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Rappel : Les sorties du M.C.B. sont organisées par des motorhomistes du club. Ils ne sont pas des
professionnels du tourisme et invitent bénévolement les autres membres du club. Il ne peuvent tirer aucun
profit personnel de ces organisations et sont remboursés des frais prévus et justifiés.

PROGRAMME DES ACTIVITES DU M.C.B. 2015
PERIODE de JANVIER à JUIN.
FEVRIER 2015

Assemblée Générale à Bruxelles.

Du 6 au 8.

Organisation, l’équipage :
Vandenhouwe D &Ch.

MARS 2015

WE Papy Mamy à Bouillon.

Du 20 au 22.

Organisation,  l’équipage :
Bacq J & M.

AVRIL 2015.

WE Pairi-Daiza / Beloeil / Chièvres.

Du 23 au 28.

Organisation,  l’équipage :
Mahieu A & B.

MAI 2015.

EURO CC TOURNAI.

Du 21 au 30.

Eurocc du 21 au 25 Tournai
Prolongation Eurocc du 26 au 30

JUIN 215

WE Vieux Tracteurs à Sart-Eustache

Du 5 au 7

Organisation,  l’équipage :
Piefort E & B

JUIN 2015.

MINTRIP dans le Roussillon.

Du 8 au 20.

Organisation, les équipages :
Claus JJ & F / Hachez

L & MT.

JUIN 2015.

WE à Ittre

Du 26 au 28.

Organisation, les équipages :
Baily M & E / Gérard.Th
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L’EDITO
Le voici, le voilà, ....
Le programme du premier semestre vous est présenté dans ce
Roues Libres, .... à vous de choisir et surtout de ne pas traîner
pour réserver votre place en envoyant le bulletin d’inscription et
en faisant le règlement à la banque..
Un très beau programme très varié, ... concocté, par vous les
membres du club, soucieux de mener à bien votre projet d’inviter
les amis motorhomistes à découvrir avec vous des lieux
particuliers.
Il faut remercier ces organisateurs, car préparer une sortie n’est
pas de tout repos ... faire la route, aller sur place, chercher des
parkings, des campings, des sites touristiques, négocier avec les
interlocuteurs locaux ... qui ne sont pas toujours au premier
abord favorable .... alors il faut les convaincre. Faire les budgets,
au plus juste, pour que cela soit correcte pour tous,
organisateurs et participants, le but n’étant pas de faire des
bénéfices mais de donner aux membres ce pour quoi ils ont
payé. Tout en n’oubliant pas que tout le travail effectué est du
vrai bénévolat ...
Ensuite préparer le programme, .... que de travail....
Et pour enfin, avoir la joie de partager ces découvertes tous
ensemble.
Vu ce nombre de sorties, il ne me reste plus beaucoup de place
pour les articles informatifs dans ce Roues Libres, mais bon,
voila, nous avons reçu quelques informations intéressantes que
vous trouverez quand même en fin de revue.
Le compte-rendu de l’Assemblée générale, ceux qui n’étaient
pas présents, pourront en prendre connaissance.
Et puis, nous vous laissons découvrir le nouveau site du club,
comme pour le Roues Libres, il sera bien entendu évolutif, et
vous y trouverez à terme de plus en plus d’informations.
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Minitrip
d’Azay le Rideau
au Puy-du-Fou

du 25 août au
6 septembre
avec au programme :
- des châteaux
- des sites troglodytes
- un zoo
- une distillerie,
- 2 restaurants dans des
cadres exceptionnels
et 2 jours dans le Grand Parc
du Puy-du-Fou et la
Cinéscénie .....
Tout le programme dans le
Roues Libres de Juin 2015
RESERVEZ LES DATES
Marie-Thérèse, Léon Hachez
Françoise, Jean-Jacques Claus

Maintenant, un peu de repos, quoi que ... L’Eurocc approche,
donc voici un nouveau challenge....
Bonne lecture à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles
aventures dans un beau programme pour 2015.
!
!
!
!
!
!
!
!
Monique
Note de l’éditeur : tous les articles sont
Parutions du Roues Libres :
Février - Avril - Juin - Août - Octobre - Décembre
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publiés sous la responsabilité de leurs
auteurs. Le responsable du journal n’est en
aucun cas engagé par les opinions émises
ou les caractéristiques publiées.

