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Tout d’abord 
Bienvenue aux 325 équipages qui nous ont rejoints en 2018. 

Et 
Bienvenue également aux nouveaux équipages qui nous ont rejoints depuis le 1er septembre  

pour l’année 2019. 
 
Lors de l’Assemblée générale à Pradelles, la composition du bureau de l’UCCF a été modifiée. Vous en lirez 
le compte rendu intégral page 9 
Faute de candidat, le 4ème poste du bureau est resté vacant. Il nous a donc fallu réorganiser les fonctions 
dans le bureau : Luigi acceptant la trésorerie, Gisèle le secrétariat et moi-même la présidence. 
Merci à Daniel Courrel qui a accepté d’aider à la trésorerie. Il devient donc membre associé au bureau, 
comme J.P. Boulet notre « webmaster ».  
Autre décision importante prise lors de l’A.G. : la cotisation qui n’avait pas augmenté depuis 4 ans sera de 
33 euros. Ceci afin de compenser l’augmentation des cotisations « protection juridique », « FFACCC » et 
améliorer le compte bancaire. 
 
C’est la 20ème lettre. On n’a pas tous les jours 20 ans ! Alors elle est rajeunie, tant dans le contenu que la 
maquette. 
Je voudrais profiter de cet éditorial pour aborder un sujet qui me tient à cœur : le nombre d’adhérents. 
 
Nous constatons chaque année que les nouveaux adhérents de l’année précédente nous quittent en grand 
nombre. Pourquoi ? Nous n’en savons rien. Certaines années ces désaffections sont compensées par de 
nouvelles adhésions, parfois non.  
 
Alors, à quoi cela sert-il de réadhérer ? 
Pas à grand chose diront certains ! « Rien ne change ! C’est toujours pareil : stationnement difficile, barres 
de hauteur etc etc » 
C’est vrai !  Ces interdictions se multiplient ! Mais les condamnations des Tribunaux aussi ! Et ceci grâce à 
l’action que la FFACCC mène auprès du Comité de Liaison du camping car. Merci à ceux qui nous signalent 
des abus et nous envoient des documents. 
 
Pas à grand chose diront d’autres ! « la protection juridique franchement … ça ne sert à rien ». 
Sauf lorsqu’on en a besoin ! Lisez, page 4, les exemples donnés par Géralde !  
 
Deux « réflexions » parmi d’autres que je peux lire notamment sur les réseaux sociaux. Là où les camping 
caristes rouspètent mais ne bougent pas le petit doigt !  
 
Dans cette société de plus en plus individualiste, il faut être convaincu que seul le regroupement organisé 
peut être efficace.  Plus de 450000 camping cars en France ! Seuls 2,5% adhèrent à une fédération ! Alors 
si nous restons en l’état, les beaux jours sont assurés pour tous ceux qui ne nous aiment pas ! 
 
A l’UCCF, nous n’organisons ni sorties ni voyages ; principal objectif : la défense de notre mode de loisir.  
Notre liberté de camping cariste n’est pas quand nous le voulons, comme nous le voulons ! Le temps du 
camping car des années 1980 est révolu !  Aujourd’hui nous devons faire respecter nos droits mais nous 
devons également respecter le droit des autres lorsqu’ils sont fondés.  
Il nous faut défendre notre image de camping cariste respectueux et responsable. Il nous faut la promouvoir. 
 

Alors pour ces raisons et pour bien d’autres développées dans cette lettre,  
N’hésitez pas !  

réadhérez, faites adhérer 
à l’Union des Camping Caristes de France  

Jean-Pierre RUELLÉ 
Président de l’UCCF  
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L’U.C.C.F.    Les membres du bureau 

 
Président  

Jean-Pierre RUELLÉ 

Tél : 07 68 66 01 13  
jpm.ruelle@icloud.com 
 

268 Av général de Gaulle 

30330 - CONNAUX 

Trésorier  
Luigi BIANCHI 

Tél : 03 89 46 40 95 
bianchiluigi@orange.fr 
 

12, rue Alphonse Daudet, 

68390 - SAUSHEIM 

Secrétaire  
Gisèle LAPRÉVOTE 

Tél : 04 79 65 95 27 
gis-laprevote@hotmail.fr 

Verlin 
73170 - TRAIZE 

Jean-Pierre s’occupe de la 
« politique » de l’association, de 
ce qui concerne les informations, 
vos problèmes, vos remarques. Il 
s’occupe des assemblées 
générales, des relances des ré-
adhésions et participe au suivi du 
site internet et de la gestion du 
fichier. 

Luigi tient la comptabilité du 
club. Il a la charge des adhésions 
par internet avec Nathalie et des 
ré-adhésions par Internet avec 
Daniel. 
En tant qu‘ancien Président de la 
FFACCC il apporte son 
expérience et ses conseils. 
 

Gisèle reçoit les ré-adhésions par 
courrier, les enregistre sur la base 
de données, envoie les timbres 
fédéraux, autocollants etc. Elle 
rédige les comptes rendus de nos 
réunions. 

                                                  Les membres cooptés 
 Webmaster 

 Jean-Pierre BOULET 

webmaster@uccf-ffaccc.fr 

Trésorier adjoint 

Daniel COUREL 
Tél : 06 47 59 38 71 
daniel.courel@orange.fr 
28, Cassemartin 

32600 L’ISLE JOURDAIN 
 

Responsable du site, il met en ligne les articles 
envoyés par les membres du bureau, propose des 
informations, fait parvenir les lettres 
d’information. 
C’est à lui qu’il faut vous adresser si vous avez 
un problème de connexion (identifiant, mot de 
passe, etc…). Vous pouvez aussi suggérer des 
modifications pour votre site. 

 

Aide Luigi dans la gestion des ré-adhésions par 

internet. 

Pour nous contacter, utilisez ces adresses. N’écrivez pas à la FFACCC, votre courrier nous est 
ensuite transmis ! Perte de temps et d’énergie ! 

La carte FFACCC 
Vous avez reçu 
une carte du 
modèle ci-
dessus.  
Cette carte est 
permanente, et à 

actualiser 
chaque année à 

l’aide d’une petite vignette millésimée que vous 
recevez lors de la ré-adhésion. Elle est strictement 
personnelle. Au dos figure votre numéro d’adhérent, 
votre club FFACCC, l’UCCF et vos coordonnées. 

Le badge 
Il est donné lors 
de votre 
première 
participation à 
l’Assemblée 
générale de 
l’UCCF-
FFACCC.  

