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Camping-Car Club Suisse - Section Romande 

 
 
PRESIDENT 
Richard BLOCH 
 

 
 
 
Grand-Montfleury 8 

 
 
 
1290 VERSOIX 

 
 
 
GE 

 
 
 
Tél. (022) 779 24 74 

VICE-PRESIDENT 
Alessandro ICHINO 
aichino@bluewin.ch 
 

 
Ch. de la Bruyère 20 

 
1009 PULLY 

 
VD 

 
Tél. (021) 729 69 97 
Mob. 078 916 82 42 

SECRETAIRE 
Michel SPECK 
 

 
Route de Vernier 223 

 
1214 VERNIER 

 
GE 

 
Tél. (022) 341 29 07 

MEMBRES 
 
Marinette FEREMUTSCH 
Relation en langue allemande 
 

 
 
Ch. de la Bâtie 1 

 
 
1213 PETIT-LANCY 

 
 
GE 

 
 
Tél. (022)793 63 79 

Béatrice GODAR 
Coordinatrice des sorties 
 

 
Ch. de Châloie 5 

 
3973 VENTHÔNE 

 
VS 

 
Tél. (027)455 60 30 
Mob.079 258 14 19 

Chantal KIRCHNER 
Relation avec les Clubs Anglais 
  
Dominique  KOHLER                                 

Ch. François Chavaz 
69 
 
Batteries les Masses 
813 

1213 ONEX 
 
 
1987 HEREMENCE 

GE 
 
 
VS 

Tél. (022) 793 33 36 
 
 
Mob:(079) 294 90 00 
 

PRESIDENT D'HONNEUR 
Pierre SALLIN 

 
Rue Simon Durant 17 

 
1227 ACACIAS 

 
GE 

 
Tél. (022) 301 21 66 

 
 
GROUPES DE TRAVAIL 
 

    

Trésorier  
Joseph FEREMUTSCH 
 

 
Ch. de la Bâtie 1 

 
1213 PETIT-LANCY 

 
GE 

 
Tél. (022) 793 63 79 

BOUTIQUE 
Monique PERRIER 

 
Ch. du Pré-de-l’œuf 8 

 
1228 PLAN-LES-
OUATES 

 
GE 

 
Tél. (022) 342 50 86 
 

SANS TITRE     
Collectif du Comité 
aichino@bluewin.ch 

Ch. de la Bruyère 20 1009 PULLY VD Tél. (021) 729 69 97 
Mob: 078 916 82 42 

WEBMASTER     
Roland BAI Les Jardins Forellois C 1072 FOREL VD Tél. (021) 781 36 04 

Les articles publiés ne reflètent que l’opinion de leurs auteurs et n’engagent la rédaction d’aucune 
façon 
 

Remise des articles pour le prochain "Sans Titre" : Avant le   
                                      15 Février 2015 

Site internet : 
www.cccsr.ch 
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 Lettre à mon Ami Pierre 
 
Cher Ami, 
 
Une fois de plus je peux me répéter à dire le bienfait de notre club. En effet, à 
l’occasion de l’assemblée générale, nous devions rechercher des bénévoles pour 
prendre la responsabilité du bar et pour contrôler les comptes, et bien, comme tu 
pourras le lire dans le PV de l’assemblée, les personnes intéressées se sont 
présentées d’eux-mêmes. Je profite de ce petit mot pour les remercier. 
Si Philippe s’est présenté pour le compte, Patrick et Anna ont repris la 
responsabilité du bar. 
 
Mais ce n’est pas tout, comme je le demande depuis plusieurs années, le comité 
aurait toujours voulu avoir un membre de plus afin de se retrouver à sept autour de 
la table. Eh bien ! Depuis ce dimanche Dominique Kohler s’est présenté comme 
membre du comité un tout grand merci à ces charmantes personnes. 
 
Pour l’an prochain, nous avons du pain sur la planche, participer à la sortie du 
printemps avec en point d’honneur le rallye du club organisé par notre webmaster 
Roland et Ina Bai. Ce sera, pour ma part, la première fois que le club passe son 
week-end du mois de mai à la Vallée de Joux. Ce sera certainement un tout bon 
millésime. Puis nous irons dire bonjour à nos amis Belge à Tournai pour fêter 
l’EUROCC 2015. 
 
Dans le courant de l’été, ta fille Thérèse va venir du coté de la Suisse Romande 
pour organiser une petite virée d’une semaine avec des membres de son club en 
2016. Je me réjouis de la revoir et de faire ce circuit avec elle. 
 
En attendant, je profite de la lecture de tous pour souhaiter à chacun et chacune 
une bonne fin d’année et des fêtes d’exception. 
 
Quoi qu’il en soit, quand nous irons en Tournai, nous viendrons te voir après avoir 
pris livraison des escargots. 
 
Bien à toi. 
Richard 
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CALENDRIER 2015  
 

 
 
 
 

DATES ACTIVITES ORGANISATEURS LIEU 
 
 2 et 3 mai 
 
 

 
Sortie de printemps 

 
Organisation: Equipage BAI 
Repas : Equipage BAI 
Animation: A définir 
Bar : Nelly et Andrée 
Rallye :           Equipages BAI et GENOUD 

 
 
L’ABBAYE, Vallée de Joux (VD) 
 
 
 

 
du 21 au 25 mai 
du 25 au 31 mai 
 

 
38ème EUROCC 
Prolongation 
 

 
Motorhome Club Belge 
Les 2 ligues Belges organiseront des virées sur 
les thèmes culture, délassement et gastronomie. 

 
TOURNAI (B) 
Le waterzooi à Gand, le délassement du 
côté de Aywaille et la gastronomie à 
Eghezée 

 
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. 

 

 
26 et 27 
septembre 
 

 
Sortie d'automne 

 
Organisation:  Equipage LIECHTI 
Repas:  Equipage GUEX et bénévoles 
Animation: A définir 
Bar : A définir 

 
 
MIDDES (FR) 

 
Pour les éventuelles animations par exemples films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure. 
 
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortie 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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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 
 

 
 

Désormais la carte CCI n’étant plus disponible 
 

je vous invite à vous procurer la carte ACSI iD 
 

 
 

Qui possède les mêmes fonctions si non plus. Pour en savoir plus 
rendez vous sur le site : www.acsi.eu  
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Quelques considérations de votre Vice-
Président qui n’engagent que lui. 