LE BILLET DE LA PRESIDENTE.
L’Assemblée Générale, c’est le moment pour le bilan de l’année précédente (voir compte rendu)
c’est aussi le démarrage d’une nouvelle année « motorhomistique ».
Des ailes nous poussent, l’envie de voyager reprend de plus belle. Nous rêvons avec nos amis
et connaissances du club. Nous consultons des revues, des sites internet, achetons de
nouvelles cartes papier (toujours très utiles) ou cartes GPS pour nos Tom-Tom ou autres, livres
d’aires de services, d’itinéraires conseillés ...
Nous avons le Roues Libres et dorénavant nous aurons aussi
«http:// www.lemotorhomeclubbelge.be »
c’est le nouveau site du club : le motorhome club belge . Ecrivez bien « le » avant le nom du
club et vous aurez l’accès au nouveau site. Vous y verrez une partie plus généraliste avec des
accès à des liens vers des clubs ou fédérations amies, bornes
, presse .. et
une partie réservée aux membres
avec l’accès plus rapide aux photos de nos sorties, notre journal en couleur, les news, les bons
plans de nos membres …
Le programme du club 2015 est bien étoffé et il évolue régulièrement. Le MCB « le club qui
bouge et vous fait bouger », fait bouger l’Europe. J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Eurocc
dépasse nos espérances : tous les pays de la Fédération européenne FICM sont représentés.
475 motorhomes sont inscrits, plus de 900 personnes dont des grecs et des portugais pour ne
citer que les plus éloignés. Plus de 700 participants au repas de l’amitié. Plus de 200 Mh à la
prolongation. 8 langues seront parlées sur le site de l’esplanade de l’Europe à Tournai. Tout cela
dans une ambiance que nous voulons conviviale et festive. Nous voulons que ce
rassemblement soit une vitrine de ce que le tourisme en motorhome peut apporter à une ville .
une région.
Les marches Adeps, les rendez-vous « Ravel », le
bicentenaire de la bataille de Waterloo, les étapes du Tour
de France ou simplement la marche des
« Jonquilles » (photo ci-contre) … sont des rendez-vous
qui attirent un grand public et de nombreux motorhomistes.
Savez-vous que pour nombre de ces manifestations le
cahier des charges demande de prévoir des emplacements
pour nos véhicules. C’est le rôle des clubs de MH, c’est
notre rôle à tous d’attirer l’attention sur nos besoins. Notre
mode de tourisme devient de plus en plus incontournable et
pour toute autorité, organisation, il est préférable de prévoir
de nous accueillir que de devoir tenir compte de notre
arrivée dans l’urgence ou la précipitation.

Un bon moyen de montrer notre importance et surtout de montrer notre convivialité, discipline,
respect de l’environnement c’est d’organiser des sorties.
Petit à petit, la région,
les communes, les commerçants, les offices de tourisme, nous
considèrent avec un autre œil. D’envahisseurs nous devenons des consommateurs à mieux
accueillir. Il faut (malheureusement) en passer par là pour être considéré comme une entité sur
laquelle il faut compter. Petit à petit le regard change et de consommateurs nous devenons des
touristes sympathiques qu’ils ont plaisir à voir arriver.
Amitiés motorhomistiques
Marie-Jeanne
5

MINITRIP ENTRE MER ET
MONTAGNE DU ROUSSILLON
Du 8 au 19 juin 2015
Françoise et Jean-Jacques Claus, Marie-Thérèse et Léon Hachez vous proposent cette
année de vous emmener à la découverte
d'un Roussillon moins connu ....
suivez-les.....
Nous vous attendrons à Banuyls-sur-Mer : située entre mer et montagne, elle est la station
balnéaire la plus méridionale du Roussillon,
Nous y visiterons le LABORATOIRE D'ARAGO, il est le centre de recherches et d'enseignement
océanographique, de biologie marine et d'écologie terrestre le plus ancien de Méditerranée.
Nous vous emmènerons à la découverte de la légende des grands Banuyls au cœur des caves
« Terre des Templiers ».
Enfin nous nous engagerons pour une balade ludique dans les « Jardins Méditerranéens »,

A Thuir, nous apprendrons tout sur la fondation et l'histoire « Byrrh ».
Dans la vallée de la TET , nous irons admirer les gigantesques « cheminées de fées ».
Un petit village, mais le plus renommé : Tautavel, nous accueillera pour nous présenter son
« homme ».

6

A SALSES-LE-CHATEAU, nous découvrirons une forteresse à l'architecture fort originale.