Vous devrez le conserver et le porter lors de tous les 
rassemblements. 
C’est le signe de reconnaissance et d’identification, 
indispensable lors de nos rencontres (UCCF – 
FFACCC- FICM)  

Les timbres fédéraux 
Vous les recevez lors de votre ré- 
adhésion ou adhésion. Le petit est 
à coller sur votre carte, le grand sur 
votre pare-brise ou votre plaque 
bleue FICM 

 
                  

Les autocollants 
Fiers d’appartenir à 
la seule fédération 
100% camping cariste 
et à son club le plus 
important ! 

Alors ne nous cachons pas ! Vous n’aimez pas coller 
sur la carrosserie, collez sur une vitre ! 

 
L’usage du courrier électronique est un gain de temps et d’argent. Notre « newsletter » nous permet de vous informer rapidement. 
Promis nous ne vous inonderons pas de messages ! 
Vous avez changé d’adresse postale ou électronique, de numéro de téléphone, ou autre, prévenez-nous ! Merci  
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La parole du Président de la FFACCC 
 
Chers amis et amies de l’UCCF, 
Tout d’abord je voudrais remercier Géralde Martin, Présidente du Club pendant 9 
ans, et qui, sans relâche a su défendre les intérêts du club et le faire reconnaître au 
sein de notre fédération. Je n’oublie pas Luigi Bianchi qui a accepté d’en devenir 

Président, en apportant son expérience d’ancien Président de la FFACCC !  
2018 année exceptionnelle pour l’UCCF et la FFACCC avec l’organisation de l’EURO Camping Car 
à Avignon. Pour la première fois 2 clubs, le CCCRA et l’UCCF unissaient leurs compétences pour 
que ce soit une réussite, et c’en fut une. Un EURO CC exceptionnel qui restera dans les mémoires. 
Alors je dis un grand, un très grand merci à Michèle et Jean-Pierre Ruellé chevilles ouvrières, mais 
aussi à tous les bénévoles de votre club.  
Ceux et celles qui ont organisé et assuré les prolongations : Henri et Christiane, Yves et Géralde, Raymond et 
Françoise, Patrick et Joëlle, Michel et Micheline, Christian et Régine, Michel et Anne-Marie, André et Rosa, 
Joël et Maguy, Jean-Marie et Corinne.  
Ceux et celles qui ont assuré le rôle d’ilotiers :  Michel et Solange,  Jean-Claude et Nicole, Robert et Claudette, 
Jacques et Françoise, Marcel et Marie Jo, Jean et Jeanine, Jacques et Marie Christine, Alain et Gisèle,  
L’accueil : Françoise et Monique ; le marché : Luigi ; le coursier : Jean-Claude ; le responsable du site : Joël dit 
« Djo ». 
Mais aussi bien sûr merci aux 63 équipages qui ont répondu présents !  
2018 année exceptionnelle pour l’UCCF et la FFACCC avec l’organisation du Forum des Voyages 
à Avoine. Merci à Joëlle et Patrick qui en ont pris l’organisation matérielle et aux membres du bureau 
qui assurent les parties administratives. Je compte sur vous pour répondre présents ! 
Lors de votre assemblée générale un nouveau bureau a été constitué et Jean-Pierre Ruellé a accepté 
de devenir Président. Merci à lui. Pour l’avoir découvert lors de l’organisation de l’EURO CC, je ne 
doute pas de ses compétences et de son envie de populariser l’UCCF. 
 
En cette période, des articles injurieux à notre égard sont publiés dans la presse, les chaînes de 
télévision offrent des reportages qui bien souvent dénaturent notre mode de loisir ; des 
municipalités privatisent leurs aires quand d’autres multiplient des interdictions de tous ordres ; 
des contrôles de poids de nos véhicules se multiplient. Nous nous devons de défendre nos droits 
tout en respectant nos devoirs. Notre liberté ne peut se concevoir que dans le respect mutuel ! 
Pour cela vous devez être nombreux, plus nombreux à adhérer à l’UCCF, donc à la FFACCC. 
N’hésitez pas à réadhérer, à faire adhérer, seule l’union fait la force et nous en avons bien besoin.  
Je compte sur vous. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Avoine, ou bien lors de votre assemblée générale à Saint Méen le 
Grand, ou lors de prochains rassemblements FFACCC, ou encore tout simplement au hasard d’une 
balade. 
                                                                                                     Alain CLAVIER  Président de la FFACCC 

La FFACCC (prononcez FAC c’est plus facile !!!!) c’est la seule fédération ne regroupant que des camping caristes 
et donc uniquement au service des camping caristes ! 
La FFACCC n’emploie qu’une seule salariée : Nathalie Woisselin, notre secrétaire qui travaille dans nos locaux : 3 
rue Danton – 92240 MALAKOFF – numéro vert : 0800 800 156 –  secr.ffaccc@orange.fr 
Tous les responsables de clubs sont des bénévoles et donc des camping caristes qui pratiquent le camping-car !   
33 clubs sont regroupés au sein de la FFACCC dont votre club national : l’UCCF. 
Deux fois par an sont réunis le Comité exécutif, le Conseil d’administration et l’Assemblée 
générale de la FFACCC ; tous les clubs y participent. 
 

Le magazine de la Fédération qui paraît 2 fois par an : fin mars (envoyé à partir du 
fichier des adhésions au 31 janvier) et à l’occasion du Salon du Bourget (envoyé à 
partir du fichier des adhésions au 31 juillet). 
Vous n’avez pas reçu Vadrouille. Nous pouvons vous l’envoyer par mail (sans les 
pubs) le demander à Gisèle, votre secrétaire UCCF. 
Ou vous pouvez le télécharger sur notre site ou celui de la FFACCC 
C’est l’équipage Cousin, de l’ACCRéPA qui se charge bénévolement de la rédaction à 
partir des envois des clubs et de la mise en page.  
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DES AVANTAGES FFACCC … que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! 
 

