SORTIE ANNUELLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À CHAUVIGNY
Du 12 au 16 octobre 2022
Soyons nombreux à nous retrouver, anciens et nouveaux !
Chauvigny, fait partie des « Plus beaux détours
de France » ; elle est située à 23 kms de
Poitiers et du Futuroscope.
Ses vestiges de cinq châteaux construits au
sommet d'un éperon rocheux, font de cette cité
médiévale un lieu unique en Europe.
La commune compte 7000 habitants environ,
dans le département de la Vienne (86).
Nous serons accueillis au camping municipal
« La Fontaine » ; il jouxte un jardin public et est
donc parfaitement calme. Il est entièrement
réservé pour notre sortie.
Par un chemin piétonnier on accède au centreville situé à 600 mètres avec ses très nombreux
commerces… ainsi qu’au Théâtre Charles
Trenet juxtaposé à la Salle de la Poterie.
Vue imprenable sur l’ensemble médiéval. Que
vous visiterez !

PROGRAMME DE LA SORTIE CHAUVIGNY
DATE

Mercredi 12 octobre

Jeudi 13 octobre
Vendredi 14 octobre

HORAIRE
14 h - 18 h

9 h - 12 h
Après midi
19h
9 h30 - 12 h.
Après midi

Samedi 15 octobre

19h
9 h - 12 h
Après midi

Dimanche 16 octobre

19h
8h30
Avant 12 h.

ACTIVITÉ
Accueil des camping-cars.
Coordonnées GPS :
Nord 46° 34' 15'' Est : 0° 39' 7'' ou Nord 46.570833 Est : 0.651944
Attention, suivre le fléchage UCCF, pas le fléchage camping !
Accueil des camping-cars.
Visite de la manufacture et de la boutique « Indiscrète ».
Apéritif de bienvenue offert par la municipalité et l’UCCF.
Assemblée Générale Salle Charles Trenet.
Visite guidée Centre historique de Chauvigny
ou temps libre ou jeux traditionnels.
Repas de gala et spectacle salle de la Poterie.
Marché de Chauvigny 120 exposants ou visite libre.
Visite guidée Centre historique de Chauvigny
ou temps libre ou jeux traditionnels.
Apéro « à l’espagnole ».
Réveil aux croissants.
Fin de la sortie - Départ des camping-cars.

Si vous tenez à être avec un autre équipage il faudra nous le signaler,
ou mieux, arriver ensemble car nous ne pouvons pas le deviner !!!

LES VISITES
-

La manufacture et boutique « Indiscrète » : En 2009-2010, la société Aubade décide de délocaliser son
usine en Tunisie. Des ouvrières, licenciées, décident de créer « Indiscrète » et perpétuer le savoir-faire
français dans la confection de lingerie féminine et maintenant masculine. La manufacture a obtenu le label
Entreprise du Patrimoine Vivant. Visites par groupes d’une vingtaine ; durée environ 1 heure. Puis temps
libre (ou non) dans la boutique.
Si vous êtes intéressés, pensez à vous inscrire sur le contrat de vente !

-

Centre Historique de Chauvigny : visite guidée à la découverte de la cité médiévale : les 5 châteaux, et
la collégiale Saint-Pierre, chef-d’œuvre de l’Art roman.
« Temps libre » : comme son nom l’indique vous organiserez votre temps à votre convenance.

-

-

« Jeux traditionnels » : retrouvez le plaisir des jeux traditionnels en bois ; les meilleurs seront
récompensés !
Pour les visites de la manufacture « Indiscrète » et du centre historique,
nous avons prévu des mini bus !
LE STATIONNEMENT
Tous les emplacements du camping sont stabilisés et tous disposent du 220 V. (6A)
Une borne de services est à disposition. Toilettes et sanitaires à disposition.

Il est impératif d’arriver vides et pleins faits.
Vous avez un animal : n’oubliez pas son carnet de vaccination.
RAPPEL

Seuls les équipages à jour de leur cotisation 2022 ou 2023 peuvent participer.
Dates limites Inscription
Jeudi 22 septembre 2022

OPTION
Menu du repas de gala
proposé par le traîteur Tardivon
Vendredi 14 octobre
APÉRITIF
Cocktail « Ambiance » avec 3 feuilletés, servi à table.
ENTRÉE CHAUDE
Croustillant de flétan aux crevettes sauce Sauvignon.
PLAT DE RÉSISTANCE
Le quasi de veau cuit basse température avec sauce morilles accompagné de 2 légumes :
pomme de terre cuite dans sa peau, (chair retirée, transformée en mousseline puis remise dans
le creux de la pomme de terre) et Ras’ana (tagliatelle de carotte avec des épinards sur une
base feuilletée).
DESSERT
Assiette Délice : framboisier et son coulis / croquant chocolat crème anglaise / mini tarte citron.
CAFÉ – BOISSONS
Chardonnay (blanc) – Chinon (rouge) Eau pétillante et plate
Café.

Pendant et après le repas, l’humoriste Nathalie MADY vous proposera son spectacle
…participatif !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
CONVOCATION
Vous êtes convoqué à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UCCF qui se tiendra le vendredi 14 octobre 2022 de 9
heures 30 à 12 heures à Chauvigny, salle Charles Trenet.
En cas de non-participation, vous pouvez être représenté en nous retournant la procuration que vous trouverez cidessous.
Le Président
Jean-Pierre Ruellé
---------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR

1 - Lecture du Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 par la Secrétaire.
2 - Rapport moral par le Président.
3 - Rapport financier par le Trésorier.
4 - Rapport du Commissaire aux comptes.
5 - Le point des adhésions par la Secrétaire.
6 - Communications diverses :
Le site internet
La lettre annuelle d’information
Comment dynamiser l’UCCF ? : délégués régionaux ; sorties ; week ends ? VOS IDÉES !
Assemblée générale 2023 : où ?
7 - Intervention du Président de la FFACCC.
8 - Questions diverses.
Le Président
Jean-Pierre Ruellé
Les questions diverses sont à envoyer par courrier postal
avant le 15 septembre 2022 à
J.P. Ruellé - Président de l’UCCF - 268 avenue Général de Gaulle - 30330 - CONNAUX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Nom Prénom : …………………………………………………………………
Donne procuration à ……………………… qui sera présent à l’AG Ordinaire du VENDREDI 14
octobre 2022 de 9 heures 30 à 12 heures à CHAUVIGNY(Vienne) salle Charles TRENET (1)
OU
Donne procuration à un membre présent à l’AG Ordinaire du VENDREDI 14 octobre 2022 de 9
heures 30 à 12 heures à CHAUVIGNY(Vienne) salle Charles TRENET (1)
Fait à ………………………………………………………….
le …………………………………… 2022.
Signature
À RETOURNER À Daniel COUREL – 28 Cassemartin – 32600 – L’ISLE JOURDAIN
Soit par La Poste
Soit par Mail en recopiant le formulaire ci-dessus
daniel.courel@orange.fr
(1) Rayer la mention inutile