 
Qu’est un Club ? Qu’attends t’on d’un Club ? Voilà deux questions qui 
parfois traversent mon esprit. Personnellement je pense qu’un Club 
est une association de personnes qui partagent un même intérêt et 
qui aimeraient que cet intérêt puisse se développer harmonieusement 
et sur une base amicale. Dans le cas de notre CCCSR cela paraît assez 
réussi, en effet chaque fois que nous nous rencontrons qu’il soit en 
printemps ou lors de l’assemblée générale en automne, nous avons 
toujours un grand plaisir de nous revoir, de partager nos expériences, 
nos voyages, nos soucis techniques. Evidemment il y a des membres 
que nous connaissons de longue date et des membres qui sont tout 
frais, qui connaissent notre Club depuis peu de temps. Certes il est 
de notre devoir, particulièrement du devoir des plus anciens, de les 
entourer, de leur faire sentir l’esprit du Club afin qu’il entrent dans 
un monde solidaire et de partage. Mais, je l’avoue, cela ne va pas 
toujours de soi, il peut arriver qu’on délaisse un nouveau, qu’on ne 
sache pas l’approcher comme il faudrait, mais il faudrait aussi que 
ceux qui n’arrivent pas à s’intégrer, à créer un contact avec les plus 
anciens, fassent un effort pour mieux se faire connaître. Il est 
inévitable que, comme dans chaque Club, dans chaque Association, 
dans chaque Société, des « sous groupes » puissent se créer 
spontanément. Il y a dans la nature humaine des affinités parfois 
inexplicables qui les engendrent et qui nous portent à être plus 
proche de l’un ou de l’autre membre. Il ne faut pas que ceux qui 
pourraient avoir une impression d’être délaissés se découragent, 
Rome n’a pas été construite en un jour. Il y a mille façons de se 
manifester : on peut prendre la parole lors de l’assemblée générale, 
on peut s’adresser à un quelconque membre du comité, soit par écrit, 
par mail ou verbalement pour poser une question, pour partager une 
idée. Le campingcariste est connu pour être une personne qui a de 
l’initiative, qui sait se faufiler parmi les autres, qui fait un effort 
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d’approche…  dans chaque Sans Titre il y a les adresses des membres 
du comité et dans la liste des membres il y a les adresses de toute la 
grande famille du CCCSR, restons donc en contact ! Et maintenant 
qu’attendons donc d’un Club ? Je ne voudrais pas paraphraser le 
fameux slogan américain qui disait « ne demande pas ce que la patrie 
peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour la patrie »  en 
effet chacun de nous est invité à porter sa contribution afin que le 
Club grandisse, ait des idées, soit le plus compact possible, qu’on 
puisse avoir des retrouvailles dans la bonne ambiance et le plus 
enrichissantes possibles. Voilà donc pourquoi je vous demande, et 
vous répondez souvent très favorablement, d’écrire des récits de vos 
voyages, des bafouilles sur vos expériences, en somme sur tout ce qui 
peut intéresser des campingcaristes qui vivent vos mêmes 
expériences. Nous devons rester unis face à tous ceux qui n’ont rien 
compris sur notre mode de loisir, face à tous ceux qui croient que la 
seule forme de tourisme en Suisse est dans les palaces dans les 
salons desquels il n’y ait que des vieilles anglaises argentées qui s’y 
promènent. Notre bidon, amoureusement tenu par Béa, en est la 
preuve, chaque fois que nous nous rendons dans un village on y laisse 
une somme rondelette sans que cela occasionne une quelconque 
dépense de la part de la Commune mis à part l’installation d’une 
éventuelle borne. Voilà donc, chers membres du CCCSR, chers amis ce 
que j’avais à vous dire. J’en attends vos réactions, que je publierai ou 
pas selon vos désirs. 

 

Bon hiver en camping car, joyeuses fêtes et à la prochaine ! 

 

    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



PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES 
 

 
 

02.– 03.05.2015 
EQUIPAGE(S) Bai 
LIEU L’Abbaye (Vallée de Joux) 
REPAS Equipage Bai 
BAR Andrée Bloch et Nelly Ichino (Claudine Speck) 
ANIMATION A définir 
RALLYE Equipages Bai et Genoud 
 
 

26.– 27.09.2015 
EQUIPAGE(S) Liechti 
LIEU Middes (Fribourg) 
REPAS Equipage Guex et bénévoles 
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 / beatrice.godar@netplus.ch 
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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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Consommation 
Facteurs d’influence : 

o Véhicule 
o Conducteur 
o Qualité du carburant 
o Conditions ambiantes 
o Conditions d’utilisation 

Véhicule : 

Le type de pneu è différence jusqu’à 10% entre différents types de pneus. 

Pression des pneus è +6% 

Charge supplémentaire (passager) è+100 Kg. = +0.5 l/ 100 Km 

Filtre à particules è selon le colmatage = +0.4 l /100 Km 

Accessoires è Chauffage, spoiler, pneus larges, barre de toit, audio, 
climatisation, siège chauffant,  préchauffage, lumières …jusqu’à +3 l / 100 Km. 

Ce que le conducteur peut faire pour améliorer sa consommation : 

Actionner le démarreur sans donner du gaz. 

À bas régime, accélérer franchement en enfonçant la pédale des gaz au 3/4, 
au maximum. 

Passer rapidement au rapport de vitesse supérieur. 

Toujours rouler avec le rapport de vitesse le plus élevé possible, cela ménage 
les nerfs, la mécanique et économise du carburant. 

Rouler en anticipant, afin d’éviter des coups de frein et des accélérations  
superflues. 

Ne jamais laisser tourner le moteur inutilement. 

Economie selon une étude d’Eco-Drive : 

Une consommation inférieure à 17% peut être obtenue. 
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Qualité du carburant : 

Les distributeurs ne vendent pas toujours le même carburant, on peut 
constater jusqu’à 2 l / 100 Km de différence. 

Conditions ambiantes. On consommera plus : 

Ø S’il y a de la pluie 
Ø S’il y a du vent (de face) 
Ø Selon le revêtement de la route 
Ø Selon le températures extérieures 
Ø Selon la pression atmosphérique 

Conditions d’utilisation : On consommera plus : 

Ø Si on démarre souvent à froid 
Ø Si l’on fait des petits trajets 
Ø Utilisation Stop-and-Go supérieure à la moyenne 
Ø Partie d’autoroute supérieure à la moyenne 
Ø Vitesse supérieure à 120 Km/h 
Ø Routes de montagne 
Ø Remorquage 

Les valeurs de laboratoire ne sont jamais atteintes en pratique, sauf lors de 
conditions d’exploitations optimales, sur un voyage de mesure par des 
conducteurs formés spécialement. 

Lors de l’utilisation quotidienne une consommation de 20 – 30 % de plus est 
réaliste et normale. 

Le test EEC80/1268 est une norme européenne, afin que les fabricants 
puissent être comparés plus facilement entre eux. 
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Inscription pour l’EUROCC 2015 pour les membres du CCCSR 
www.eurocc2015.be 

 
 

Pour compléter les différentes informations à ce sujet, je récapitule la marche à suivre 
pour votre inscription à l’EUORCC 2015 à TOURNAI.be 
 
 
Le formulaire d’inscriptions (copie ci-jointe) rempli, doit être envoyé au 
trésorier avant le 10 décembre 2014. 
  
Josef Feremutsch par e-mail:   marisepp@safemail.ch  
                             par poste:    Chemin de la Bâtie 1, 1213 Petit Lancy  
 
 
 
Paiement : en FRS sur le compte du Club :  CCP  no 12-3870-1 
       IBAN CH33 0900 0000 1200 3870 1  
 
       EURO  Francs Suisse 
   
Inscription par personne (Raclette incl.) €   104.00  Frs.    135.00 
   
Diner de Gala :     €     55.00  Frs.      70.00 
  
Total       €   159.00  Frs.   205.00 
  
Prolongation par personne :   €   198.00  Frs.    245.00  
  
Grand total      €   357.00  Frs    450.00 
 
 
 
 
 

Pour les membres de notre club : 
inscription et payement avant le 10 décembre  2014  

chez J. Feremutsch. 
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Nom  : ……………………………………….. Prénom  : ……………………....……………………………  

Nom  : ……………………………………….. Prénom  : ………………………...……………………………  

Adresse  : ……………………..………………………………………………………...………...…………..…………………… 

C.P. : ……………………….. Ville  : ……………………………………………………………….Pays  : ……………………….....………….  

Email : ……………………………………………………………..………………………………………………………………… 

Club : ………………………. Numéro :  ……………………………. N°GSM/TEL……………………………………….………. 

Véhicule immatriculation : ………………………………………………….. Longueur : …………………..……………..  