Nous ferons une halte fort sympathique au « Mas Amiel » à MAURY.
La cave la plus connue, et la plus renommée de la région .
Bien évidement, nous ne pouvions pas ne pas aller à la rencontre du curé de CUCUGNAN ...
son château de Queribus, son théâtre et ....

RENNES-LE-CHATEAU , nous dévoilera les secrets et peut -être le trésor de l'Abbé Saunière.

Un des plus beaux villages de France, LAGRASSE ses ruelles, son Monastère, son musée
plus qu'original se dévoileront à nous.
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Nous terminerons par le site extraordinaire de PORTEL-DE-CORBIERES.

Venez nous rejoindre le lundi 08 juin prochain dès 16 heures
au CAMPING MUNICIPAL « LA PINEDE »
avenue Guy Mallé
66650 Banuyls-sur-Mer
coordonnées GPS : N 42° 1' 24''

E 3° 4' 11''

Le prix de ce voyage comprend :
⁃
3 nuits au camping
⁃
13 visites
⁃
4 repas
⁃
1 petit-déjeuner
⁃
3 soirées dégustations
⁃
le transport en mini-bus pour la montée à Quéribus

La « Fine Équipe » vous dit à bientôt
Organisateurs : Françoise et JJ Claus
Léon et Marie-Thérèse Hachez
N'oubliez pas d'apposer un timbre pour l'Europe sur votre enveloppe
Jean-Jacques Claus
apartado de correos 23
17480 Roses Girona
Espana

LIMITE D’INSCRIPTION LE 4 MAI

bidiclaus@gmail.com

Gsm:	
  00/34	
  67	
  13	
  11	
  861
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Le Tyrol est une région chargée d'Histoire et de traditions dans un décor naturel alpin de toute beauté.
A chaque étape vous serez surpris par ses nombreuses
facettes.
Activités culturelles, ludiques, sportives, nature, plaisirs
de bouche, détente, tout est prévu pour un programme
où chacun peut découvrir de cette région selon ses affinités.
Chers MCBiens, attachez bien vos ceintures, le voyage
promet de vous offrir des moments étonnants et de
remplir vos coffres de souvenirs conviviaux.

11 nuits au camping
3 campings différents
Tous les campings avec restaurant
2 campings avec piscine
3 déplacements en bus
1 déplacement en car
7 visites dont 4 guidées,
1 avec audio-guide,
1 avec commentaires d'accueil
Excursion en train
Balade sur le lac
3 repas
1 dégustation surprise
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Du château à la campagne
Du 5 au 7 juin 2015
Bernadette et Eric Piéfort vous invitent à venir passer un weekend à la campagne.
Nous nous retrouverons en face du château de Ham-sur-Heure à partir de 16 heures.
Ce domaine était, autrefois, la propriété des Comtes de Mérode. Maintenant, il appartient à la
commune qui y a installé son administration.
Samedi, nous en ferons la visite avec un guide.

Dans l’après-midi, nous nous dirigerons vers Sart-Eustache pour la fête des vieux tracteurs.
Nous serons stationnés dans une prairie, prévoir les cales et, en cas de mauvais temps, les
bottes et les capes.
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...
Pour la soirée de samedi, nous proposons, que l’on fasse un barbecue tous
ensemble, chacun apporte son repas et ses boissons.

Ensuite, nous assisterons au concert sous le chapiteau.
groupe :
Mister Cover.

Ambiance assurée par le

Une invitation à la fête et au voyage dans l’univers du rock, de la pop, de la soul, des
années 50 à nos jours.
Dimanche à partir de 09 heures, petit déjeuner sous le chapiteau.
Ensuite nous partirons pour la balade gourmande à bord de vieux tracteurs et de chars à
banc et tout cela accompagné par une fanfare.
Vous pourrez admirer des artisans et une mini-ferme.

Contact : Bernadette et Eric Piéfort
18 rue Mottiaux

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

ericpiefort@skynet.be
0476350835

5100 Jambes
Sortie limitée à 25 motorhomes

Date limite de réservation : 15 mai

Rendez-vous le 05 juin à partir de 16 heures au :
Château d’Ham-sur-Heure
20, chemin D’oultre heure
50°19’18 N

4°23’32 E
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WEEK-END à ITTRE
Du 26 au 28 juin 2015

Marcel, Edith et Thérèse vous proposent un week-end à Ittre, petite commune de 35,17 km2 et
6692 habitants au 4 mars 2015.
Ittre a longtemps été considérée comme étant située au centre géographique de la Belgique,
spécificité symbolisée par un monument composé de meules au milieu du village.