La protection juridique 
Géralde MARTIN, déléguée à la Protection juridique  
 protection.juridique@ffaccc.fr  
La "Protection Juridique" des Automobiles Clubs permet d'avoir l'assistance et/ou les 
conseils d'un avocat spécialisé dans les problèmes de l'automobile.  Quelle que soit la 
nature de vos difficultés, pensez à contacter Géralde avant d’entamer toute procédure, afin 
d’envisager la meilleure forme d’intervention. La Protection Juridique FFACCC ne pourra 
se mettre en place si celle de votre propre assurance a été déjà saisie. Pour faciliter le suivi 

du dossier, il est préférable que l’adhérent UCCF-FFACCC soit également le propriétaire du véhicule (cf. 
Carte grise). De plus elle couvre tous les véhicules à votre nom. La durée de validité de la Protection 
Juridique comme votre adhésion à l’UCCF-FFACCC est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. 
Vous souscrivez automatiquement au contrat collectif passé par la FFACCC en adhérant à l’UCCF.  
Pensez à renouveler courant décembre, pour effet au 1er janvier. Attention, un délai de carence 
administrative d’un mois est appliqué s’il y a interruption de l’adhésion à l’UCCF-FFACCC. 
 Le service de PJ ne peut être saisi directement, y compris pour l'ouverture d'un deuxième dossier. Seuls les 
dossiers transmis par la FFACCC sont pris en compte. 
 Pensez à prendre connaissance des conditions générales susceptibles de modifications annuelles, sur le site 
internet de l'UCCF. 
 
La protection juridique est efficace, la preuve en exemples : 
1 - Un accident où l'adhérent n'est pas responsable. Véhicule classé épave. Concertation des assurances des 
deux véhicules impliqués : remboursement "argus" sans tenir compte des équipements. 
       *Intervention du service de Protection Juridique de l'ACA remboursement pour l'achat d'un véhicule 
identique ou similaire. 
 2 - Un garage facture une réparation supérieure au montant fixé par l'expertise. L'adhérent est obligé de la 
payer intégralement pour reprendre son véhicule.  
      *Après intervention du service juridique, il est remboursé de la différence. 
 3 - Réfrigérateur excessivement bruyant. Pour pouvoir dormir il faut l'éteindre. Ni le concessionnaire ni le 
fabricant ne le reconnaissent.  
       *Changement du réfrigérateur obtenu après intervention des Juristes. 
 4 - Annulation de ventes auprès de concessions ou de particuliers (non-conforme au bulletin de 
commande, excédent de poids, vétusté anormale...) 
 
 Plus d'une trentaine de cas depuis janvier. Certains prennent du temps, tous n'aboutissent pas 
favorablement, mais en étant vigilants à la lecture des contrats, en exigeant des documents, des écrits … on 
a toutes les chances pour une issue favorable. Une lettre, indiquant clairement le litige et la future demande 
d'aide auprès de sa protection juridique permet parfois de débloquer la situation, sinon ce sera le point de 
départ pour l'ouverture du dossier de PJ.   

 
Le guide des partenaires et des avantages 

Chaque année, en février, vous recevez le guide qui recense les partenaires de la 
FFACCC et les avantages octroyés. Attention : L’envoi se fait à partir de la liste 
des adhérents au 15 janvier, date imposée par le routeur. 
Posséder le guide en version papier, c’est plus pratique dans le camping car ! 
raison de plus pour réadhérer rapidement ! 
 
Sur présentation de votre carte FFACCC à jour, vous obtenez des avantages financiers en 
France, mais aussi en Suisse,  Portugal, Espagne, Grèce, Maroc , Italie, Bielorussie etc. 
Ceci pour des campings, restaurants, commerces divers, accessoiristes, voyagistes, musées, 
autoroute etc 
 Le montant de votre adhésion est bien vite remboursé !!!  
 
Le nombre de partenaires augmente en permanence et de ce fait seule la liste sur le 
site de la FFACCC est constamment à jour. Nous vous invitons à la consulter :   
 www.ffaccc.fr  - rubrique partenaires. 
          Si dans votre région vous connaissez des activités, commerces ou tout autre 
domaine pouvant intéresser les camping-caristes contactez-nous. ! 
Nous transfèrerons au responsable du partenariat qui prendra contact avec les 
intéressés ! 
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La Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes. 
Association internationale sans but lucratif. 
http://www.ficm-aisbl.eu 
 
Elle regroupe des clubs et fédérations de Belgique, Luxembourg, Suisse, 
Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Grande Bretagne. La France est représentée 

par la FFACCC, qui en est le membre le plus important. 
Membre de la Fédération Internationale Automobile (FIA) elle agit auprès des instances européennes. 
 
Chaque année, le rassemblement européen EURO CC est placé sous l’égide de la FICM, l’organisation est 
confiée à un pays membre. 
En 2018 c’était en France, à Avignon.  
En 2019 ce sera en Italie à Marina di Carrara. 
Le site de l’Euro CC 2019 : 
https://www.eurocc2019.eu 
Dès que nous recevrons le programme nous vous 
le communiquerons!  
De même pour les fiches d’inscriptions. 
 

 
 

SOUVENIRS D’AVIGNON 
 

  
L’arrivée des camping cars Les sacs d’accueil 

  
Soirée de Gala :  groupe Gitano family Repas de gala : Le groupe Li Festijaïre 

 
 

Vous trouverez plus de photos téléchargeables sur le site : 
https://www.euro-cc-2018.com 
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Les « enfants d’Aramon » ouvrent le défilé Cérémonie de clôture :  honneur aux  bénévoles 

 
  

SOUVENIRS de l’AG à Pradelles 

  
Une partie de l’assistance Discussion entre les membres du bureau 

  
Merci Nelly, et …à bientôt ! Pensée particulière à la mémoire de Jacques Lingée 

Et tout notre soutien à Françoise. 
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A propos du stationnement  
Sur un parking : nous sommes en stationnement, comme une voiture.  

- Évidemment se faire le plus discret possible, notamment en ne gênant pas les autres véhicules 
- Tout déballage d’accessoires « camping » est interdit : cales, tables et chaises ou fauteuils, stores,… 

La parabole n’est pas interdite. 
- Si vous êtes possesseur d’un fourgon avec un toit relevable ce système est considéré comme un 

accessoire de camping donc il est interdit de le relever. 
- Ces règles s’appliquent même si des places sont réservées pour nos véhicules.  

 

Sur une aire de stationnement réservée aux camping cars :  
 Il peut y avoir des interdictions (c’est rare) elles doivent être clairement indiquées. 
 