Remorque:  O oui  O non    

Frais d'inscription 

Euro cc Tournai du 21 au 25 mai organisé par le Motorhome Club Belge

Visites + animations …………………..€

Repas de l'amitié 

Repas + animation + soirée dansante ………………………€

Euro cc prolongation du 25 au 31 mai organisé par les 2 Ligues belges

Visites + animations + repas ………………………..€

TOTAL      = ……………… €

INSCRIPTION ET PAIEMENT AVANT LE  10 DECEMBRE 2014   

Inscription: à    Josef Feremutsch          par e-mail: marisepp@safemail.ch

                  par poste: Chemin de la Bâtie 1, 1213 Petit Lancy

Paiement: en FRS sur le compte du club : CCP no. 12-3870-1

     IBAN CH33 0900 0000 1200 3870 1

Je soussigné Mr ou Mme …………………………………………….  agissant pour moi-même et (ou) pour le  

compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales

et remarques reprises dans le programme et règlement d'ordre intérieur.

Date et signature du membre

……………………………………………….  

Adresse : 118, Faubourg de Namur    B-1400 Nivelles  Belgium

 198 €  X ……personne(s)=

Inscription à envoyer et à payer à votre Club ou à votre Fédération

MAXIMUM 300 MOTORHOMES

MCB ASBL Secrétariat Eurocc 2015  

Mail : eurocc2015@gmail.com

38ème EURO CC 2015 
Eurocc Tournai du 21 au 25 mai / Prolongation Belgique du 25 au 31 mai 

INSCRIPTION 

Site  de l'Euro cc : www.eurocc2015.be
La confirmation de votre inscription vous parviendra avant le 05/04/2015

MAXIMUM 500 MOTORHOMES

MAXIMUM 750 PERSONNES

 104 €  X ……personne(s)=

 55 €  X ……personne(s)=
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA  
Sortie de printemps 02+03.05.2014 à L’Abbaye 

(Vallée de Joux) 
 

Sortie préparée par l’équipage Bai Roland et Ina 
 
Itinéraire Autoroute direction Yverdon, sortir à Cossonay, 

passer le col du Mollendruz   
données GPS N 46° 38' 52.56  E 6° 19' 06.05 (selon GoogleMaps)  
Adresse : derrière la Salle des Sociétés ( vers local Voirie / Pompiers ) 

En cas de besoin : équipage BAI 079 226 59 03  
 

Programme provisoire 
Vendredi soir Arrivée dès 17h00 (pas avant : parking d'école) 

Soirée familiale. Possibilité d'utiliser le local. 
Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en commun (chacun 
apporte son repas) 

 
Samedi matin ou possibilité de faire le tour du lac en vélo.  
 après-midi 
 matin ou ballade à pied le long du lac. Rallye pédestre. 
 après-midi 
 19h00  repas préparé par les organisateurs 
 21h00 diaporamas et jeux de sociétés (cartes Rumikub,etc...)  
 
Dimanche dès 08h00 cacao préparé par un membre du comité 
 09h30 à 10h30 ouverture de la boutique 
 12h00 apéro offert par le club 
 12h30 mise en route du grill 
 Repas de midi salle à disposition  
 
Dimanche soir  dislocation, pas de nuit sur place 

 

Coût 1 équipage formé de 2 adultes CHF 40.- 
1 équipage formé de 1 adulte CHF 20.- 
par personne supplémentaire (0-16 ans) gratuit 
par personne supplémentaire (dès 16 ans) CHF 20.- 
 

INSCRIPTION INDISPENSABLE jusqu'au 17.04.15 dernier délai 
auprès de Béatrice Godar : 
Par téléphone ou par SMS 079 258 14 19 Par e-mail beatrice.godar@netplus.ch 
 
Lors du week-end, n'oubliez pas de déposer vos tickets dans le bidon blanc avec autocollant du club 
se trouvant à l’entrée de la salle. 

 

GEOGRAPHIE 
 

L'Abbaye est située au cœur de la vallée de Joux dans le massif du Jura. Elle 
comprend les villages des Bioux, de L'Abbaye et du Pont. 
La commune se situe au bord du lac de Joux et du lac Brenet. 
Le village de l'Abbaye doit son origine à l'abbaye de sainte Marie-Madeleine du Lac, 
de l'ordre des Prémontrés, fondée aux alentours de 1126 à l'instigation d'Ebal 1er  de Grandson 



 
QUE FAIRE A L'ABBAYE ET ENVIRONS  

 

Les Archets de Joux : tir à l'arc 

Tourisme pédestre : sentier le long du bord du Lac 
 (L'Abbaye - Les Bioux )  

Ballade en vélo : tour du lac de Joux 

Commerces : à confirmer 

Visites : le village et son église 

Bonne table : L'Abbaye (Hôtel de Ville) 
    021.841.13.93info@hotelabbaye.ch 

Contact : http://www.labbaye.ch/fr  
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Islande
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0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord  25/09/09  10:26  Page 1



Encore un mot… 
Pour participer à la vie de votre Club, même si vous ne pouvez pas 
être toujours présents lors de sorties, vous pouvez nous faire part 
de vos idées pour, par exemple : 

Ø Des articles pour la boutique. 
Ø Des idées de sorties. 
Ø Des Communes à contacter. 
Ø Des sujets pour le « Sans Titre » 

 

Vous pouvez me contacter ou contacter un quelconque membre du 
Comité. 

         Alex 

============================================================== 

 

Des membres bourlingueurs pensent aux autres membres du CCCSR 
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Camping Car Valais  à  Martigny
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Sion-Simplon

Avenue des Grandes Maresches

Rue du Châble-Bet

D A R B E LLAY
CA R R O S S E R I E

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



L’article d’Olga continue depuis le Sans Titre 109 …. 

 

Et nous voilà de nouveau dans le camp. Dans quelques minutes la cérémonie de clôture du 
37ième EUROCC va se dérouler. On voit partout les délégations des clubs avec les accessoires 
de leurs clubs et de leurs pays. On sent l’émotion et un peu de tristesse ? Cette semaine a fini 
trop vite ? Heureusement, nous avons en réserve une semaine de prolongation !  

Les délégations l’une après l’autre défilent devant le podium 
présidentiel. Les mots de remerciement et d’adieu, l’échange des 
cadeaux… Chacune d’elle a une petite astuce de son pays à révéler 
aux autres. C’est à nous maintenant de nous présenter.  C’est parti ! 
Les drapeaux suisses, le bruit musical des cloches,  la voix 

cristalline 
de la boule, 
les sons 
prenants et 
troublants 

des cors 
des Alpes, ce chant éternel 
« lyoooba, lyooooba » avec ce 
mystère des émotions qu'il suscite 
chaque fois chez l'auditeur, les 
paroles émouvantes de notre 
président… et les yeux humides… 
Notre délégation est 
chaleureusement  accueillie.  

Nous étions bien ici, c’est le temps de partir. Mais comme a bien dit le président du club 
portugais (club-organisateur) dans son dernier discours: « La porte du 37ième  EUROCC est 
fermée, mais pas la porte de Lisbonne. Vous pouvez y retourner quand vous voulez ».  

Au revoir le 37ième EUROCC ! Au revoir Lisbonne !  

Bonjour la prolongation !  

P.S. Si quelqu’un me demandait mes impressions sur notre première sortie EUROCC je 
répondrais qu’en général cela m’a fait un énorme plaisir d’y participer.  Mais il y a une chose 
qui me démange : je pensais que TOUS les camping caristes avaient la mentalité cool, une 
sorte de fraternité avec l’esprit d’entraide et de compréhension, mais malheureusement, j’ai 
été témoin de quelques conflits pendant l’événement qui m’a un peu déçu. Peut-être en 
demandais-je trop ? Sans évoquer les incidents des vols qui ont un peu gâché le séjour à 
Lisbonne.  