La commune d'Ittre possède une chocolaterie mais elle est aussi réputée pour la culture des
fraises (de début mai à fin juin). Ittre est traversée par la Senette, le Ry-Ternel, quelques
ruisseaux et le canal Bruxelles-Charleroi. On peut y retrouver une écluse d'une dénivellation de
14 mètres basée sur des plans de Léonard de Vinci.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 juin après 18 h sur le parking situé rue de
la Montagne (E 4° 15’ 53’’ N 50° 39’01’’)
Briefing à 19h30. Après celui-ci, si le temps le permet, nous sortirons tables, chaises, grill pour
une soirée barbecue tous ensemble.
Au programme du samedi matin: en deux groupes (10 h et 11h) visite du village et du musée
Marthe Donas. Nous découvrirons le travail de cette artiste -remarquable à travers des dessins
et des peintures qui retracent ses différents styles : les premiers dessins académiques, la
découverte et l'assimilation du cubisme et de l'art abstrait pendant les années 1917-1922, le
retour au figuratif stylisé, puis les tableaux de la fructueuse période de l'après-guerre. Ce musée
fait partie de l'"Espace Bauthier" dont le bâtiment principal est occupé par le centre culturel d'Ittre
14

Après un repas dans nos motorhomes, nous visiterons (toujours en deux groupes - 14 et 15h)
la Forge-Musée, dernière forge en activité à Ittre jusqu'en 1957, Forge-Musée ou "ForgeBonheur" selon l'approche de chacun, elle donne l'occasion pour les uns de retrouver
l'ambiance de travail grâce aux divers équipements exposés tandis que d'autres, jeunes
mariés, viennent y recevoir des mains du forgeron la fameuse "Recette du Bonheur".

Le soir,à 19 h, repas surprise sur base de produits de saison à la Brasserie des Artistes.
Le menu comprendra apéritif, entrée, plat, dessert, vin et eau.
Le dimanche, nous vous invitons à une promenade, petite ou grande balade, selon votre
énergie.
Apéritif de clôture et départ à votre convenance, le parking devant être libéré pour 16h
Pour nous contacter :
Baily Marcel et Edith 02 384 30 98 ou 0476 540 369
25 avenue Grand Peine – 1428 Lillois
marcel.baily@skynet.be
Gerard Thérèse 081 46 13 54 ou 0478 449 429

Nous ne pouvons vous faire découvrir Lillois, en raison d'une interdiction de tout
rassemblement de véhicules de ce genre (les motorhomes !) dans la commune de Braine
l'Alleud durant tout le mois de juin à cause des festivités du bicentenaire de la bataille de
Waterloo.
Nous en sommes désolés

Marcel et Edith
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INVITATION
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Bulletin de participation
MINITRIP EN ROUSSILLON
DU 8/6 AU 19/6/2015
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

152

EUR

=

Par Motorhome (camping)

49

EUR

=

49

Participation aux frais
par motorhome

78

EUR

=

78

Forfait Adulte

participation (s)

TOTAL
Date limite d’inscription ET de paiement :

4 mai 2015

Minitrip limité à 25 motorhomes
Inscription à envoyer par
email car problème de
poste. Merci

Jean-‐Jacques	
  Claus
Apartado	
  de	
  Correos,	
  23
17480	
  Roses	
  Girona
Espana

Gsm:	
  00/34	
  67	
  13	
  11	
  861
bidiclaus@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 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.

18

Bulletin de participation
MINITRIP EN AUTRICHE
du 1er au 14/7/2015
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

Forfait Adulte

participation (s)

Par Motorhome (camping)

participation (s)

203

Droit d’inscription par
motorhome

Total
en EUR
EUR

=

EUR

=

235

EUR

=

98

TOTAL
Date limite d’inscription ET de paiement :

"

"

"

"

le 5 mai 2015

"

Minitrip limité à 30 motorhomes
Inscription à envoyer :

Monique	
  et	
  Jean	
  Bacq
Allée	
  des	
  Bouleaux,	
  95
7000	
  MONS

Gsm:	
  0478/381.924
Tel	
  :	
  	
  	
  065/347.888
Email	
  :	
  	
  moniquecoﬀyn.tap@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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Bulletin de participation
LES VIEUX TRACTEURS
du 5 au 7 juin 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

