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N° 151
Déc.2014
Jan.2015

l’édito
Voici votre dernier Roues Libres de 2014, une belle année de voyages et de sorties.
C’est le moment de passer aux choses sérieuses et donc dans cet exemplaire vous constaterez
qu’il concerne majoritairement la vie du Club.
Notre prochaine Assemblée générale vous est présentée, nous vous y attendons nombreux.
L’appel à cotisation, bien, oui, il faut penser à renouveler votre affiliation avant le 31 décembre
pour pouvoir continuer à partager de nouvelles aventures avec les copains motorhomistes.
Une information concernant la carte ACSI, n’oubliez pas si vous êtes intéressés d’envoyer le
bulletin de commande au Secrétariat. Vous avez la possibilité de la recevoir lors de l’Assemblée
générale ou par la poste à la mi-février.
Un folder de France Passion, si vous ne connaissez pas encore, voici l’occasion de vous y
affilier à prix préférentiel.
On n’a pas oublié les souvenirs proches avec les Rétroviseurs de derniers voyages, et les plus
lointains avec quelques photos souvenirs un peu spéciales des années du club qui nous ont été
envoyées par des membres que je remercie beaucoup.
....................... LE SCOOP ......................
Et, je vous annonce que vous découvrirez bientôt, un tout nouveau Roues libres, actualisé,
modernisé, et présenté grâce à un beau travail d’équipe, ….
Je ne vous en dis pas plus, la surprise arrivera par la poste début février prochain

Voilà, en quelques mots les évènements du moment, et je profite pour déjà vous souhaiter :
1 an d’Allégresse,
12 mois de Plaisir,
52 semaines de Bien-être,
365 jours de Chance,
8 760 heures de Succès,
525 600 minutes d’Amour,
pour un total de 31 536 000 secondes de bonheur !
Excellente année 2015.
Bonne lecture
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le mot ...
Trois petits points difficiles à compléter tant l'émotion est grande. Ce titre d'une page importante de
notre revue, je préfère le changer.
Chers amis, je vous propose « le billet de la présidente » un mot qui selon les circonstances
parlera des projets, de notre travail, des activités, du tourisme en motorhome, des objectifs
poursuivis ... Un billet qui parlera de notre club, de la vie du MCB. A ma manière, pas forcément
sous forme littéraire càd en texte continu mais plus sous forme de paragraphes avec des sujets
différents, de questions/réponses càd une forme plus mathématique, ce qui est plus ma spécialité.
Le « Roues Libres » est le moyen de communication réservé, privilégié des membres. En ce qui
concerne les infos du club, c'est dans le RL que vous trouvez les renseignements exacts et infos
réelles. Un projet pour 2015, c'est de mettre en place un site internet réservé aux membres, pas
seulement un site « généraliste ». Ce dernier est d'ailleurs obsolète car, bien qu'ayant reçu les
codes d'accès, le MCB n'a pas pu en récupérer la propriété. Monique, Rédactrice de la revue, se
charge de coordonner tout ce qui concerne la communication numérique.
Le conseil d'administration a été réorganisé.
Comme prévu par la loi, statut, et règlement, il y a obligation de désigner parmi les administrateurs
élus, 3 personnes différentes pour les fonctions officielles. Le Conseil d'administration a eu lieu le
11 octobre. J'étais en Espagne avec le minitrip du MCB et en contact grâce à « Skype » avec
Chantal, Emilie, Netty et Monique réunies à Strombeek. Nous avons désigné les nouvelles
fonctions c-à-d :
Présidente : Marie-Jeanne Holvoet
Secrétaire : Emilie Schmitz
Trésorière : Chantal Ottoy
Ces fonctions sont effectives au sein du club depuis le conseil du 11 octobre et seront officielles
dès parution au « Moniteur Belge ».
De quoi s'est occupé le CA depuis lors ? En bref nous nous sommes occupées :
* De l'Assemblée générale : ce sera à Bruxelles le samedi 7 février. Nous souhaitons vous voir
nombreux à ce week-end.
* Du programme de 2015 pas moins de 14 sorties prévues , WE et minitrips organisés par le MCB
ou par des clubs amis. N'hésitez pas à nous confier vos projets de WE pour 2015 et pour 2016 .
Chantal continuera à vous aider pour finaliser votre projet.
* De la carte camping et aires de services(+livre) ACSI : est à commander au secrétariat. André
Hendrickx se chargera de remettre les livres lors de l'AG 2015 ou le Secrétariat vous l’enverra.
* De l'Eurocc 2015 : à la demande de Jacqueline et selon les désirs de Jean-Jacques, nous
voulons faire de cet événement une grande fête conviviale. Monique et Didier Verriest se sont
proposés de coorganiser l'Eurocc avec Jacqueline Auverdin, Yves Leclercq et moi . Les 37
équipages bénévoles qui se sont proposés voici presque 2 ans, viennent de se réunir pour former
les équipes et prendre connaissance de tous les objectifs de chaque aspect de l'organisation :
parking, sécurité, administration, informatique, chapiteau, activités, inscriptions, accueil, tourisme,
etc ...
* De Mobicar organisé pour la première fois par Netty. Le salon a une baisse générale de
fréquentation mais pas notre stand. Vous avez été nombreux à nous rendre visite. Nous avons eu
le plaisir d'y inscrire de nouveaux membres . Bienvenue à eux, Certains sont déjà inscrits aux
sorties prévues à Bastogne.
Tous ces points sont développés dans votre Roues Libres
Il me reste à vous souhaiter au nom du conseil d'administration :
De bonnes fêtes de fin d'année &
Une bonne année 2015
Marie-Jeanne Leclercq qu’elle soit pleine d'émotions agréables,
Holvoet
de voyages, de découvertes et de rencontres.
Présidente du MCB
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L’assemblée générale à BRUXELLES
du 6 au 8 février 2015
Organisateurs: Chantal et Daniel Vandenhouwe
2015
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la suite .......
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Bastogne quelques précisions
du 12 au 14 décembre 2014
Quelques petites informations supplémentaires pour
ce week-end anniversaire ...