Mais conclusion finale est positive: nous avons envie de revivre les moments de 
l’EUROCC l’année prochaine en Belgique!  
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BONJOUR LA PROLONGATION 
Et voilà nous sommes en route pour Batalha où commencera la prolongation ! Sans problèmes 
ni soucis nous arrivons sur le site. Quelle surprise ! Cet endroit est ravissant avec un parc 
rempli de fleurs exotiques, de palmiers fins, avec des tables en bois pour piqueniquer et des 
bancs pour se reposer, un petit ruisseau au bord duquel on peut voir les canards et les oies.  
Cette jolie ville nous a laissé un très bon souvenir avec son monastère majestueux, sa 
cathédrale Notre Dame de la Victoire et sa chapelle avec la voûte « la plus haute de la 
planète », son musée de la communauté municipale (ce n’est pas dans tous les musées qu’on 
peut toucher les objets exposés !)…  

Cela aurait été décevant de se trouver à 20 
km de Fatima et de ne pas visiter cette petite 
ville   qui est devenu célèbre en 1917, quand 
trois jeunes bergers auraient été témoins à 
plusieurs reprises d'une apparition mariale. 
Ces apparitions ont donné naissance au 
sanctuaire de Notre-Dame de Fátima, lieu 
d'un célèbre pèlerinage catholique. 

Le même jour un confortable car nous a 
emmené au village de Pia do Urso, tout petit 
mais absolument charmant, pour l’apéritif 

offert par la Mairie de Batalha. Sympa, n’est-ce pas ? L’apéritif, lui aussi, était tout petit mais 
succulent : la délicieuse liqueur de cerise servie dans un minuscule récipient en chocolat. 
Mmmmm, on s’en se léchait les babines !  

Mais ce n’était pas encore la fin de la longue 
journée ! A peine pris la douche après être 
rentrés sur le site, nous sommes partis pour le 
dîner au restaurant du village typique de Santo 
Antao. A part un très bon repas, nos hôtes 
nous ont concocté une belle surprise, celle du 
spectacle d’un groupe folklorique. Tout le 
monde était pris par ce spectacle musical 
joyeux et pétillant de vie. Et certains entre 
nous ont même eu de la chance d’y participer. 
Vers la fin de la soirée j’ai commencé à avoir 
mal aux mains, tellement j’applaudissais fort.   

Le 15 mai, après le petit déjeuner, nous nous sommes mis en route pour Porto. Les forêts 
d’eucalyptus nous accompagneront tout le long du voyage.  

Ce soir-là, grâce à nos amis valaisans et surtout à Marc Metrailler, nous avons eu la possibilité 
de nous sentir chez nous en dégustant une sublime raclette (j’ai l’impression que je n’ai 
jamais mangé de raclette aussi bonne !).  Toute l’équipe du CCCSR s’est retrouvée à une très 
longue table où nous avons pu nous échanger des moments drôles de l’EUROCC, de nos 
pensées et de nos idées sur notre séjour au Portugal. Il faut dire que c’est surtout la 

24



prolongation qui nous a donné la possibilité de mieux connaître les gens, de découvrir leurs 
côtés inconnus.    

Le temps à Porto galopait entre les visites et la plage. (Et oui, la plage ! Car nos hôtes 
portugais nous ont installés à 50 mètres de la plage publique. Mais personne entre nous n’a 
osé se baigner dans l’Atlantique. Malgré la chaleur incroyable, la température de l’eau était de 
10 degrés. Et quand-même, malgré moi, une fois une énorme vague m’a couverte des pieds à 
la tête  lorsque je m’amusais sur la plage. Jolieeeee !)  

Les visites, nous en avons eu le plein !  Nous avons dû courir à gauche et à droite pour ne pas 
louper une seule excursion ! Elles se suivaient comme les 12 mois de l’année : La promenade 
en bateau sur le Douro, la cave du vin du Porto, la ville de Porto et comme une récompense 
pour la patience, la découverte de Igreja da Trindade (L'église de la Trinité), l’une des 
églises les plus impressionnantes de la ville de Porto, situé dans Trinity Square derrière le 
bâtiment de la municipalité.  Aussi brillante à l’intérieure que mystique. Et on continue… 
Ponte de Lima, le Sanctuaire du bon Jésus du Mont ou de Braga (un site religieux magnifique 
qui est situé sur le flanc de colline, comme un balcon suspendu au-dessus de la ville). Je ne 
peux pas m’empêcher d’écrire quelques lignes que j’ai trouvé sur l’Internet sur cet endroit 
extraordinaire. 

L’accès se fait par un chemin boisé ponctué de chapelles qui présentent le chemin de croix. 
Ensuite, vous arriverez devant un escalier d’une symétrie parfaite, constitué de plusieurs 

paliers aux murs blanchis à la chaux et aux 
rampes de granit. Il présente la Voie Sacrée de 
Bon Jésus. Il faut prévoir au minimum 30 
minutes pour escalader plus de 600 marches ! 
 Tout en haut de ces marches se trouve l’église. 
Après la visite de l’église, on peut emprunter le 
sentier forestier qui sillonne à travers les pins 
et les eucalyptus et qui guide au petit lac 
romantique. Pour les moins courageux, un 
funiculaire vous évitera les escaliers et vous 
mènera à l’église. Mais notre groupe, on n’a 

choisi ni l’une voie ni l’autre. Le car nous a emmenés directement au pied de l’église. 
Dommage, nos amis portugais nous ont fait tout le temps courir. Mais les endroits pareils 
nous demandent plus de temps libre pour s’arrêter pour un petit moment, pour réfléchir, pour  
comprendre…  

Nous nous sentions déjà un peu fatigués en arrivant à Santoinho pour le dîner typique. Peut-
être, c’est pour cela, la soirée nous a paru trop longue. Et pourtant, c’était une soirée 
hallucinante!!! Environ 2000 milles personnes de tous les âges qui ne se connaissaient pas, se 
sont rassemblés dans cet endroit et qui 
s'amusaient tous ensemble. Dès que l'on 
arrive, on prend ses assiettes, ses verres, 
pichets et on s'installe où l'on veut tandis que 
les animations commencent... Sardines, Pains, 
Viande, Salade, Vins blanc et rouge pétillants 
(verde), à volonté! Danses folkloriques… 
Participation aux animations… Une énorme 
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chenille!!! Quelle ambiance!!! Et là, retentit une cloche pour annoncer le "champorreào" (un 
mélange de vin et de bière !?) à volonté... Finalement, presque tout le monde dormait dans le 
car pendant le chemin de retour. FATIGUES ! 

Cette nuit-là, j’ai dormi comme une marmotte.  Le lendemain, la réalité nous a rattrapés. 
Finies les vacances ! C’est l’heure de rentrer en Suisse. Au boulot !!!!! Même pas eu le temps 
de faire un tour de Porto en Blue bus ! Tant pis ! En route pour la maison ! On y va !  

Et maintenant, je passe la parole à Philippe car …  

Le retour fut moins drôle que l’aller, un proverbe dit : « Jamais deux sans trois »…  

Dans le massif Central, juste avant St Germain les Vergnes entre deux autoroutes, vers 06h00 
du matin, je roulais tranquillement, quand subitement j’entendis un bruit énorme, je venais de 
rouler sur une pierre, et le moteur s’arrêta net. J’ai cru que je l’avais descendu. Panique à 
bord ! A cet endroit 1 seule piste dans chaque sens, et presque pas de dégagement, et pour 
couronner le tout, c’était dans un virage à droite, avec un méchant dévers.  