Concert Adulte

participation (s)

8

EUR

=

Concert enfant - 12 ans

participation (s)

gratuit

EUR

=

Petit déjeuner

participation (s)

gratuit

EUR

=

Repas adulte

participation (s)

36

EUR

=

Repas enfant - 12 ans

participation (s)

18

EUR

=

7

EUR

=

Droit d’inscription par
motorhome

7

TOTAL
Date limite d’inscription ET de paiement :

Inscription à envoyer à :

15 mai 2015

BernadeCe	
  et	
  Eric	
  Piefort
Rue	
  MoGaux	
  18
6100	
  	
  JAMBES

Gsm:	
  0476/350835
Tél.	
  :	
  081/300055
ericpiefort@skynet.be

Sortie limitée à 25 motorhomes
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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Bulletin de participation
ITTRE
DU 26 au 28 juin 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

Musée Marthe Donas

participation (s)

5

EUR

=

Forge musée

participation (s)

2

EUR

=

Repas

participation (s)

43

EUR

=

7

EUR

=

Droit d’inscription par
motorhome

7

TOTAL
Date limite d’inscription ET de paiement :

Inscription à envoyer à :

15 mai 2015

BAILY	
  Marcel	
  et	
  Edith
Avenue	
  Grand	
  Peine	
  25
1428	
  	
  	
  	
  Lillois

Gsm	
  :	
  0476/540.369
Tél.	
  :	
  02/384.30.98
marcel.baily@skynet.be

Sortie limitée à 25 motorhomes
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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POUR L’INSCRIPTION :
Bulletin à envoyer à M DRAUT Régis : 54 Place Cardot - FRANCE - 08140 DOUZY

et payer sur le compte :
!
!
!
!
!
!
!
!
IBAN : FR76 1027 8050

!
!
!
1600

ASS CAMPING CAR CLUB EST
2 IMPASSE DES CHARMILLES
70000 VELLEFAUX
0202 4530 165
BIC : CMCIFR2A
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SOUVENIRS DU NOUVEL AN

Tel un équipage à la dérive nous avons échoué sur les bords d'un stand à mobicar. Nous avons
été charmés par une sirène nommée Chantal qui a su nous faire embarquer pour une destination
inconnue :
MCB Bastogne
Au lieu de se retrouver seuls pour passer de l'an 2014 à 2015, nous avons donc pris le départ
pour Bastogne.
- Arrivés en vue du port (MCB) notre équipage battant pavillon français.
- Prêt : un contrôle de notre appartenance au club, l'entrée nous a été autorisée.
Le soir pendant “le verre de l'amitié nous avons été présentés aux équipages présents,
moment très émouvant pour nous que de se retrouver mis en vedette ....
Nous avons trouvé ici un havre de vie perdu dans la neige au fond des Ardennes accueillis par
des gens pleins de joie et de vitalité.
Un repas de réveillon digne des grands restaurants .
Une ambiance animée par un orchestre qui a su nous faire rappeler les bals de notre jeunesse,
pour réchauffer nos coeurs car dehors il fait bien froid ....
Nous ne savions pas que la fabrique de père Noël était située à Bastogne.
Je vous le certifie .......... pour avoir vu naître une flopée de ceux ci en direct.

Vers 3heures du matin dur de revenir à la réalité ......, Le froid nous fait revenir sur terre ,
Pour revenir sur l’organisation, merci pour le fléchage qui nous a beaucoup aidé (pas pour tout le
monde je me suis laissé entendre que certains équipages se sont perdus ... ?)
Nous avons été reçus comme des amis de longue date et considérés comme des copains.
Nous vous remercions de nous avoir si bien intégrés a votre groupe
Remerciements aux organisateurs pour ce Réveillon à Bastogne.
Longue vie à votre club
Annie Delbarre et Francis Verhille .
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SOUVENIRS DE KOEKELBERG

Week-end amical et rempli d'anecdotes pour notre première véritable sortie, plus d'eau, la
sécurité fonctionne bien, rupture de courant donc plus de chauffage la nuit…etc.
Mais semblerait que nous ne sommes pas les premiers.
Nous avons été fort surpris par l'esprit familial, tout le monde s'embrasse, même entre
homme, tout le monde oui sauf mon épouse qui ne voulait pas répandre ses microbes, une
chance car ils sont tenaces.
Partie académique du samedi dirigée de 10 mains de femmes, agrémentée de quelques
bêtises de celui qu'on nous a présenté comme le comique de service.... Il se reconnaîtra ....
L'après midi jolie promenade au village du chocolat, avec un goût de trop peu, (pas assez
de dégustation, on est gourmand ou pas)
Dimanche rebelote mon épouse au lit, j'ai fait la promenade avec les amis.
Ah oui j'allais oublier, le plus sympa ce sont les apéros entre équipages....
Allez à la prochaine et cette fois au chaud et en bonne santé
Francine & Charles-Elie équipage 1522