Programme de la journée du dimanche 14/12
•
•

matinée libre
aprés-midi: défilé de véhicules militaires dans la Grand rue.

Le parking doit être libre pour 19h.

du 30 au 1er janvier 2015
Quelques petites informations importantes pour
la sortie du Réveillon de Nouvel An ...
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Y

Adresse :
Institut Saint- Joseph
45, rue des Remparts
6600 Bastogne
Coordonnée G.P.S.
N 50°00' 13"
E 5° 43' 0"
ou
N 50.00367°
E 5.71722°
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Marie-Angèle nous propose une soirée Jeux de société
le mardi 30 décembre
!
!
!
Nous vous attentons avec VOS jeux
A bientôt ..... Marie-Angèle et Jean-Louis
!
Tel: 061/21.45.90 ou Marie-Angèle: 0498/27.75.90
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A VOS AGENDAS
!

!
L’EUROCC c’est l’occasion de réunir l’assemblée générale des 30 délégués de la Fédération Internationale des
Clubs de Motorhomes et aussi d’inviter en Belgique les affiliés des clubs ou fédérations de 10 pays européens :
Allemagne, Grand-duché du Luxembourg, Belgique, Suisse, France Angleterre Grèce, Italie, Espagne, Portugal.
La FIMC a 14 membres dont la Ligue Francophone et la Ligue Néerlandophone.
Pourquoi à Tournai me direz-vous ? Parce que le bourgmestre de la ville de Tournai nous l’a proposé. Les
personnes présentes à l’AG 2013 s’en souviennent.
Jean-Jacques Auverdin, notre regretté président et
Jacqueline ont voulu relever le challenge. Yves et moi habitons Tournai et de plus je suis trésorière de la FICM, ce
qui explique que nous avons emboité le pas. Depuis, Monique et Didier Verriest nous ont rejoints et ensemble
nous organiserons l’EUROCC 2015
Tournai est une ville au passé prestigieux traversée par l’Escaut. Tournai est la plus vieille cité de Belgique. Des
personnages aussi illustres que Clovis, Charles Quint ou encore Louis XIV traversent les 2000 ans d’histoire de la
ville. Foyer d’art important, Tournai se découvre à l’ombre de son imposante cathédrale aux cinq clochers et de
son beffroi tous deux classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

!