Téléphone au TCS qui me demande les coordonnées du lieu où je me trouve (Merci GPS). Ils 
ont pu me situer au mètre près. A 09h00 vient le dépanneur qui voit le CC, me dit d’entrée 
qu’il ne pourra rien faire, me fait tourner la clé de contact, et me déclare tout de go ! C’est 
l’injection, et je vais faire venir un dépanneur pour camion. Bonjour les frais !!  

Retéléphone au TCS pour leur annoncer le cas. : OK, nous faisons le nécessaire ! 

Entre deux, passe un patrouilleur, qui me demande pourquoi n’ai-je pas téléphoné par leur 
borne ? Explication rationnelle : Est que si je téléphone directement à leur centrale, le TCS ne 

prend pas en charge les frais. 

Toujours est-il que ce patrouilleur appelle 
leur dépanneur qui, je le vis plus tard, était 
un dépanneur « Renault ». Ah, enfin 
quelqu’un qui connaît les moteurs Renault. 

Pas de possibilité de dépanner sur place, 
chargement sur le plateau, la peur de ma 
vie, avec un CC de près de 4 tonnes qui 
penchait de plus en plus, l’arrière qui 
raclait le sol………… 

Arrivé à Combroux (environ 11Km de 
Tulle) vers 12h00, Rereretéléphone avec le 

TCS, pour avoir un véhicule afin de rentrer en Suisse, et de faire rapatrier le CC, car le 
garagiste ne pouvait pas s’en occuper.Quand subitement, une lumière a jaillis dans la tête de 
ce garagiste, et BINGO !! Le CC redémarra. Il suffisait d’appuyer sur un bouton dans le 
moteur (Sur une pièce cachée d’environ 6 cm de haut et 3 cm de diamètre). Pièce qui sert de 
rupteur en cas de choc pour couper allumage et éviter tout risque d’incendie. 

Après ce « petit intermède », nous sommes bien rentrés en Suisse.  OUFFFFF ! 

         Equipage Babault  
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Petit rappel à nos membres : 
 

La revue “Autocaravane” nous octroies un rabais 
de  

50% 
ce qui n’est pas négligeable. 

 
C’est un plus de soutenir le seule revue suisse 

dediée au campingcarisme. 
Pour les modalitées adressez-vous à votre 

Président. 
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       Newsletter no. 3/ septembre 2014 
 

Le temps a vite passé depuis la rencontre annuelle EuroCC 2014 en mai dernier à 
Lisbonne, avec les vacances d’été et beaucoup de kilomètres en motorhome à travers nos 
différents pays, à travers toute l’Europe. Nouvelles découvertes, expériences, 
rencontres … de nombreux souvenirs à garder encore longtemps en mémoire. 
 

Mais quoi de neuf à la FICM ? 
Il y a à peine quelques jours, les différentes réunions d’automne de la FICM ont eu lieu, 
une année de plus, au Moulin de Barette à Blavozy (Puy-en-Velay, France). Le beau temps 
était de la partie, mais nous avons regretté l’absence de plusieurs de nos membres, en 
particulier celle de notre ami belge Jean-Jacques Auverdin, Administrateur FICM, 
hospitalisé pour maladie grave. A peine de retour de Blavozy, nous avons appris la triste 
nouvelle de son décès.  
 

Et quoi de neuf parmi nos membres ? 
La RU (Reisemobil Union, Allemagne) fête ses 25 ans d’existence. En tant que Présidente 
de la FICM, j’ai félicité le nouveau Président Wolfgang Baumeister et plusieurs membres 
de sa nouvelle équipe au Stand RU du Salon de Düsseldorf 2014 début septembre. 
Participation des clubs Camper Club Italia (Bologne) et Assocampi (Rome) avec un Stand 
au Salon de Parme (I). Notre Administrateur FICM Mario Mariani nous a envoyé une 
photo du stand avec la nouvelle flamme de la FICM. 
Notre membre UCA participe également au Salon de Parme.  
La FFACCC nous a confirmé sa présence, comme chaque année, au Salon des Véhicules de 
loisirs 2014 au  Bourget (Paris). 

Le MCB nous a parlé de l’avancement des différents préparatifs de l’EuroCC 
2015, qui sera plein d’activités et de festivités, ce sera à Tournai du 20 au 25 mai. Le 
voyage de la prolongation est en train de prendre forme aussi, c’est la LFBCM (Ligue 
Francophone Belge Clubs Motorhomes)  et la LNMC (Ligue Néerlandophone Motorhome 
Clubs) qui s’occupent de nous préparer quelques belles visites conviviales d’un bout à 
l’autre de la Belgique. 
     Rose-Marie Delannoy 
          Présidente FICM 
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                 Le 6 novembre 2014 

Communiqué Noël 2014 
 
Avez-vous jamais pensé aux divers sentiments que vous ressentez à votre retour 

à la maison après une longue absence, un voyage en motorhome de plusieurs 
semaines, voire de plusieurs mois ?  
 

Une étrange sensation après un retour sain et sauf, le regret d’arriver à la fin 
d’une belle balade, la joie de revoir sa famille et retrouver ses amis, la peine d’un 

retour à la vie quotidienne avec un agenda plein d’obligations (entretiens divers, 
gestions de toutes sortes, contrôles de santé), la joie de retrouver son cadre de 
vie habituel, son village ou sa ville.  

 
En même temps, un flot de souvenirs revient en mémoire, les beaux paysages que 
nous avons admiré et immortalisé, les levers et couchers du soleil sur la mer, la 

montagne, le désert, les dégustations gastronomiques, les rencontres avec des 
voyageurs comme nous, mais pourtant au vécu si différent du nôtre, croisés un 
moment en cours de route, venus de partout en Europe et repartant pour une 

nouvelle destination le lendemain… 
 
On met beaucoup de temps et d’énergie à préparer un grand voyage, mais on ne 

pense pas au retour, qui est la dernière étape de notre nouvelle aventure. Autour 
de soi, parfois peu de choses ont changé dans la vie de nos proches, alors que 

nous, nous revenons enrichis par une nouvelle expérience que nous venons de 
vivre, des nouvelles rencontres, des retrouvailles, des découvertes de sites 
merveilleux. En même temps, ces sentiments nous permettent d’apprécier notre 

environnement et entourage habituel. 
 
Je repense encore tout spécialement à notre grande rencontre internationale 

FICM de mai 2014 à Lisbonne, et j’espère vous revoir très nombreux à Tournai, 
en Belgique, à l’EuroCC en 2015. 
 

C’est sur ces pensées pleines de nostalgie que je vous souhaite à tous de très 
Bonnes Fêtes de Noël et de Fin d’Année.  
   

Bien cordialement, 
Rose-Marie Delannoy – Présidente FICM 
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Procès-verbal de I'Assemblée générale annuelle du CCCSR 
à Fully (VS), le dimanche 28 septembre 2014 

 

Richard BLOCH, président du CCCSR, ouvre officiellement I'Assemblée générale, il est 10h35. Nous 
siégeons à l’extérieur, sous le soleil du Valais. 

En introduction, notre président remercie de leur présence assidue à nos sorties, l'équipage Léon et Alice 
AMIGUET, et remet une petite attention à nos très sympathiques doyens, sous les applaudissements 
chaleureux des personnes présentes. 

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, BABAULT Philippe, BARRAS, BLOCH, BROGI, CRETTAZ Diana, 
FEREMUTSCH, FORSTER, GENOUD, GODAR Béatrice, HAENNI, HERREN, ICHINO, JAVET, JULINI, 
KIRCHNER, KOHLER, MAURIS, METRAILLER, NOTH, PERRIER, PILLER, REUCHE, ROUX, 
SALAMIN, SPECK, VULLIAMY, ZWAHLEN.  