!
https://picasaweb.google.com/MCBphotos
pour voir les photos de la sortie, merci aux photographes
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LA VIE DU CLUB
Bienvenue aux nouveaux membres :

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  1523 DERONGE Jean-Marie & Gilberte.
1524 GERARD Francine.
1525 COLIN Claude & Hélène.
1526 ALIX Françoise & Marcel.
1527 VOISIN Jean-Pierre & Nicole.

LE NOU
V

EAU SIT
E

D U MC B

est là

Comme nous vous l’avions annoncé, il est arrivé et ce n’est pas
un poisson en ce premier avril ....
Bien entendu il évoluera en fonction des besoins.

POUR VOTRE
INFORMATION

Vous pourrez dès la mise à jour des adresses mails des membres,
via l’onglet “Membres” demander votre accès,
!
le code vous sera envoyé automatiquement.
!
(Réservé aux membres 2015 bien entendu).
Votre Roues Libres s’y trouvera en version pdf, 48h après l’envoi
postal afin de ne pas défavoriser l’un ou l’autre pour les
inscriptions.
Des NEWS apparaitront régulièrement, infos pratiques, places
disponibles, ....
Et ..... sans doute encore bien des informations transmises par les
membres.

ATTENTION, NE PLUS
ENVOYER DE
MESSAGE SUR
L’ANCIEN SITE, NOUS
N’Y AVONS PLUS
D’ACCES ET NE
SAVONS PLUS
REPONDRE.

ATTENTION : Pour pouvoir vous donner accès, nous devons avoir
votre adresse email correcte, donc veuillez envoyer un message
au Secrétariat, l’adresse exacte sera ainsi récupérée et une mise
à jour du fichier pourra alors être effectuée.
Un peu de patience encore, le temps de mettre le fichier à jour,
et d’encoder tout cela et ensuite vous pourrez demander votre
code.(à envoyer pour le1er mai au plus tard au Secrétariat.)
Merci et bravo à Alain Malisart, Didier Verriest, et Yves Leclercq
pour cette belle présentation qui met notre club bien en valeur.

http://www.lemotorhomeclubbelge.be
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COMPTE RENDU DE LA 25eme ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MCB Asbl
Les membres de l'asbl, en règle de cotisation au 31 janvier 2015, ont été convoqués ce 7 février 2015 à
10h00 à Ganshoren pour une Assemblée Générale . Convocation et ordre du jour publiés dans le Roues
Libres n° 151.
Au nom du Comité, la Présidente Marie-Jeanne Holvoet souhaite la bienvenue et remercie les membres
présents à Ganshoren pour cette Assemblée Générale.
Christine Vander Maelen est décédée récemment, Baudouin son mari a exprimé son désir de dire un
petit mot avant cette Assemblée. Texte qui a beaucoup touché les membres présents
Après cette intervention la Présidente ouvre la 25 ème assemblée générale ordinaire :
74 Membres effectifs sont présents
9 Membres adhérents sont présents
1. IN MEMORIAM
Cette année , le club a été marqué par le décès de plusieurs de ses membres : Christine, Guy, MariePaule et Jean-Jacques Auverdin notre président .
En son honneur et en l’honneur des autres personnes disparues, une minute de silence est respectée.
2. BILAN MORAL - réalisations de l’année 2014
2014 était la 25 ème année d’existence du MCB :
•	

 Nous avons voulu qu'elle débute dans le beau cadre du « Floréal » de Laroche en
Ardennes et elle se termine dans ce cadre inattendu de Koekelberg
•	

