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Newsletter novembre 2017 

Chers amis de la FICM, 

Une autre année va bientôt s’achever, la tête pleine de souvenirs des 
sorties et beaux voyages de 2017, des échanges interclubs qui se 
développent et qui tissent de nombreux liens d’amitié entre nous, du 40 
EUROCC à León (Espagne) et de sa prolongation sur le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle … de cette rencontre exceptionnelle qui a donné 
l’envie à un bon nombre d’entre nous de retourner dans ces régions de 
Castille-León et de la Galicie.  Nos amis du LLeure Camper Club 
Catalunya viennent d ’ailleurs de nous confirmer l’inauguration de 
plusieurs aires d’accueil pour nos camping-cars sur le parcours de la 
prolongation (par exemple à Melide). 

Cet automne, à peine la FICM a-t-elle tenu ses réunions de travail à 
Sigolsheim (Colmar), que déjà nous pensons tous à la prochaine grande 
rencontre internationale du 41 EUROCC à AVIGNON (France) du 2 au 
6 mai 2018 et sa prolongation. Un nouveau grand rendez-vous à ne pas 
manquer !  

Pensez à aller consulter régulièrement le site www.euro-cc-2018.com 
pour commencer à rêver.  

Nos journées sont jalonnées des nombreux moyens d’informations et de 
communication ; chaque jour nous passons en moyenne 2 à 3 heures ou 
même davantage sur internet … mais ne nous laissons pas envahir par 
une info-intoxication de données qui peuvent ajouter du stress à notre 
vie.  Utilisons plutôt internet à bon escient pour mieux communiquer 
entre nous ! 

Tous les membres du Bureau de la FICM se joignent à moi pour vous 
souhaiter de Bonnes fêtes de fin d’année. 

Rose-Marie Delannoy 

Présidente F.I.C.M. 
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