En 2015 comme en 2004, Tournai recevra plus de 1000 de ces
touristes motorhomistes du jeudi 20 mai au lundi 25 mai ( en bref
durant le WE de la Pentecôte 2015). Ces 500 équipages se
baladeront, à travers le cœur historique (proche du parking), visiteront
les musées prendront un verre sur la grand place et profiteront des
soirées conviviales concoctées pour eux sur le site de l’Eurocc.
Durant tout l’Eurocc, 37 équipages bénévoles du MCB travailleront sur
le site pour le rendre festif et convivial. Chaque groupe (îlot) sera
accompagné d’un îlotier parlant sa langue.
Après cet Eurocc, du 26 mai au 31 mai 2015, les participants pourront
découvrir la Belgique. Les prolongations se déclinent en trois
étapes organisées par les Ligues belges :
Culturelle en Flandre : ville de Gand, organisé par la ligue LNMC.
Nature en Wallonie lors de l’étape à Aywaille organisé par le CCCB.
Produits du terroir wallon à Eghezée organisé par l’ABUM.

Toutes les infos sur cette organisation
Sur le site internet http://www.eurocc2015.be ou tapez simplement ces mots « eurocc 2015.be »
Je vous sens impatient de vous inscrire mais il faudra attendre le prochain « Roues Libres ".
vous y trouverez le bulletin d’inscription pour l’ EUROCC 2015 et la PROLONGATION
Marie-Jeanne Leclercq-Holvoet
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Dans le rétroviseur
Vamos a la Bahia
Samedi 27 septembre : Accueil chaleureux aussi bien à l’arrivée que le
soir à l’apéritif : mousseux et amuses gueules fournis par l’ami
Philippe.
Dimanche 28 septembre : Conduits par nos aimables organisateurs,
nous allons vers le marché de ROSES où l’avant-midi passe
agréablement.
La nuit, déception, il drache tellement fort que l’entrée du camping est
difficilement abordable, eau un peu partout dans les allées et …. des
fourmis sortant de leurs repaires inondés.
Lundi 29 septembre : Pas de promenade en bateau, la mer n’est pas
bonne. Remplacement par un Bingo l’après-midi, très agréable. René
parvient à gagner la pompe à vélo !
Mardi 30 septembre : Temps moyen. Démarrage en car à 15 h pour
GERONE, ville agréable avec de jolis ponts.
Mercredi 1er octobre : Le beau temps revient, promenade en bateau (à
9h45) avec arrêt à CADAQUES. Beaucoup de petites ruelles nous
conduisant à l’église ou à la maison de DALI. Reprise du bateau à
12h30 avec un temps chaud pour rentrer. Après-midi : promenade à
vélo pour ceux qui le veulent.
Jeudi 2 octobre : Le petit train vient nous prendre à 15h45 au camping
pour une bonne ballade avec dégustation de vin et visite guidée de la
criée aux poissons. Passage par la montagne avec de jolies vues.
Retour 19h30.
Soirée au restaurant « Las Palmeras » : les menus étaient bons (paëlla
ou brochette) et le repas très animé (nombreuses chansons).
Vendredi 3 octobre : 10h15, rassemblement pour BARCELONE EN
CAR ; Très grande ville avec beaucoup de monuments à voir. Pas assez
de temps pour tout découvrir, il faudra revenir.
Samedi 4 octobre : 14h30, reprise du bateau pour MEDES, où nous
avons 1h30 de libre pour déambuler dans les rues. Le soir 21h15,
départ pour un flamenco préparé quelques jours plus tôt et 32
personnes y ont participé avec beaucoup de joie car très bien.
Dimanche 5 octobre : Libre. Pour certains, retour au marché … ou
farniente.

8

La suite espagnole ....
Lundi 6 octobre : Par une belle journée, l’après-midi, tournoi
de pétanque. Le soir, résultats pétanque où tous les joueurs
(36) gagnaient, puis, barbecue qui ravit tout le monde. Très
bien.
Mardi 7 octobre : 14h30, départ en car pour FIGUERES.
Promenade jusque 18h30 puis retour en car.
Mercredi 8 octobre : 9h, départ en petit train – CAP DE
CREUS et SAN PERE DE RODES, belles visites. 18h, apéritif
offert par le camping.
Jeudi 9 octobre : 14h, visite de la Citadelle que beaucoup
apprécièrent avec un temps très chaud.
Vendredi 10 octobre :
Palmeras »

Repas de clôture à 20h au « Las

Samedi 11 octobre : D’autres régions ou retour chez soi, après
un séjour très bien organisé qui nous laissera des souvenirs.
Myriam et René.