28 équipages sont présents ou représentés. En cas de vote, la majorité sera donc de 15 équipages. 

 Equipages excusés: BADAN, BAI, BERGER, BOVET, CASTELLA, CHARMILLOD Daniela et Jean-Luc 
Emery, COLLAUD, CURCHOD, FILLETTAZ, FORSTER, FRAGNIERE, GAUD, GRANDJEAN, 
GUENOT, GUEX, LEU, SPRENGER, TEA Martine, TRAINA. 

 Richard nous lis quelques textes cordiaux. 

2. Nomination de scrutateurs pour cette Assemblée : 

 Deux scrutateurs se proposent: Heidi GENOUD et Jean-Francis REUCHE. Ils sont remerciés. 

3. Message du président : 

Vous l’avez certainement appris, le Club Camping-Car de Bologne a réussi l’exploit de réserver 
plusieurs emplacements pour camping-cars au sein de l’hôpital de la ville. Ces places de parc peuvent 
être occupées par des visiteurs en camping-car qui ont un proche soigné à l’hôpital et dont ils ont la 
charge. Le stationnement bénéficie d'un prix concurrentiel, il y a possibilité de se ravitailler en eau et se 
brancher à l’électricité. Votre comité, piqué par cette idée et affligé par l’aventure de notre ami Jean-
Michel Bovet, n’est pas resté en arrière et a essayé d’imiter nos amis italiens en envoyant quelques 16 
lettres aux différents hôpitaux de Suisse romande. 
Si les réponses à nos lettres sont restées toutes négatives, plusieurs directions d'établissements nous 
ont félicité de l’idée et regrettaient de ne pas avoir de places de parc disponibles, les parkings étant pour 
la plupart souterrains... 

Votre comité s’est réuni à cinq reprises entre nos deux assemblées générales, cela nous a permis de 
consolider nos accords. Il est vrai qu’à part nos lettres envoyées aux différents hôpitaux de Suisse 
romande, nous avons un peu pris du bon temps. Les réunions de votre comité sont toujours empruntes 
d’amitié et de camaraderie. Il n’y a jamais besoin de chercher bien loin pour trouver le ou la volontaire 
pour un travail. C’est un vrai régal ! 

Comme vous avez pu le lire dans le dernier Sans-Titre, au mois de mai 15 équipages du CCCSR ont 
participé à l'EuroCC 2014 au Portugal, qui a été une réussite.  

La prochaine réunion en 2015 à une nouvelle fois lieu à Tournai en Belgique (dernier EuroCC à Tournai 
en 2004). Cette fois, il m’a été assuré que tous les équipages du CCCSR auraient une place au repas 
de gala… L’organisation est déjà bien avancée et je ne vous cache pas que nous devrions être un grand 
nombre pour cette manifestation. 

Votre comité planche sur une éventuelle lettre ouverte à envoyer par mail à tous les membres ainsi 
qu’aux offices de tourismes, aux autorités cantonales et communales et également à tous les acteurs du 
milieu du camping-car. Pour l’heure rien n’a encore été fait, mais je reviendrais sur le sujet à l’occasion 
des propositions du comité. 

Les avantages de la carte BP (carburants avec réduction de 4,5 ct par litre) risquent de nous échapper, 
parce que nous ne sommes pas assez nombreux à l’avoir commandée et c’est vraiment regrettable. 

Après l’assemblée, nous avons la chance de recevoir le Président de la commune de Fully à l’occasion 
de l’apéro. Comme il doit être présent à des votations valaisannes, il ne pourra pas venir avant 12h30.  
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Je vous demande un peu de patience, la présence de visiteurs officiels étant rare lors de nos sorties, je 
vous remercie d'ores et déjà de votre compréhension.  

Pour terminer ce message, j’aimerais remercier tous les membres qui nous ont adressé des félicitations 
et des remerciements pour le magnifique livre photo et le CD retraçant les mémoires de notre club, 
offerts à l'occasion des 35 ans du CCCSR. A relever que peu de clubs se mouillent pareillement pour 
offrir un présent aussi prestigieux à leurs membres ! 

Le même jour qu’aujourd’hui, il y a 2500 ans, Confucius a dit :  

Quiconque apprend mais ne réfléchi pas est perdu. 

Quiconque réfléchit mais n’apprend pas est en danger. 

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

4. Rapport du secrétaire : 

 Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 septembre 2013 qui s’est déroulée à Baulmes (VD) a 
été inséré dans le bulletin No 106 du mois de décembre 2013. 

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 2013-
2014, la situation des membres a été la suivante : 

3 démissions : Les équipages Danielle DORANGE-MICHEL 272 (GE 1999), Pierre et Mary-Claude 
CURCHOD 360 (GE 2007) et Philippe BRUNNER et Nanda Assfulg 392 (VD 2012). 

1 réadmission : L'équipage Patrice LATHION 288 (déjà membre de 2002 à 2008) Granges VS. 

9 nouveaux équipages : Les équipages Patrick MONTI 398 (Cologny GE), Jean-Claude ROTEN 399 
(Ecublens FR), Dominique KOHLER 400 - Déjà membre de 2006 à 2012 (Hérémence VS), Jean-Louis 
et Susanne ROUX 401 (Jussy GE), Marc-Henri et Josiane GROBETY 402 (Epalinges VD), Daniel et 
Marlène MASSARD 403 (Orbe VD), Pierre et Sabrina LUCCHESI 404 (Granges VS), Michel et Souad 
GUEX 405 (Petit-Lancy GE), Diana CRETTAZ 406 (Chalais VS). 

La situation des membres est donc la suivante : 

   Situation au 1er octobre 2013     101 

   Démissions    -      3 

   Réadmission    +     1 

   Nouveaux membres   +     9 
______ 

Nombre de membres au 1er octobre 2014     108       
 
5. Approbation du PV de l’Assemblée générale du CCCSR en 2013 à Baulmes : 

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 2013 parus en page 20 dans le bulletin No 108 du mois de juin 2014 :  

Recettes 2013 

• Augmentation des cotisations CHF 4'885.00 (CHF 4'395.00 en 2012) 

• Légère augmentation de la publicité CHF 2'331.60 (CHF 2'180.00 en 2012) 

• Nette diminution des ventes à la boutique CHF 325.00 (CHF 2'330.00 en 2012) 

• Réunions/Sorties CHF 0.00 (CHF 492.80 en 2012) 

      Dépenses 2013 

• Achats boutique : 241.30 (CHF 2'656.75 en 2012) 

• Secrétariat : CHF 468.70 (369.95 en 2012) 
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• Comité : CHF 1'133.90 (CHF 930.30 en 2012) 

• Réunions/Sorties : CHF 4'647.10 (CHF 0.00 en 2012). Sortie offerte pour le 35e anniversaire 

• Cadeaux : CHF 120.00 (CHF 84.85 en 2012) 

• Cotisations FICM : CHF 124.09 (CHF 121.88 en 2012) 

• Internet : CHF 533.00 (CHF 533.00 en 2012) 

• Sans-Titre, impression + expédition : CHF 492.20 (CHF 455.65 en 2012) 

• Cartes CCI et plaques FICM (chez le président) CHF 333.69 (CHF 529.03 en 2012) 

• Album 35e anniversaire offert à tous les membres CHF 4'722.00 

L’exercice 2013 se clôture avec une diminution de capital de CHF - 5'437.10 (CHF 3'652.94 en 2012). 

Notre nouveau capital se monte désormais à CHF 30'263.23 (CHF 35'180.58 en 2012). 