Que faire en cas de P.V.: 
 1 – Vérifier les panneaux d’interdiction. 
 2 – Vous pensez que ce PV est abusif : 
  Prenez une photo du panneau d’interdiction 
  Demandez l’arrêté municipal 
  Dupliquez votre PV 

 Demander à l’Office de tourisme si un guide de stationnement à l’usage des camping 
caristes existe ; si oui, en prendre un exemplaire. 
Adressez-nous ces documents.  
Nous vous donnerons notre avis (qui n’a pas valeur juridique!). Au besoin nous transfèrerons ce 
dossier au Comité de Liaison du Camping Car dans lequel le Président de la FFACCC siège. Le CLC est 
habilité à poursuivre en justice des municipalités. 

Rappelez-vous que tant qu’une amende n’a pas été annulée, elle doit être payée ! 
 

Attention aux fausses informations :  
Tous les panneaux nous interdisant de stationner ne sont pas illégaux !  
Tous les arrêtés concernant notre stationnement ne sont pas illégaux !  
 

A propos de la privatisation des aires communales 
On constate que des municipalités font une délégation de service public au profit de sociétés privées. L’une 
de ces sociétés fait d’ailleurs beaucoup de publicité ! 
Chacun de nous fait ce qu’il veut bien évidemment. Certains farouchement hostiles, d’autres enchantés ! 
En tant que fédération nous ne pouvons approuver ces privatisations. Chaque fois que nous le pouvons, 
nous rencontrons les municipalités pour leur présenter notre conception d’une aire pour camping cars et 
leur donnons le dossier établi par le CLC. 
Vous avez besoin de ce dossier ? le demander à l’un des membres du bureau.  
 

A propos du nouveau contrôle technique  
Un point nouveau important  
Dans le chapitre  nuisances - code point 8.4.1 - pertes de liquides  : « fuite excessive de liquide autre que de 
l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres 
usagers de la route. » Niveau de défaillance majeure ou critique suivant la gravité.  
Cela concerne donc nos réservoirs d’eaux grises (ce n’est plus de l’eau pure…) nos cassettes (rares qu’elles 
fuient) et surtout les anciens systèmes de WC. Soyez vigilants ! 
  
A propos de la tolérance des 5 % 
Le bruit court sur les réseaux sociaux, forums etc.. Nous aurions le droit d’être en surcharge de 5% soit pour 
un VL : 175 kilos de plus ! C’EST FAUX ! 
Les 5% sont réservés aux constructeurs et s’appliquent au poids à vide en ordre de marche (PVOM)! 
Exemple : un camping car affiche 3125 kg de PVOM ; le constructeur peut aller jusqu’à 3280 kilos. Donc la 
charge utile peut être réduite de 155 kilos… et passer à 220 kilos… pas grand chose ! 
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Les 325 nouveaux équipages viennent de 82 départements,  
mais aussi de Belgique et du Canada… 

 
Ain 7 Aisne 1 Allier 3 Alpes Hte 

Provence 
3 Alpes 

maritimes 
7 Ardèche 2 

Ardennes 2 Aube 1 Aude 3 Aveyron 2 Bouches du 
Rhône 

10 Calvados 1 

Charente 3 Ch. 
Maritime 

4 Cher 3 Corrèze 1 
 

Côte d’Or 1 Côte d’Armor 4 

Creuse 1 Dordogne 1 Doubs 3 Drôme 1 Eure 3 Eure et Loir 1 
Finistère 6 Gard 5 Hte 

Garonne 
7 Gers 1 Gironde 15 Hérault 4 

Ille et 
Vilaine 

9 Indre et 
Loire 

5 Isère 10 Landes 5 Loir et Cher 3 Loire 9 

Hte Loire 2 Loire 
Atlantique 

12 Loiret 2 Lozère 1 Maine et 
Loire 

4 Manche 1 

Marne 2 Morbihan 6 Moselle 4 Nièvre 1 Nord 7 Oise 4 
Orne 1 Pas de Calais 7 Puy de 

Dôme 
5 Pyrénées 

Atlantiques 
4 Htes 

Pyrénées 
2 Pyrénées 

Orientales 
2 

Bas Rhin 4 Haut Rhin 3 Rhône 12 Hte Saône 1 Saône et 
Loire 

4 Sarthe 9 

Savoie 4 Hte Savoie 6 Paris 1 Seine Maritime 8 Seine et 
marne 

6 Yvelines 7 

Deux 
Sèvres 

1 Somme 4 Tarn 3 Tarn et 
Garonne 

1 Var 11 Vaucluse 8 

Vendée 3 Vienne 3 Hte 
Vienne 

2 Vosges 2 Yonne 3 Essonne 2 

Hauts de 
Seine 

3 Seine St 
Denis 

1 Val de 
Marne 

1 Val d’Oise 2 Belgique 2 Canada 1 

 
Week-ends « portes ouvertes » UCCF-FFACCC 

 
Lors de l’Assemblée générale à Pradelles, l’idée d’organiser des Portes ouvertes UCCF-FFACCC a 
été approuvée par les membres présents. 
 
Il s’agira de proposer aux nouveaux adhérents et aux adhérents n’ayant pas renouvelé leur 
cotisation de l’année précédente de se rencontrer un week-end. Evidemment cela concernera les 
adhérents proches du lieu du week-end 
A l’ordre du jour bien sûr, une présentation de l’UCCF et de la FFACCC, réponses aux questions qui 
seront posées. 
Et puis un moment convivial autour d’un repas en option, et/ou d’une visite ou ... 
Le premier Week-end organisé par Gisèle aura lieu à Yenne le week end du 3 et 4 novembre 
 
Si vous avez une idée pour accueillir un week-end, n’hésitez pas à nous le signaler. Nous verrons 
ensuite comment le réaliser. Bien sûr l’organisation sera à la charge des membres du bureau.  
 

Pourquoi vaut-il mieux réadhérer au cours du dernier trimestre de l’année ? 
1 – Pas d’interruption de votre contrat Protection juridique 
2 – Vous recevrez les deux Vadrouille de mars et septembre  

3 – Vous recevrez le Guide des partenaires, sur papier 
4- Vous bénéficiez d’une réduction de 5 euros sur un abonnement France Passion 

 
Mais, bien sûr, ce n’est pas une obligation… 

L’essentiel, c’est de réadhérer ! 
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Procès verbal de l’Assemblée générale U.C.C.F. 
 
L’Assemblée générale de l’U.C.C.F. (Union des Camping Caristes de France) s’est tenue à PRADELLES le samedi 19 mai 2018 
à 14 heures, sous la présidence de M. Luigi BIANCHI. 
 