Photos : Pascale et Bernard Glibert
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des photos couleurs en pagaille ...

Espagne

!
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Bulletin de participation
Week-end à Bruxelles
du 6 au 8 février 2015
La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie
L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans
Adresse :

Rue ...................................................................n° ............
Code postal : ......................

Commune/Ville : ...............................................................

N° de Tél. où les organisateurs peuvent vous joindre, si nécessaire : ………………………………….…….…
Email ..................................................................................................
Marque cellule : ………………………N° de plaque: .......................Longueur du véhicule : ………….mètres.

! !

Cochez cette case si c’est la première fois que vous participez à une réunion du M.C.B.

Description

nbre

coût

Total
en EUR

Belgian Chocolate Village

participation (s)

6

EUR

=

Panorama Basilique

participation (s)

4

EUR

=

Diner vendredi A

participation (s)

9

EUR

=

Diner vendredi B

participation (s)

9

EUR

=

Diner spectacle Menu 1

participation (s)

49

EUR

=

Diner spectacle Menu 2

participation (s)

49

EUR

=

7

EUR

=

Droit d’inscription par
motorhome

7

TOTAL
Date limite d’inscription ET de paiement :

15 janvier 2015

Chantal	
  et	
  Daniel	
  Vandenhouwe	
  -‐	
  O2oy
Temselaan,	
  34
1853	
  Strombeek	
  Bever

Gsm:	
  0478/393	
  146

chao2oy@gmail.com

Il est vivement conseillé d’envoyer directement le bulletin d’inscription à l’organisateur et de faire rapidement
le paiement sur le compte du club ; les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des paiements. Merci de votre
compréhension.
Je verse le montant « TOTAL » repris ci-dessus au compte du M.C.B. A.S.B.L. à Nivelles
IBAN : BE72 3100 9281 2316 / BIC : BBRUBEBB en indiquant sur mon virement ou versement la référence suivante :
« Sortie à ……………….. – Membre MCB N°……. » (ajoutez le lieu de la sortie et votre N° de membre).
Vous trouverez au verso de ce document des recommandations de participation. Lisez les avec attention. Le
Réglement d’Ordre Intérieur est disponible sur le site du MCB
Je renvoie mon bulletin de participation sous enveloppe à l’organisateur dont le nom figure ci dessus.
Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !
Date:................................................

Signature : ......................................
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Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :
!

www.motorhomeclubbelge.be

RECOMMANDATIONS
1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme
adultes.
2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en
aucun cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni lors des
visites, sauf stipulation contraire.
3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec ou
sans motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant
soumise à l’approbation du Conseil d’Administration qui tranchera sans appel. Les invités acceptés à une
concentration sont soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses
invités devant l’association.
4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.
5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont
considérées comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement
complété ET paiement dans les délais impartis.
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera
foi pour départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.
6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au
plus tard dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.
7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a
pas exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.
8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et
incidents lors d’une sortie ou d’une activité.
9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du
stationnement tant diurne que nocturne
10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec
l’autorisation préalable de l’organisateur.

"""""""""""""""

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI
VOUS SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE
CONFIRMATION ÉCRITE DE VOTRE INSCRIPTION.
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Invitation ...
toutes les informations sur le site ci-dessous .....

www.castagnaroparking.it
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1989-2014...

quelques souvenirs
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Dans le Retroviseur à la Ligue
Dès notre arrivée à l'entrée du parking de la salle de Bellevaux, un des responsables de
l'accueil, nous aiguillait vers un de ses collègues qui nous indiquait l'endroit pour stationner.
Et là déjà très bonne organisation. Les 4 clubs présents durant ce WE étaient regroupés et
chacun pouvait dès lors recréer ses liens d'amitié, car certains avaient retrouvé la Belgique
depuis peu de temps....