La situation des finances du club reste saine et l'exercice 2014/2015 peut être envisagé avec sérénité. 

Carte CCI : Pour rappel, Josef explique que Richard BLOCH et Alessandro ICHINO, alors membres du 
comité à la FICM (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes), ont obtenu en 2010 que la 
FICM soit membre de la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). A ce titre, les carte CCI étaient 
remises à la FICM par la FIA, au prix de CHF 4.00 pièce. Depuis 2011, le CCCSR l'offrait à ses 
membres. 

Josef a encore 77 cartes. Pour des raisons qui nous échappent, la FIA ne veut plus délivrer les cartes 
CCI à la FICM. Seules les Fédérations par pays peuvent commander des cartes à la FICC au prix de 
CHF 38.00 pièce, elle ne remet plus de carte à une organisation internationale comme la FICM… 

C'est regrettable de s'être bagarré pour entrer dans la FIA, alors qu'elle nous lâche 3 ans après ! 

Pour 2015, la distribution des cartes CCI dans le cadre du CCCSR est suspendue ! 

Les membres du TCS Camping bénéficient de la carte CCI pour autant qu'ils soient membres du TCS 
(CHF 87.00 par an) et membres du TCS Camping (CHF 55.00 par an). 

Un autre moyen pour avoir des réductions (dans 11'700 campings en Europe) hors saison est la carte 
ACSI. Les Hollandais sont à l'origine de la carte ACSI avec le NKC (Nederlandse Kampeerauto Club).  

En payant la carte ACSI pour 3 ans, elle est moins chère à l'année…  

En commandant la carte ACSI sur Internet, attention à la langue !   Chez Bantam, ils vendent des cartes 
ACSI avec le guide en français. 

Comme proposé par un membre de l'Assemblée, Alex va se renseigner pour savoir si lors d'une 
commande groupée, le CCCSR pourrait obtenir un tarif préférentiel et en faire bénéficier ses membres ? 

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 Lentigny/FR), ceci afin de faciliter la tâche et les déplacements de chacun. 

 Le 1er vérificateur est Roland BAI, le 2e vérificateur est Gilles LORNE et la suppléante est Mady 
METRAILLER. 

 Roland BAI et Gilles LORNE ont vérifié les comptes 2013. Lors de cette vérification, Roland BAI s'est 
aperçu que nous avions payé 2 factures pour l'hôte de notre site Internet alors que nous avions changé. 
Roland a contacté les intéressés et l'argent a été rendu à Josef. Il est remercié par applaudissements. 

 Les 2 vérificateurs étant absents, la lecture du rapport, au nom des vérificateurs des comptes, est 
effectuée par Josef FEREMUTSCH. 

8.  Approbation des rapports financiers : 

 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 2013. 

9.  Election du comité :  

 L’année 2014 est une année d'élection. 
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 Comme je n'ai pas reçu de démission, le comité sera identique aux dernières années. Cela me fait 
plaisir, car j'ai vraiment du plaisir à travailler avec ces personnes capables, sympas et d'excellentes 
imaginations. 

 Lors de nos séances de comité, il n'y a pas besoin de palabrer pour s'accorder. Tout est vraiment facile. 
Bien sûr, des désaccords arrivent, mais ils sont aplanis avec intelligence et amabilité. 

 Il est bien clair que si l'une ou l'autre d'entre vous désire venir grandir nos rangs, elle ou il sera le 
bienvenu. 

 Pour l'heure, voici l'organisation de nos débats : apéro, repas préparé par un des membres et payé par 
les présents, assemblée, dislocation. 

 Tout cela pour vous tenter et vous encourager à venir nous rejoindre. 

 A préciser que nous acceptons volontiers toute personne membre qui souhaiterait participer à nos débat 
en qualité d'observateur. 

 Dominique KOHLER (membre depuis 2006) se présente pour rejoindre le comité. Le comité accepte et 
l'Assemblée applaudit cette proposition. Il est demandé à Dominique de nous rejoindre après cette 
Assemblée pour marquer l'événement, boire un verre et fixer la date de la prochaine séance de comité. 

10. Election du président :  

 Richard Bloch reste…   Tonnerre d'applaudissements ! 

11. Groupe de travail : 

Bar : Personne n'est attribué à ce poste. Lors des sorties, ce sont les membres volontaires qui 
s'inscrivent sur le tableau et qui "tiennent" le bar. 

Tenue du stock du bar : Bernard et Barbara MAURIS ont décidé de mettre la clé du bar sous le 
paillasson… Depuis 2005, ils s'occupaient du bar et du stock avec Freddy et Josiane ZWAHLEN, puis 
seuls dès 2006. 
Nous remercions sincèrement Bernard et Barbara pour leur disponibilité et pour avoir tenu de manière 
exemplaire le bar et le stock du bar durant toutes ces années. Un cadeau leur est offert sous de vives 
acclamations. 
Depuis quelques années, Bernard et Barbara demandaient à être remplacés. Leur requête étant restée 
sans réponses, ils assuraient malgré tout le stock de manière très "pro" à la satisfaction générale.  
Nous n'avons toujours pas de candidature pour les remplacer. Aujourd'hui, la place est libre. Est-ce que 
cette mission intéresse un membre présent ?  
Patrick JULINI lève la main et se propose pour reprendre le stock du bar. La proposition est acceptée 
accompagnée de vifs et nombreux applaudissements !  

Boutique : Monique PERRIER est à la recherche d'idées nouvelles pour augmenter le choix d'articles à 
proposer aux membres. Toute proposition sera étudiée. Elle est remerciée - ainsi que Charly - qui 
assure régulièrement la vente des articles, le transport et le stockage du matériel. 

Site Internet "cccsr.ch" : Notre webmaster Roland BAI, remercie d'ores et déjà les candidats qui 
alimentent et qui alimenteront notre site (textes et photos). En effet, pour qu'il reste "vivant" et soit visité 
notre site doit être accrocheur. En moyenne, notre site reçoit tout de même la visite d'une centaine de 
personnes par jour. Malgré son absence à cette sortie, Roland est chaudement remercié. 

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. 

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

 Alessandro ICHINO remercie sincèrement les auteurs qui ont récemment envoyé leurs récits de 
voyages, leurs textes susceptibles d'intéresser les lecteurs, ainsi que les sympathiques cartes postales. 
Le bulletin ne peut pas subsister sans vous, continuez à m'envoyer vos textes et photos et partagez vos 
expériences techniques. Ils renforcent de toute évidence l'intérêt du bulletin. 

 Mon exemple : touché par le texte de Eric et Chantal KIRCHNER retraçant leur mésaventure sur 
l'autoroute les conduisant au Portugal - l'éclatement du pneu arrière droit qui aurait pu se terminer en 
drame - j'ai demandé conseil à mon garagiste et décidé de changer mes quatre pneus ! 

 Richard assure l'expédition d'une vingtaine de Sans-Titre en format papier pour les équipages qui ne 
possèdent pas d'ordinateur. L'impression des bulletins est assurée par son fils pour un prix très 
compétitif. 
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 Nouveau rappel : si une personne est intéressée pour reprendre la rédaction de notre revue "Le Sans-
Titre", c'est volontiers qu'Alessandro se tient à disposition pour passer la main et assurer un passage en 
douceur de cette rédaction. 

 Alessandro remercie les destinataires de régulièrement vider la "boîte aux lettres" de leur 
messagerie !  Lorsque cette dernière est pleine, l'envoi revient systématiquement à son 
expéditeur et complique lourdement la procédure… 

 Toutes ces personnes sont chaleureusement remerciées pour leurs tâches qui participent assurément à 
la bonne marche de notre club. Richard Bloch demande à l'Assemblée de les acclamer et de leur 
donner, ou redonner, notre confiance. 