Présents : 63 équipages Procurations : 45 équipages  
 
1 – Préambule : 
Le Président Luigi Bianchi demande un moment de recueillement en mémoire des adhérents décédés ainsi qu’une pensée aux 
adhérents souffrants et absents ce jour.  
 
2 – Il présente chacun des 7 membres présents du Conseil d’administration de l’UCCF : Mmes Nelly Joyeux (trésorière), Gisèle 
Laprévote (trésorière adjointe), MM. J.P. Ruellé (Secrétaire), Alain Clavier (Président de la FFACCC), Claude Guet (Vice-
Président de la FFACCC),  André PY (représentant le Président du CCC Rhône Alpes) ; il présente les excuses de M. Daniel 
COLLOMBET (Vice-Président de la FFACCC), absent et qui a donné procuration à M. le Président de la FFACCC. 
 
3- Compte-rendu de l’A.G. 2017 : 

Le Secrétaire Jean-Pierre Ruellé donne lecture du compte rendu de l’assemblée générale de Neuf Brisach. 
 Vote à main levée : adopté à l’unanimité.  
  
4 – Rapport moral : 
 Le Président Luigi Bianchi rappelle que cette année 2018 est incontestablement une année exceptionnelle pour 
l’U.C.C.F. : 
 Le cheminement des adhésions directes par Internet a été modifié : dorénavant le montant est directement versé sur 
notre compte bancaire. 
 Pour la 1ère fois de son histoire l’UCCF a participé, avec le CCCRA , à l’organisation du 41ème rassemblement EURO 
CC à  Avignon. De mémoire d’anciens participants, ce fut une réussite complète. Il demande d’applaudir Michèle et Jean-Pierre 
Ruellé de l’UCCF et Monique et Claude Guet du CCCRA. Sans oublier tous les bénévoles. 
 De plus, l’UCCF organisera le prochain Forum des voyages de la FFACCC. Ce sont Joëlle et Patrick Guionnet qui 
l’organiseront à Avoine. (37)  
 Le Président se félicite donc du dynamisme du club et rappelle que les membres du bureau sont régulièrement 
présents aux C.A. de la FFACCC. 
 Vote du rapport moral à main levée : adopté à l’unanimité.  
 
5 – Rapport financier : 
 La trésorière Nelly Joyeux rappelle que cette année, l’exercice présenté correspond réellement à la période des adhésions 
à savoir du 1er septembre au 31 août. 
 D’autre part  le contrat passé avec le partenaire bancaire permet aujourd’hui d’avoir un paiement sécurisé sans avoir 
l’intermédiaire de la FFACCC ce qui simplifie beaucoup la gestion de la trésorerie. 
 Pour 2017 le cumul des recettes est de 65858,71 € et celui des dépenses de 65318,91 € ce qui donne un résultat positif 
de 533,80€. 
 L’équilibre est donc très difficile à atteindre. 
 D’autre part sur le compte du Crédit Lyonnais il y a un cumul de 25,55€ et sur celui du Crédit Mutuel de 12560,18 € le 
cumul général de trésorerie est donc de 12585,73€ 
 La trésorière redit que même si les dépenses sont extrêmement resserrées, il y  a lieu de réfléchir à une éventuelle 
augmentation des cotisations, seule ressource de trésorerie. 
 Enfin elle annonce que, pour des raisons personnelles, elle ne renouvellera pas son mandat. Elle remercie les membres 
du bureau ainsi que le Président de la FFACCC pour leur aide et soutien et souhaite bonne chance et réussite à la nouvelle équipe 
qui va se former. 
  

Le vérificateur aux comptes lit son rapport et propose de donner quitus à Madame la Trésorière. 
 
 Vote du rapport financier à main levée : adopté à l’unanimité. 
 
 La trésorière est chaleureusement applaudie par l’ensemble des participants. 
 
6 – Montant de la cotisation : 
 Le Président Luigi Bianchi rappelle que l’augmentation de 2 euros de la cotisation FFACCC en 2017 n’a pas été 
répercutée sur la cotisation du club. D’autre part à compter de 2019 la protection juridique passera de 8 à 9 euros. 
De ce fait il propose que  la cotisation soit portée à 32 euros. 
Un débat s’engage et 2 nouvelles propositions sont faites : 
 Cotisation à 33 euros   Cotisations à 35 euros. 
 Vote : 

Cotisation à 32 euros : 8 voix 
 Cotisation à 33 euros : 67 voix 
 Cotisations à 35 euros : 33 voix 
 
 Le montant de la cotisation pour l’année 2019 sera donc de 33 euros ; auxquels s’ajouteront 5 euros de frais de dossier 
pour les nouveaux adhérents. 
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7 – Point des adhésions : 
 La trésorière adjointe Gisèle Laprévote  présente le résultat du travail qu’elle a conduit sur les adhésions et réadhésions 
en prenant en compte la situation à la même date pour 2017 et 2018. 
 À, ce jour il nous manque une soixantaine d’adhérents. 
 On constate que près de 50% des nouveaux adhérents ne renouvelle pas l’adhésion l’année suivante. 
  
 Afin de tenter d’enrayer cette situation l’idée d’organiser des week-ends « portes ouvertes » destinés à ces nouveaux 
adhérents mais aussi à tous les camping caristes d’un secteur géographique restreint est lancée.  
 Cette proposition rencontre un écho favorable chez les participants. Elle sera donc tentée. 
 
8 – Renouvellement des membres du bureau : 
 Le Président Luigi Bianchi regrette que malgré l’appel lancé, aucune candidature n’ait été enregistrée pour remplacer la 
trésorière.  
 Aussi il annonce que pour pallier cette situation, compte tenu des compétences de chacun,  les fonctions au sein du 
bureau ont été recomposées : 
 Président : Jean-Pierre Ruellé  
 Trésorier : Luigi Bianchi 

Secrétaire : Gisèle Laprévote 
 
D’autre part un participant, M. Daniel Courel se propose pour aider les membres du bureau. Sa proposition est accueillie 
chaleureusement et adoptée. Il participera aux tâches du bureau comme membre coopté , conformément aux statuts.  
 