L'accueil fut très chaleureux autour d'une "bonne grosse soupe" qui ne demandait qu'à être
"resservie" suivant l'appétit de chacun.
La matinée libre du samedi matin, sous le soleil, permit à chacun de flâner à sa guise, de se
balader aux alentours ou tout simplement bavarder entre amis, avant de se retrouver dans la
salle pour déguster un " grand hot-dog garni".
La bonne organisation continue, et à 13h30 un bus articulé nous conduit à Malmédy.
L'occasion pour chacun de se rappeler des souvenirs de jeunesse, dans les bus d'étudiants
bondés et pas toujours très calmes. A la descente de ce bus, nous pouvons découvrir l'aire
de stationnement des camping- cars, et à proximité, un ravel permettant de rejoindre
éventuellement Stavelot ou Francorchamp.
Visite à Mamédy du Malmundarium, l'occasion de revivre, grâce aux envois épistolaires de et
lus par le jeune Charles - militaire envoyé au front de la grande guerre - les événements qu'il
côtoyait sur le front, mais également, connaître les changements dans la vie de sa région
natale. Les autres salles de ce musée nous font découvrir les industries qui existent ou ont
existé par le passé à Malmédy. A savoir, l'industrie du cuir, l'industrie du papier avec l'atelier
de l'imprimeur, sans oublier le folklore de la région et le carnaval de Malmédy avec son
personnage phare " la Haguette". Une autre exposition temporaire nous montrait des
miniatures exceptionnelles.
Après, le temps s'y prêtant, il ne restait plus aux participants à ce week-end qu'à découvrir le
centre de Malmédy, se désaltérer à une de ses terrasses de la grand-place, ou se laisser
tenter par une glace ou les délicieux baisers de Malmédy.
Puis retour en bus et afin que nous puissions découvrir la région, le chauffeur emprunta pour
le retour un autre circuit que celui de l'aller.
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Suite de la sortie de la Ligue
Et de nouveau , à 19 heures, nous nous retrouvons tous dans la salle pour le menu du soir gouteux et copieux- en attendant le spectacle de la soirée " Strass et paillettes" avec le
groupe "Color of Abba" . Découverte agréable , souvenirs - très joyeux pour certains- et
donnant envie de rejoindre la piste pour effectuer quelques pas de danse.
Une soirée haute en couleur appréciée de chacun.

Photos : JM Clausse et C. Bouffioulx

Et puis le dimanche, réunion dans la salle pour la présentation de l'EuroCC 2015 par les
présidents des différents clubs.
L'occasion pour chacun de compléter ses informations et de découvrir les informations
données par les autres clubs et relatives à la prolongation de l'Euro CC 2015. Mais là, je laisse
aux membres du CA la primeur de ces nouvelles.
En bref, un week-end très agréable, très bien organisé où la gentillesse, le dévouement et la
convivialité des organisateurs étaient présents à chaque instant. BRAVO à toute l'équipe.
Mariette Florence ( membre 1239)
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la vie du club
En application de l’article 7. des Statuts et conformément à
l'article 10 du règlement d’ordre intérieur de notre ASBL, le
renouvellement des cotisations doit parvenir à la trésorerie
pour le 1er janvier au plus tard.
Pour rappel (voir encadré « Retardataires, attention ! ! ! » ci-après),
l’appel aux cotisations est fait dans l’avant-dernier journal de l’année, et
un rappel est fait dans le dernier journal de l’année pour les absents,
empêchés ou autres distraits.

APPEL AUX
COTISATIONS
POUR
2015
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LA COTISATION 2015 est de 40 euros
pour les membres résidant en Belgique

LA COTISATION 2015 est de 47 euros
pour les membres résidant à l’étranger.
Les équipages qui se sont affiliés ou qui s’affilieront au cours du 4ème
trimestre 2014 ne doivent pas tenir compte du présent appel car ils sont
d’office en ordre de cotisation jusqu’au 31 décembre 2015.