 Pour fêter cette 25 ème année d'existence il y a eu
	

l'assemblée générale suivie d'un vin d'honneur
	

le gâteau d'anniversaire
	

la présentation de la nouvelle boutique * merci posthume à Christine,
	

et surtout le concert très vivifiant de la Chorale « Un café deux trois chants » suivi de la
distribution d’un cadeau souvenir
Elle a été une année exceptionnelle à plus d'un titre
•	

 avec au total pas moins de 20 sorties
•	

 avec d'importants projets en cours ou en voie de finalisation : l’Eurocc, le RL, l’internet.
•	

 avec la promotion du tourisme en motorhome : courriers, réunions, émissions TV, articles
journaux, inauguration de bornes
Malgré les aléas de la vie, nous avons toujours voulu assurer la continuité de la gestion du club.
Les Membres :
Notre club compte 249 membres en règle de cotisation à ce jour. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 28
nouveaux équipages. Le dernier numéro de membre attribué est le 1523 D’autre part 5 membres ont
démissionné. Il s’agit des équipages suivants :
1376 Siraux A – 538 Degrave Oscar – 1234 Prince André – 63 Schot Didier – 861 Thill Willy
Les concentrations et minitrips :
Cette 25ème année n’a pas failli à la devise imaginée par Jean-Jacques : « Un club qui bouge et vous fait
bouger ».
La Présidente cite les sorties et les minitrips de l’année 2014. Elle remercie vivement les organisateurs.
Toutes ces sorties ont été proposées dans le RL. Elles ont été organisées bénévolement par un ou
plusieurs membres du club ou par un club de la Fédération internationale FICM. Tous les membres sont
invités.
Ces sorties sont en quelque sorte labellisées MCB.
Il y a eu une moyenne de 29 MH participant aux WE et 31MH aux Minitrips .
L’équivalent de 548 équipages ont pu participer à 118 journées complètes de voyage
Plus de 1100 personnes encadrées par au moins 54 organisateurs et autant d’aidants sinon plus.
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Et pour 2015
Chantal Ottoy présente les organisations et les organisateurs du programme 2015 .Programme que
vous retrouvez au verso des pages de couverture du RL.

Le travail du Conseil d'Administration
Notre travail c'est d'organiser le club / permettre que les objectifs du club se réalisent au mieux comme
•	

 regrouper les utilisateurs de Mh et favoriser les contacts entre eux
•	

 promouvoir ce mode de tourisme par des rassemblements, des entretiens et des publications
EN 2014 le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises, La plus grande partie d'une réunion de
Conseil est consacré au débriefing des réunions effectuées avec présentation des comptes et sur
l'évolution de la préparation des sorties en cours d'élaboration. A chaque réunion s'ajoute un ou
plusieurs dossiers, par exemple :
•	

 L'évolution logistique de l'Eurocc
•	

 Janvier préparation de l'AG
•	

 Mars (Chièvres) : premier conseil avec les nouveaux élus . Mise en place des différentes
fonctions. . Réorganisation de la boutique : Brigitte , Pascale la prenant en charge.
•	

 Juin (Chapelle) : les projets pour 2015
•	

 Août (Port sur Saône) : possibilité de contacts avec d'autres clubs (international)pour des grands
voyages ou autres organisations, rapport des réunions Ligue et FICM.
•	

 Octobre ( Strombeek et Skype) Réorganisation du conseil suite au décès de JJ. Nous assumons
notre responsabilité. Depuis quelques années chaque fonction étant « dédoublée » les
nouvelles fonctions se mettent (facilement) en place : Emilie → le Secrétariat / Netty →
Mobicar et le suivi du matériel/ Monique → la Communication / Chantal pour la Trésorerie et
Marie-Jeanne à la Présidence.
Pour l'EURO CC Monique et Didier Verriest reprennent la charge de Jean-Jacques.
Jacqueline Auverdin continue à les aider.
•	