9 - Communications et informations diverses : 

9-a Site Internet 
 Le webmaster ne pouvant être présent, c’est Jean-Pierre Ruellé qui lit le compte rendu de l’activité du site qui a été 
envoyé. Il ressort une très nette augmentation de la fréquentation tant en nombre de visiteurs qu’en pages vues, celle-ci ayant 
pratiquement doublé. 
D’autre part il est rappelé la procédure pour se connecter ; enfin une information concernant les nouvelles mesures de protection 
des données personnelles est faite. Les adhérents recevront un message internet pour la procédure à mettre en œuvre. 
  9-b  Euro CC Avignon. 
 Jean-Pierre Ruellé redit le succès rencontré. Il rappelle qu’il s’agit bien du seul rassemblement européen : les clubs de 9 
nationalités étaient présents. 
 Ce succès a été rendu possible grâce à la participation des bénévoles des 2 clubs : CCCRA et UCCF. 23 équipages de 
l’UCCF se sont portés volontaires pour les prolongations, les tâches d’îlotiers, etc. Ils sont chaleureusement applaudis. 
 J.P. Ruellé déplore l’attitude de la Présidente de la FICM : aucune implication dans l‘organisation et exigence de gratuité 
pour elle et son mari. 
 9-c  Assemblée générale 2019 : Elle aura lieu à Saint Méen le Grand (35) du 4 au 7 avril 2019. Jean-Pierre Ruellé remercie 
M. et Mme Tostivint à l’origine du projet et précise que la municipalité de la ville réserve un accueil exceptionnel. Il faut donc 
que la participation soit également exceptionnelle.  
 
10 – Intervention du Président de la FFACCC 

Le Président Alain Clavier se félicite  de la qualité de l’organisation de l’EURO CC et du succès rencontré. 
 Il se félicite de la simplification concernant la trésorerie : plus de transit par le compte de la FFACCC ; rémunération 
par l’UCCF à la FFACCC des frais occasionnés pour la constitution des dossiers des nouveaux adhérents.  
 Il regrette que les camping-caristes ne soient pas plus nombreux à se fédérer. Ceci pose un réel problème de 
représentativité face aux diverses instances rencontrées. 
 Il précise que la FFACCC a réduit elle aussi les frais de gestion : le siège est dans un nouveau local au loyer beaucoup 
moins élevé. De même les administrateurs demandent peu de remboursement de frais de déplacements. 
 
11 – Questions diverses : 
Une seule question diverse est parvenue au Président, concernant le fait que certains clubs augmentent  de 10 euros la 
participation à des sorties pour les adhérents de l’UCCF . Est-ce légal ? 
 
Le Président de la FFACCC précise qu’il ne peut intervenir dans la gestion des clubs ; toutefois il constate que cette pratique, 
qu’il désapprouve,  est pratiquement abandonnée par tous les clubs. 
 
12 –  L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare que l’Assemblée est terminée. 
Un cadeau est remis à Nelly Joyeux, trésorière sous les applaudissements chaleureux des participants. 
 
Le Secrétaire         Le Président 
Jean-Pierre RUELLÉ       Luigi BIANCHI 
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SÉCURITÉ

CONVIVIALITÉ

DÉCOUVERTE

RENCONTRE

Fournisseur de coins de paradis... 
depuis 26 ans ! 

2 000 étapes  
en camping-car  
chez les vignerons, 
fermiers et artisans 

©
 F

ra
nc

e 
Pa

ss
io

n
  + COORDONNÉES GPS
  + PHOTOS
 + 200 NOUVELLES ÉTAPES...

Tarif spécial FFACCC     

27 €  au lieu de 30 €

❏ Je suis déjà «Invité France Passion» et souhaite renouveler
mon adhésion. 
Mon N° de Carte d’Invité est :

❏ Je demande mon inscription sur la liste des invités, et 
je m’engage à respecter les ”Règles d ’Or” de l’accueil
France Passion (à lire sur france-passion.com)

Nom et adresse :..............................................................................................

.........................................................................................................................................

E-mail :......................................................................................................................

Je command e avant le 3 1  décembre 2 0 1 8
❏ Je joins le règlement de 2 5 € au lieu de 30 €

Je command e après le 3 1  décembre 2 0 1 8
❏ Je joins le règlement de 2 7 € au lieu de 30 €
• Livraison en Mars 2019 • Après Mars, livraison sous 3 à 5 jours

à réception de votre commande.

JE RÈGLE PAR : ❏ Chèque à l’ordre de France Passion

❏ Carte bancaire (Visa - Mastercard - AE)
date 

d’expiration 

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au verso de votre CB)DATE ET SIGNATURE :

      

     COMMANDE DU GUIDE 2 0 1 9 - Mars 2 0 1 9  à Pâques 2 0 2 0  - TARIF AMICAL UCCF



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 
Du jeudi 4 au dimanche 7 avril 2019 

 

SAINT MÉEN LE GRAND  
 

 

Saint Méen Le Grand, est une commune d’Ille et 

Vilaine d’environ 5000 habitants.  

Elle est située à une quarantaine de kilomètres, à 

l’ouest de Rennes. 

Célèbre pour être le berceau de Louison Bobet,  

c’est aussi là qu’il repose. 

La ville possède de nombreux attraits touristiques 

dont un magnifique musée dédié à Louison Bobet. 

Saint Méen Le Grand fait partie du réseau « Villages-

étapes » 
 

Nous serons stationnés sur un vaste parking 

goudronné, face au stade Louison Bobet ;  

aire de services sur le parking. 

Coordonnées GPS :  

N 48° 11' 14.7948" W 2° 11' 51.6762" 

N 48.187443 W 2.197688 

Possibilité de 220V pour raisons médicales. 
(Ci-contre l’Hôtel de ville) 

 

 

Aperçu du programme : 

Jeudi 4 avril : arrivée des camping cars. (l’horaire 

sera précisé) 

Pot d’accueil offert par la Municipalité 

Vendredi 5 avril : Visites, animations, circuits à vélos 

ou à pied 

Apéritif UCCF 

Samedi 6 avril : 

Matin : suite des visites et animations, circuits à 

vélos ou à pied 

Après-midi : Assemblée générale statutaire 

Soir : repas de gala. 

Dimanche 7 avril : réveil aux croissants 

Départ des camping cars  

Début des prolongations optionnelles. 
 (Ci-contre le parking) 

 

Le programme complet et la fiche d’inscription vous 

parviendront fin janvier 2019. 

Dès à présent réservez ces dates. L’Assemblée 

générale est le seul moment de rencontre de 

l’année. 

 

Monsieur le Maire et la municipalité nous réservent 
un accueil exceptionnel. 
Ne les décevons pas !  Soyons à la hauteur ! 
150 camping cars (et plus) peuvent stationner sans 
problème. Alors pari tenu ! ? !... 
 L’équipe sur place et le bureau comptent sur vous ! 