RETARDATAIRES, ATTENTION ! ! !
L’article 10 du Règlement d’ordre intérieur stipule que :
« Le renouvellement des cotisations se fait pour le 1er janvier de chaque
année. Le refus de paiement de la cotisation ou un retard de plus D’UN
mois dans le paiement de la cotisation entraîne, SANS RAPPEL, également
la radiation d’office ».
Cette disposition sera appliquée de manière stricte. À savoir que tout membre
non en règle de cotisation pour le 31 janvier 2015 à 24h00, sera considéré
comme démissionnaire et son nom sera repris dans la catégorie « Ont cessé
d’être membres … » de la liste déposée au Greffe du Tribunal.

POUR VOTRE
INFORMATION

Nous vous informons que malgré plusieurs démarches
administratives et courriers recommandés, notre site Internet reste
inaccessible. Nous ne savons pas récupérer la propriété du site.
La société qui s’occupe de l’enregistrement de nom de domaine,
n’a pas donné suite et le site reste donc la propriété de Pol Dormal.
Nous devons donc tourner cette page, et avec des professionnels
allons mettre en place un nouveau site pour le MCB, moins
généraliste dans lequel vous pourrez trouver les informations utiles
de la vie de notre club et à terme votre Roues Libres en version
numérique également.

Pour les photos sur le site PICASA, pas de problème, le Secrétariat continue à mettre à jour
régulièrement les photos des sorties. Ce site avait été créé par le Conseil d’Administration et n’a
donc aucun blocage.
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ASSEMBLEE GENERALE 2015

Vous êtes invités à assister à la 25ème Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu à
Koekelberg - dans la salle “Le Basilic” 86 avenue du Panthéon à 1081 Ganshoren
(pour vous rendre retrouver les références à la page 5 de la présente revue)

le samedi 7 février à 10h.
ORDRE DU JOUR DE LA 25ème A.G. ORDINAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In Mémoriam de notre Président Jean-Jacques Auverdin
Bilan moral et réalisations de l’année 2014.
Présentation des comptes de l’exercice 2014 et du budget 2015.
Rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation des comptes et du budget par l’A.G., décharge au C.A.
Cotisations
Entérinement des membres inscrits depuis l’A.G. de 2014.
Questions – réponses. (Questions à envoyer au Secrétariat pour le 10.01.2015
au plus tard).
9.
Divers.

ATTENTION : Les

questions devront parvenir par écrit au Secrétariat avec les coordonnées
du Membre pour le 10 janvier 2015 au plus tard ceci afin de permettre au Conseil de
répondre avec précision.
Vous recevrez un accusé de réception.
La réponse à votre question sera faite en Assemblée dans le point 8. de l’Ordre du jour.
Seules ces questions feront partie de l’Ordre du jour de l’Assemblée générale.
La Présidente
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Camping Card ACSI
Les réductions CampingCard ACSI s'appliquent en basse
saison. Les périodes varient de camping à camping. Ces
dernières sont mentionnées dans le guide pour chaque
camping.
- la carte de réduction la plus fiable depuis de nombreuses années !
- Plus de 2.700 campings à travers 20 pays européens
- Campez pour 12 €, 14 €, 16 € ou 18 €
- Y compris plus de 500 campings dans lesquels maximum 3 enfants
(jusqu'à 5 ans inclus) sont compris dans le tarif
- Jusqu'à 50 % de réduction en basse saison
- Réduction directe sur présentation de votre carte
- Inspection annuelle par les inspecteurs ACSI
- Coordonnées GPS vérifiées pour une navigation aisée vers tous les
campings
- Avec mini-atlas avec cartes claires reprenant tous les campings
- Inclus : Match2Camp, sélectionnez votre camping sur mesure

Les Guides et la
CampingCard ACSI
pour 2015
www.campingcardacsi.be
La CampingCard est un must pour les fervents amateurs de camping.
Cette carte de réduction vous permet de camper à un tarif préférentiel en
basse saison. Vous payez l'un des quatre tarifs promotionnels par nuit. Les
réductions peuvent atteindre 50 %, et ce dans plus de 2.700 campings à
travers toute l'Europe.
Le fonctionnement est simple. Sur présentation de votre carte de
réduction, vous pourrez camper à deux adultes pour 12 €, 14 €, 16 € ou 18 €
dans l'un des campings participants. Quelques nuitées suffisent pour
récupérer votre investissement. Près de 527 campings incluent également
jusqu'à maximum 3 enfants (jusqu'à 5 ans inclus) dans le tarif.