12. Election des vérificateurs des comptes : 

Voici la situation des vérificateurs des comptes : 

2013 : 1er Roland BAI - 2e Gilles LORNE - Suppléante Mady METRAILLER. 

Roland BAI, 1er vérificateur, a terminé son mandat et cède sa place à Gilles LORNE. Mady 
METRAILLER, suppléante, devient 2e vérificatrice. Philippe BABAULT propose ses services en qualité 
de suppléant, en remplacement de Mady METRAILLER.  

2014 : 1er Gilles LORNE - 2e Mady METRAILLER - Nouveau suppléant : Philippe BABAULT. 

Un grand merci à toutes ces personnes pour leur précieux travail. Vives acclamations de toute 
l'Assemblée. 

13. Fixation de la cotisation 2015 : 

La parole est donnée à Josef FEREMUTSCH, notre argentier, qui confirme que la situation financière du 
club est saine ; il n’y a en l’état pas lieu de modifier le montant des cotisations annuelles (CHF 50.00).  
L’Assemblée applaudit. 

14. Propositions du comité 

Campagne d'information : Nous désirons mener une campagne d'information auprès d'un maximum de 
services concernés dans le cadre de l'utilisation du camping-car en Suisse. L'idéal serait de créer une 
commission composée de personnes intéressées. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition. Nous 
reviendrons sur le sujet. 

Borne de Grimentz (VS) : L'équipage Jean-Claude et Monika SALAMIN est remercié par Ignace 
BARRAS pour avoir encouragé la commune à créer une nouvelle et belle place avec une borne à 
Grimentz. Une place de stationnement de 80 mètres est réservée aux camping-cars. CHF 15.00 la nuit 
dont CHF 5.00 de taxe de séjour par équipage. Eurodateur pour argent ou cartes bancaires. 
Acclamations pour l'équipage SALAMIN. 

Borne du Relais du Saint-Bernard : Béatrice nous confirme que cette borne, sur l'aire de l'autoroute près 
de Martigny, a été remplacée et est en fonction. CHF 2.00 ou 2.00 € pour 100 litres d'eau. 

Participation financière aux raclettes organisées par Marc et Mady METRAILLER lors des EuroCC : 
Pour mettre fin aux commentaires désagréables entendus lors du soutien financier improvisé par les 
participants (collecte au chapeau), Caroline BARRAS propose que le CCCSR paie la raclette à la place 
de l'apéro lors des EuroCC. 

Richard BLOCH ne tient pas à ce que l'ensemble des membres du CCCSR offre la raclette aux 
participants à l'EuroCC et rappelle que les apéros sont organisés et financés par les participants eux-
mêmes, seul le cadeau remis aux organisateurs des EuroCC est payé par le CCCSR. 

Il est alors proposé d'ajouter CHF 5.00 par personne lors de l'inscription aux EuroCC et de les remettre 
aux équipages qui ont participé aux achats (courses pour la raclette, gaz du four, etc.). 

La proposition d'ajouter CHF 5.00 par personne lors de l'inscription des participants aux EuroCC 
est passée aux votes. L'Assemblée accepte à l'unanimité. Josef accepte de réceptionner les 
paiements (inscriptions + argent raclette) de tous les EuroCC et de remettre la somme récoltée 
pour la raclette à l'équipage organisateur. 

EuroCC 2015 à Tournai du 21 au 25 mai 2015 - prolongation du 25 au 31 mai 2015 :  

Consulter le programme, le menu, les tarifs et effectuer votre inscription sur le site www.eurocc2015.b  

Seuls 300 équipages (en 3 groupes de 100) pourront participer à la semaine de prolongation… ne 
tardez pas ! Au programme 3 thèmes distincts : culturel - délassement - gastronomique ! 
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L'argent de toutes les inscriptions est à verser sur le compte du CCCSR à Josef FERREMUTSCH avec 
information de votre participation par messagerie à notre président Richard BLOCH. 

Une information détaillée vous sera adressée par messagerie. S'il y a lieu, merci d'envoyer au plus vite 
vos changements d'adresses e-mail à Alessandro ICHINO. 

FICM - Josef et Marinette FEREMUTSCH se sont rendus à la séance de travail à Blavozy, près du Puy-
en-Velay : Ils ont appris le décès de Jean-Jacques AUVERDIN, président du Motorhome Club Belge 
(MCB) et rédacteur du bulletin "Roues Libres". Un homme très sympathique, dont la gentillesse touchait 
tous les interlocuteurs qui ont eu la chance de l'approcher. Il a été emporté, le 22 septembre 2014, par 
une cruelle maladie supportée avec courage à l'âge de 68 ans. En mai de cette année, nous l'avions 
rencontré à Lisbonne, il participait à l'EuroCC 2014… 

Une lettre de condoléances a été envoyée à sa femme, au comité du MCB et à l'ensemble de ses 
membres, au nom des membres suisses du comité FICM, du comité et de tous les membres du 
CCCSR. 

Photos des personnes dans la liste des membres : Caroline BARRAS propose d'ajouter les photos de 
tous les membres dans la liste pour pouvoir les reconnaître lors des sorties. Une discussion s'en suit et 
le comité décidera de la suite à donner à cette proposition. 

16. Remerciements 

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

• A Marc et Mady METRAILLER pour l'emplacement et pour l'organisation générale, notamment pour 
avoir invité un vigneron qui nous a fait déguster ses bons produits. 

• Au cuisinier Dieter GRAEFE, connaissance de Dominique KOHLER qu'il a assisté, pour l'excellence 
du repas (assiettes de crudités et terrine, émincé au curry avec du riz et sorbet abricot arrosé). 
Richard, qui n'aime ni le curry ni le riz, a apprécié… c'est juste pour vous dire ! Un grand merci aux 
personnes qui ont donné un coup de main à la cuisine et assuré la distribution des assiettes. 

• A Andrée BLOCH et Claudine SPECK pour la parfaite tenue du bar.  
Claudine tient à remercier toutes les personnes qui l'on soutenue après sa chute. Vraiment sympa, 
elles l'ont aidé à avoir moins mal !  Plus de peur que de mal, après quelques jours il n'y avait plus de 
traces… 

• A Josef et Marinette FEREMUTSCH pour avoir assuré, dimanche matin de bonne heure, la 
préparation du chocolat qui était excellent ! 

• A Béatrice GODAR, pour le travail de coordination de cette sortie et pour la tenue du bidon 
réunissant tous les tickets des achats effectués dans le village. 

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

• A Freddy ZWAHLEN pour l'organisation du tournoi de pétanque. 

• A Michel et Florian SPECK pour le grill. 

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

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

17. Signatures de la Charte : 

Les équipages Jean-Louis et Susanne ROUX, ainsi que Diana CRETTAZ signent la charte du CCCSR. 
Jean-Louis la lit à haute voix. Ils sont chaleureusement acclamés par l'Assemblée qui leur souhaite la 
bienvenue. 

Il est 12h30, le président Richard BLOCH lève l’Assemblée, remercie chacune et chacun pour leurs 
interventions et convie tous les participants à partager l’apéritif, en présence du président de commune 
Monsieur Edouard FELLAY, qui nous fait l'honneur de prononcer quelques mots.     Santé ! 

 

         Le secrétaire 
         Michel SPECK 
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Le nouveau Comité 

du CCCSR 

	  

	  

Vous souhaite, chers membres, un  

Joyeux Noël 

et une excellente année 

 

2015  
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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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