(Ci-contre la salle pour l’Assemblée générale) 
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Prolongations 
 

Du dimanche 7 avril au jeudi 11 avril 
 
Elles sont optionnelles. Nos amis bretons, nous préparent un programme qui permettra de 
découvrir (ou re découvrir) les richesses de la région proche. 
A l’heure où sont écrites ces lignes (fin septembre) le programme définitif n’est pas encore établi.  
Il vous parviendra avec la fiche d’inscription fin janvier 2019. 
Attention, le nombre de véhicules sera limité. 
 
Les membres du bureau remercient tout particulièrement Bernard Tostivint à l’origine du projet 
et cheville ouvrière locale. 

 
Sur l’agenda 2018 des membres du bureau … 
Janvier à Mai : Préparation de l’EURO CC (JP) Pendant l’EURO : JP organisation générale ; Luigi : marché ; 
Gisèle : ilotier 
Avril : participation au Conseil d’Administration de la FFACCC suivi de l’assemblée générale (Gisèle et Luigi) 
Juin : Inauguration de l’aire pour camping cars de Yenne dont Gisèle et Alain sont à l’origine du projet (Gisèle) 
 Préparation de l’AG sur place à Saint Méen le Grand. (JP) 
Juillet : Inauguration de l’aire pour camping cars de Langres dont Luigi a participé au choix de l’emplacement. 
(Luigi et JP) 
 Préparation (partie administrative) du Forum des voyages (JP) 
 Relecture de Vadrouille (JP) 
Septembre : Début des adhésions et réadhésions (Gisèle, Luigi, Daniel) 
  Début des inscriptions au Forum (JP) 
Octobre : Permanence sur le stand de la FFACCC au Salon du Bourget. (JP et Gisèle) 
 Participation au Conseil d’Administration de la FFACCC suivi de l’assemblée générale (JP, Gisèle, Luigi) 
 Fin de la préparation de l’AG sur place à Saint Méen le Grand (JP) 
Novembre : Portes ouvertes UCCF – FFACCC à Yenne (Gisèle) 
Forum des voyages (JP, Gisèle, Luigi) 
Divers au fil des jours : mails, courriers, téléphones divers et variés, rencontres avec des partenaires, maires pour 
des aires de service, …(JP, Gisèle, Luigi) 
Sans oublier le travail permanent de J.P. Boulet pour la gestion du site Internet. 

  
Souvenirs, souvenirs… 

En Octobre 1998 naissait l’Union des Camping Caristes de France 
(U.C.C.F.). 
En moins de 3 mois une centaine de camping caristes avaient été 
sensibilisés aux efforts de la FFACCC et avaient rejoint ce club pas comme 
les autres ! 
Dans Vadrouille n°13 de mars 1999, Michel Poirier, Président de la 
FFACCC à cette époque écrivait : 
« … ces premiers résultats prouvent s’il en était besoin que de nombreux 
camping caristes ne sont pas encore prêts à rejoindre les Clubs 
traditionnels … par choix personnels ou par impossibilité de participer aux 
activités de ceux-ci. 
Néanmoins la centaine de camping caristes en adhérant à l’UCCF a 
manifesté son désir de soutenir la fédération pour ses actions en faveur de 
la défense de notre mode de loisir.» 
 

20 ans plus tard, ces lignes sont on ne peut plus d’actualité. 
Forte de ses 1400 équipages, soit près de 2800 camping caristes, l’UCCF est sans aucun doute le club le plus 
important. 
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Des cartes pour les campings … 
 
Nous ne diffusons plus la « carte CCI » ; nous vous proposons deux cartes qui la 
remplacent avantageusement. 

La carte « Camping Key Europe » 
Une carte unique qui regroupe Identification, Assurance et réductions 
- Réductions dans plus de 3000 campings dont plus de 800 en France 
- Assurance responsabilité civile couplée à une assurance accident (valable 
dans les campings, aires pour camping cars,… 
 
Elle est proposée à un tarif préférentiel FFACCC par l’Automobile Club 
d’Alsace. 

Commande exclusivement par Internet et règlement par carte bancaire sur le site :  
https://www.automobile-club.org/boutique/autres/carte-camping-cke 
Tarif :        9,95€   avec le code de remise 2019 : 2019CKE01 
 
Pour ceux qui n’ont pas Internet, adressez-vous à Gisèle ou à Luigi 
 
La carte « KEY » est obligatoire dans les campings scandinaves (Danemark, Suède,etc) 

 
La carte « Camping Card ACSI » 

C’est une carte de réduction acceptée dans 3330 campings de 21 
pays européens.  
Les tarifs réduits pratiqués hors « haute saison » étaient de 11 à 19€ 
en 2018. (inclus emplacement du CC, 2 adultes, 6A, douches) 
Parfois gratuité pour les enfants. 
Avec la carte, vous recevez 2 guides regroupant les campings 
appliquant les tarifs. 
Possibilité de commander en même temps l’application pour votre 
téléphone mobile.  
https://www.campingcard.fr/information-
supplementaire/commander-la-campingcard-acsi/ 

Nous vous déconseillons la formule « abonnement » difficile à annuler si vous décidez 
d’abandonner une année suivante. 
 

ATTENTION : tous les campings inspectés par ACSI que vous trouvez sur leur site 
https://www.eurocampings.fr 

ne pratiquent pas les tarifs réduits. 
La carte ACSI Club ID Adhésion 

Cette carte ne vous donne droit à aucune réduction en camping ! Il s’agit 
simplement d’une carte « club ». Certains campings la gardent plutôt que 
votre Carte d’Identité ou passeport. 
 
Remarque : nous n’en voyons pas vraiment l’intérêt ; la très grande 

majorité des campings font des photocopies de vos documents officiels et vous les 
rendent de suite !  

 
N’oubliez pas que votre carte FFACCC vous donnent droit à des réductions dans des campings en 
France et à l’étranger. Voir votre Guide des partenaires ! 
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Bulletin de Ré-Adhésion UCCF/FFACCC 2019 
 
 

Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars 
 

 

    A utiliser  si vous étiez déjà adhérent  de l’UCCF en 2018 (*)  
 

Je renouvelle mon adhésion à l’UNION des CAMPING-CARISTES de FRANCE pour l’année 2019. 
 
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………… 
(Le nom qui figure en premier est celui du titulaire de la carte grise du camping-car, pour la protection juridique) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° de téléphone : …………………………………………………….. N° de tél. portable : ……………………………………………………………….. 
 
