, car le glacier du 
Rhône que nous avons vu une quarantaine d’années plus tôt, n’existait 
plus. 
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Nos attaquons la montée du col de la Furka avec l’intention d’y passer 
la nuit, comme le suggérait le cahier de Stellplaz que j’avais acheté et 
pris avec moi. En effet au sommet du col il y a de la place, une petite 
échoppe vends des sandwiches et des boissons. Il y a quelques 
promenades à faire, mais la circulation, en particulier celle des 
motards qui s’en donnent à cœur joie, nous fait changer d’idée et 
nous préférions aller un peu plus loin. 

 

Le sommet du col de la Furka 

 

Nous traversons Andermatt qui ne présentait pas un grand intérêt et 
dont l’aire de stationnement pour CC est payante et peu accueillante. 
Donc moteur ! Nous allons encore plus loin jusqu’à Landquart où un 
camping isolé, sympa, accueillant et qui nous octroie le rabais ACSI 
même qu’on était en pleine saison, nous a convaincu d’y passer la nuit. 
Les parcelles ne sont pas délimitées, il y a assez de place et les 
autres campeurs sont sympas et silencieux.  
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Le lendemain, on se remet en route, notre but Oberriet, n’est plus 
très loin. Nous retrouvons le cousin de Nelly et sa nombreuse famille, 
accolades, embrassades et une délicieuse granita de pastèque que je 
j'oublierai difficilement ! 

On se prépare pour la soirée et Dyonis, le chef de la famille, nous 
amène dans un chalet-restaurant d’alpage haut perché. Une pyramide 
de bois est prête à être enflammée, le paysage est vraiment beau, 
mais au loin des nuages sombres me font présager le pire. Dans le 
restaurant un groupe musical nous distrait avec de la musique 
folklorique et un immense buffet est à notre disposition, De temps 
en temps, je donne un coup d’œil dehors et mes craintes commencent 
à se concrétiser. Les nuages sombres s’approchent de plus en plus et 
d’un coup le ciel se déchaîne ! Eclairs, tonnerre et des seaux d’eau se 
déversent sur nous. Le ciel a décidé de fêter le 1er août à sa façon ! 

J’ai rarement vu un orage d’une telle puissance.  

 

L’arrivée de l’orage au loin… 
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Le repas terminé, Dyonis, ou plutôt sa femme, nous ramène à leur 
domicile, en conduisant leur bus VW avec une visibilité quasi nulle. 
Enfin, un dernier verre à la maison et hop au lit. Le lendemain, une 
superbe journée radieuse, nous reprenons le chemin du retour en 
renonçant aux cols, mais avec aussi des beaux paysages. De retour à 
la maison on nous dit que la soirée du 1er Août était belle et chaude… 
Mais, les pauvres, n’avaient pas eu le privilège de connaître un bel 
orage dans une Suisse profonde. 

 

 

Ça vaut vraiment la peine d’aller visiter la ville d’Appenzell 

 

Alex 
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+  220 nouvelles étapes  
+  photos 
+  points GPS

+  Espace Adhérent
    en ligne

Vous êtes invités 
chez plus de 2 000 vignerons,  
fermiers et artisans  
de France

france-passion.com
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 CARPENTRAS Cedex

COMMANDE DU GUIDE 2018
MARS 2018 - PÂQUES 2019

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Email 

CCCSR 18-02

Numéro de carte bancaire

Expire Fin Date et signature

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au  

verso de votre carte)

  Je commande le Guide des Étapes 2018
 Tarif amical CCCSR 27 € au lieu de 30 €
 • A partir de Mars, livraison 8-12 jours

   Envoi prioritaire + 4 € : 31 € 
  • Livraison 5-6 jours

Je suis déjà “Invité(e) France Passion
 Mon N° de carte d’invité :

Je règle par
   Chèque à l’ordre de France Passion

   Carte bancaire (Visa, MasterCard, AE)

Tarif spécial 

CCCSR : 27 € 
 au lieu de 30 €

SÉCURITÉ

CONVIVIALITÉ

Fournisseur officiel de coins de paradis ! 

©
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RENCONTRE

DÉCOUVERTE

34



 CONVOCATION 
 
  ASSEMBLE GENERALE 
  30 septembre 2018 
  10h.30 à Fribourg 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Contrôle des membres et excusés. 

2. Nomination de deux scrutateurs. 

3. Message du Président. 

4. Rapport du secrétaire. 

5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée Générale de 2017, présenté 

dans le bulletin de décembre 2017. 

6. Rapport de gestion de notre trésorier. 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

8. Approbation des rapports financiers. 

9. Election du comité. 

10. Groupe de travail. 

11. Election des vérificateurs des comptes. 

12. Cotisation. 

13. Propositions du comité. 

14. Propositions individuelles et diverses. 

15. Remerciements et clôture. 

 

Amitiés et au plaisir de se voir à Fribourg. 

Votre président 

R. Bloch 
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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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