Pour commander les Guides et la CampingCard :
En français : (Validité : du 1/01/2015 au 31/12/2015)

Et selon disponibilité en notre stock.
Pour être certain d’‛obtenir votre exemplaire, commandé dès aujourd’‛hui et
Pour Obtenir la
carte
payer
avant:le 1 er décembre.

Tous les campings participants sont mentionnés
dans les guides pratiques qui sont offert
gratuitement avec la CampingCard ACSI. Les
campings participants sont inspectés
annuellement par ACSI. Chaque camping
s'accompagne d'une description offrant des
informations détaillées et fiables, parmi
lesquelles les nombreux équipements, des
textes d'ambiance, des coordonnées GPS et un
itinéraire. Le guide est accompagné d'un miniatlas pratique avec cartes claires reprenant
tous les campings.

(15 € départ de l’‛un de nos dépôts, ou 20 € rendu par poste)

nos dépôts
Il vous suffitListe
de de
virer
15 € sur
surdemande.
le compte du
R3CB
Rallye
:
Louis
Daners
0476/349
958
M.C.B. Asbl (ou 20€ avec frais d’envoi)
info@rcccbrallye.com
pour le 31 janvier au plus tard
Paiement au compte
du R3CB
Rallye :
et d’envoyer
le bon
de commande
ci-dessous à
BE80 9790 8619 1777 BIC : ARSPBE22
l’adresse du Secrétariat.
La CampingCard ACSI ne donne pas droit à des réductions dans tous les campings ACSI
inspectés, mais seulement dans les campings qui participent au système CampingCard ACSI. Ils
sont au nombre de plus de 2.700. Vous trouverez la liste des campings participants dans le
guide CampingCard ACSI et sur www.campingcard.com

BON DE COMMANDE A RENVOYER AU SECRETARIAT
Je soussigné .......................................

Membre MCB : ......................

commande la carte ACSI 2015 , je la recevrai lors de l’Assemblée Générale du 7 février à Bruxelles,
j’effectue le virement de 15 € sur le compte du MCB.
commande la carte ACSI 2015 , je la recevrai par la poste, à la mi-février.
j’effectue le virement de 20 € sur le compte du MCB.
(barrer la mention inutile)

Date :
SIGNATURE :
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In memoriam
« Jean-Jacques s’en est allé …. »
Ces quelques mots, bouleversants, se sont propagés comme une traînée de poudre, aussi vite
qu’un tweet, à la vitesse d’un sms, d’un courriel ou tout autre moyen que Jean-Jacques aimait
employer.
Puis, …c’est l’étonnement, la tristesse, le regret du départ d’un président et surtout d’un ami.
Le Motorhome Club Belge a eu l’honneur de t’avoir comme président : conscient des
responsabilités de la tâche, tu avais à cœur de faire évoluer le club, de travailler en collaboration
avec tes partenaires, d’avoir des projets et de les mener à bien. Rassure-toi, tes projets en cours
seront réalisés.
Tu avais le don de mettre les idées en mots. Nous avons apprécié tes articles dans les journaux
et revues, ton travail de rédacteur du « Roues Libres »,le journal de notre association. La
communication était un de tes talents.
Je n’en veux pour preuve que la dernière interview télévisée qui est passée le dernier WE de
septembre.
A l’image d’un photographe, qui selon le moment, l’éclairage, … ne montre que l’instantané, un
point de vue de son sujet, je n’ai parlé que d’un aspect… un petit aspect de ta personne.
Tes centres d’intérêt étaient nombreux, tu t’occupais de nombreux dossiers en dehors de notre
club. MAIS une chose est certaine, tu auras une grande place dans l’histoire du club.
Tu es et resteras dans nos mémoires.
Extrait du texte lu au nom du MCB durant la cérémonie d’hommage rendu à Jean-Jacques.
Marie-Jeanne Leclercq-Holvoet

" les très nombreuses marques de sympathie que vous nous avez
témoignées lors du décès de Jean Jacques nous ont beaucoup touchés et
soulagé un peu notre peine”
Nous vous en remercions tous.
Jacqueline, Laurence , Vincent
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Communiqué F.I.C.M.
FEDERATION INTERNATIONALE DES
CLUBS DE MOTORHOMES
F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio
Site Internet : http://www.ficm-aisbl.eu
Présidente : Rose Marie DELANNOY

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

F.I.C.M.aisbl - IFMC npmio
Association Internationale Sans But Lucratif
Immatriculée sous le n° W354002273 à la sous-préfecture de ST-MALO (F)
Siège social et Secrétariat Général : 36, rue du Stade-35260 CANCALE - FRANCE
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le coin infos
!