Adresse Email : ………………………………………………………………………………………………@ ……………………………………………………… 
 

   Cotisation Annuelle  protection juridique comprise ** incluse      :       33€ (*) 
 
                                                            Je désire également recevoir  Une plaque Bleue FICM  je rajoute          :       10€ 
      L’autocollant FFACCC « vitre »     1.5€ l’un  X …… : ……………. 
      L’autocollant FFACCC carrosserie  1.5€ l’un  X …… : ……………. 
 
      Montant total du chèque à l’ordre de l’U.C.C.F.  
 

Je déclare sur l’honneur que mon véhicule est conforme à la règlementation en vigueur. 
 
 
 
      Date * : …………………………………. Signature :………………………………….. 
 

Retourner ce bulletin accompagné de votre chèque à l’ordre de l’UCCF à  
Mme Gisèle LAPRÉVOTE 

Secrétaire UCCF 
Lieu dit : Verlin    -     73170 TRAIZE. 

Tél : 04.79.65.95.27 
 

Merci de bien rédiger vos adresses, car nous avons des retours d’email ou courrier postaux pour adresses erronées ou incomplètes. 
 

Notas : Après l’enregistrement de votre adhésion, vous recevrez par mail un message vous proposant de recevoir les 
informations de l’UCCF/FFACCCC par mails. Nous ne pouvons que vous conseiller d’accepter. 
 

Je suis informé(é) que les renseignements demandés et nécessaires à la gestion des associations seront traités 
informatiquement, qu’ils pourront être transmis à des organismes lies contractuellement avec la FFACCC. Ils peuvent donner 
droit d’accès et de rectification prévus par l’article 27 de la loi du 06/01/78 (loi informatique et liberté). 
Les donnée collectées par l’UCCF-FFACCC ne sont jamais monnayées et utilisées commercialement. 
 

**Attention si vous ré-adhérez après le 31 janvier 2019 votre aurez une interruption de la protection juridique suite à votre 
retard d’adhésion, plus un mois de carence administrative (FFACCC et Automobile Club). 
 

Le contrat de Protection juridique est consultable sur le site de l’UCCF ou de la FFACCC et peut vous être envoyé sur votre 
demande auprès de la secrétaire ; joindre une enveloppe timbrée à votre adresse  
 
 

Siège social : U.C.C.F. 268 rue du Général De Gaulle 30330 CONNAUX 
     

…………….. € 

  

 

N° d’adhérent : ……………………………………….. 

(*)Attention : Si vous étiez 

adhérent de l’UCCF avant 
2018 et non adhérent en 
2018, vous devez ajouter 5€ 

de frais de dossier soit : 38€ 
au lieu de 33€ 



COMPTE-RENDU réunion de Bureau du 08 octobre 2018 

Présents, Jean Pierre RUELLÉ Président, Luigi BIANCHI Trésorier et Gisèle LAPRÉVOTE Secrétaire 

- 2 comptes bancaires à clôturer : Crédit Lyonnais et Caisse d’Epargne 
- Crédit Mutuel : Luigi voit avec le CM les problèmes de procuration et pourquoi la FFACCC reçoit à nouveau les 

avis de virements. 
- Situation bancaire exercice 2017/2018 : Luigi reprend toute la comptabilité 2017/2018 sur Excel pour que tout 

l’exercice soit présenté sous la même forme. Merci à Nelly pour son excellent travail. 
- Lettre aux Adhérents : tous les adhérents qui nous ont donné une adresse mail recevront une newsletter les 

informant de la mise en ligne du document. Les autres adhérents recevront une version papier par la poste, de 
même que les internautes qui nous en feront la demande. Gisèle demande à « mail boxes etc » à Chambéry un 
devis pour impression et envoi de 1400 exemplaires. 

- Forum des Voyages à Avoine : à ce jour une cinquantaine d’inscriptions. (1) 
- Narbonne-Accessoires : suite au partenariat conclu pour l’Euro CC, la société nous propose d’insérer dans les 

catalogues promo/soldes un flyer dans leurs routages avec bulletin d’adhésion à l’UCCF  
- EuroCC : le bénéfice sera partagé entre la FFACCC, l’UCCF et le CCCRA. 
- Nouveaux adhérents de l’été 2018 : la part FFACCC (16€) est diminuée de moitié à partir de juillet. Cette 

diminution n’a pas été répercutée. Nous enverrons un courrier à ces nouveaux adhérents leur proposant de 
reporter cette réduction sur leur ré-adhésion 2019 (fidélisation). 

- Point sur l’AG 2019 : du 5 au 7/04/2019. Le programme est presque bouclé. L’électricité sera fournie pour 5€ 
sur justif médicale. Visites possibles : musée Louison Bobet, Abbatiale, ville, châteaux d’eaux, circuit vélo de 
Louison Bobet, visite de la Forge.  

- Prolongations de l’AG : projets, visites guidées de Dinan, St Malo, usine marée motrice de la Rance, vélorail de 
Médréac, croisière sur la Rance, repas galette/saucisse. 

- Portes ouvertes à Yenne : initialement prévues pour les nouveaux de 2017 et 2918 d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
élargies à tous les adhérents. Pas d’inscriptions au 13/10. 

- Répartition du travail au Bureau : (voir Lettre aux Adhérents n° 20, page 2) Daniel enverrait la PB aux nouveaux 
adhérents. Il pourrait aider Luigi pour les ré-adhésions par internet, voir comment lui transférer les fichiers 
(tâche précédemment effectuée par Nelly). Gisèle traite les ré-adhésions par courrier.  

Rédigé par Gisèle Laprévote. 

(1) 88 inscriptions au 14 octobre 
 
 

Vous possédez une adresse mail, mais vous hésitez à nous la communiquer. 
Nous vous garantissons que cette adresse ne sera communiquée à personne et que seuls les membres du 

bureau y ont accès. 
Alors, n’hésitez pas, vous serez informez plus rapidement. 

 

Gisèle, Luigi, Jean-Pierre B, Daniel et moi-même  
nous vous souhaitons une excellente fin d’année, de belles et bonnes fêtes  

et surtout espérons vous retrouver en 2019 ! 

Responsable de la publication : J.P. Ruellé - 268 avenue général de Gaulle – 30330 – CONNAUX 

UCCF – association loi 1901 -  assurance MAIF 3243286A - Immatriculation voyage  N ° IM075100284 
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