!

!
!
!
!
!
!
Halte fluviale – Halte camping-cars – bassin de plaisance - Espace Tourisme
ENTRE CANAL ET ETANGS - Une halte détente

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

A mi-chemin entre Sète et Aigues-Mortes en péniche de tourisme et à 8 km de Montpellier en
camping-car, la Base Paul Riquet offre un havre de paix entre canal et étangs pour une escale
fluviale ou une halte en camping-car.
Située à 5 minutes du centre de Palavas-Les-Flots, village traditionnel de pêcheurs et à 10
minutes de ses plages, la situation est idéale car paisible tout en bénéficiant de commerces de
proximité ouverts toute l’année.
C’est également le départ de plusieurs itinéraires de balades à réaliser en kayak, à pieds ou à
vélo au milieu d’espaces naturels protégés par les classements européens « Natura 2000 » et
« Ramsar ». La faune et la flore de Camargue s’y découvrent le temps d’une balade.
EN PRATIQUE
LA BASE FLUVIALE Paul RIQUET c’est :
135 Camping-cars
Coordonnées GPS : Latitude 43°31’25’’ – Longitude 3°56’11’’
o Réception 7/7 jours – 365 jours / an : D’avril à septembre : de 8 heures à 20 heures
et d’octobre à mars de 8 heures à 19 heures – Possibilité d’accéder à l’aire jusqu’à
MINUIT avec le veilleur de nuit.
o Des tarifs aménagés à la nuitée comprenant l’accès aux services ; sanitaires,
vidange, eau (taxe de séjour en sus : 0,22 €/jour/personne). :
♣ Janvier, février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre *:
• Jusqu’à 8 mètres : 11 € sans électricité et 13 € avec l’électricité
♣ Juin, juillet, août et septembre *:
• Jusqu’à 8 mètres : 11 € sans électricité et 13 € avec l’électricité
• A partir de 8 mètres : 17 € sans électricité et 19 € avec l’électricité
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le coin cuisine
!

!

!

!

!

!

!

!

Les bonnes recettes de Michaela .....

Pavé de cabillaud et sa crème de betterave rouge
Préparation et cuisson : 45 minutes
Ingrédients : 6 pavés de cabillaud
50 cl de fumet de poisson
200 g de betteraves rouges cuites
150 d’oignons jaunes
15 à 20 cl de crème fraiche liquide
1 citron, sel, poivre
Préparation :
Réaliser le fumet de poisson avec du fond déshydraté du commerce
Faire revenir dans un peu de matière grasse, les oignons émincés et les betteraves coupées en
dés, sel, poivre.
Laisser cuire doucement quelques minutes ensuite ajouter la moitié du fumet de poisson et mixer.
Cuire les pavés de cabillaud dans le reste du fumet, à cuisson retirer et tenir au chaud.
Laisser réduire le fumet de poisson de cuisson ajouter la crème liquide et la purée de betterave.
Bien mélanger pour obtenir une sauce homogène et verser sur le poisson

!

!

!

!

!

Polenta aux épinards

Préparation et cuisson : 5 minutes
Ingrédients : 175 grammes de polenta à cuisson rapide
5 cuillères à soupe de Mascarpone
100 gr d’épinards (en feuilles)
½ litre d’eau
Préparation :
Porter de l’eau salée à ébullition
Verser la polenta en pluie dans l’eau et cuire jusqu’à obtention d’une préparation homogène.
Incorporez le Mascarpone et les épinards à la polenta, laisser les épinards fondre 1 minute,
remuez.
Servir bien chaud.
Le Mascarpone et les épinards relèvent le gout discret de la polenta.
Pour les gourmands, ajouter du parmesan.
Pour une meilleure qualité, mélanger l’eau de cuisson avec du lait.
Bon appétit
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