 En novembre ( ERE) : premier bilan comptable 2014 et finalisation des projets 2015 :
programme 2015 / la couverture RL / le site internet
Nous avons aussi travaillé sur les dossiers suivants
Cartes ID/ carte de camping/ / France Passion/ ACSI
Inauguration de la borne de Namur et participation aux fiches bornes de la Ligue LFBCM.
Mobicar
La participation à cet événement nécessite évidemment de la main d’œuvre conséquente
notamment pour le transport, le montage et le démontage de notre stand. Nous remercions
toutes les personnes qui de près ou de loin participent au succès de cette belle aventure. L'utilité
de notre présence à ce salon n'est plus à démontrer. Le sérieux et l'expérience de nos membres
présents aux permanences sont reconnus par les visiteurs.
Cette année 2014, nous avons inscrits 17 nouveaux membres durant cette période.
La communication
Le Roues Libres
Monique Grosjean explique que depuis juin dernier, elle a repris petit à petit la Rédaction du Roues
Libres, et le gére totalement depuis octobre.
Vous avez découvert un nouveau RL, avec une couverture attrayante, et une présentation quelque peu
différente, et sans doute y aura-t-il encore des changements, mais toujours dans le but de rendre la
lecture plus agréable.
Le contenu est apporté par les membres avec leurs informations et leurs expériences.
Les photos sur Picasa :
Nous vous rappelons le site Picasa qui est mis à jour régulièrement depuis des années par le
Secrétariat après chaque sortie, l’adresse exacte se trouve sur la page 1 du Roues libres.
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Facebook
En ce qui concerne la page Facebook, nous tenons à préciser que ce n’est absolument pas une page
officielle du MCB, c’est un membre du club qui a voulu réunir ses amis du MCB et petit à petit d’autres
personnes se sont ajoutées. Donc cette page est une page amicale et pas du tout une page officielle.
Toujours dans la communication :
Un nouveau site internet est en cours de finalisation, pour des raisons administratives, le nom de l’ancien
site n’a pu être conservé.
Ce site sera bientôt en ligne, l’adresse vous sera communiquée, ce sera un site moderne et qui donnera
outre les informations générales, la possibilité via un code d’accès personnel d’obtenir des informations
utiles en tant que membre MCB à savoir :
- télécharger le Roues libres (notez qu’il ne sera mis en ligne qu’après vérification de la réception
postale en Belgique ceci afin de ne pas favoriser l’un ou l’autre pour les inscriptions).
- De recevoir des informations mises à jour régulièrement par le Conseil d’administration.
BILAN FINANCIER
Les comptes de l'année et le budget de l'année suivante sont expliqués clairement
reprenant ces trois tableaux a été remis aux membres présents.

Un document

Rapport des délégués aux comptes
Cette année les comptes ont été vérifiés par Marcel Baily et Mariette Florence. Ils font part à l’Assemblée
de leurs constats et remercient la Trésorière pour son travail. Comme aucun ne démissionne, leur mandat
est reconduit. La Présidente reprend l’article de loi qui précise ceci.
Approbation des comptes de l'exercice 2014 et du budget 2015 par l'A.G
Les comptes de l’exercices sont approuvés à main levée à la majorité et une abstention.
Le budget est approuvé à la majorité.
Décharge au Conseil d'Administration :
Décharge est donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale à l’unanimité.
Cotisations
La prochaine cotisation ne sera pas augmentée.
Entérinement des membres inscrits depuis l'A.G de 2014.
Selon les statuts, art 6, seuls les nouveaux membres qui se sont présentés à une sortie organisée par le
club deviennent membres effectifs.
1474 Cueppens Danielle
1489 Schenal Fabrice
1490 Diederich Marie-hélène
1438 Leté Pierre & Pascale
1471 Dethy Yannik & Arlette
1486 Paquet
1437 Debie Jan & Pascale

1483
1491
1385
1492
1459
1498
1499
1502

Dupont Etienne
Desmecht William
Beaufays René
Debergue francis
Mercenier François
Moineau Françine
Colleau Jean-claude
Detilleux Jean-Paul

1510
1508
1509
1190

Borreman Xavier
Kempeners Jean pierre
Verhille Francis
Daubechie Jean Pierre

Questions et réponses
Le Conseil d’Administration n’a reçu aucune question écrite à la date du 10 janvier 2015.
Divers.
La Présidente remercie toutes les personnes qui de près ou de loin participent à la vie active de notre
club. Les aides pour les parkings, les articles dans la revue Roues libres, la participation au Salon, les
photos,
Et plus spécialement, Le conseil veut remercier, au nom du club, 2 membres qui dans le courant de
2014 ont émis le désir de ne plus poursuivre leur fonction.
Pol Dormal est remercié pour le travail sur le site du club. Baudouin Vander Maelen également, pour le
dévouement à la « Boutique » de Christine durant de nombreuses années.
La 25ème Assemblée générale est clôturée à 11h30.

Rapporteur : Monique Grosjean
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LE COIN INFO.....
Guy Limage
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LES BONS TRUCS ...
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Quelques informations ou conseils envoyés par!nos membres :

(n’hésitez pas à m’en envoyer)

Vous voyagez en bateau avec votre motorhome ?
Voici une site à connaître :!!

!

!

http://www.seabridge-tours.de

Vous voulez aller dans le sud de l’Italie ?
!

!

!

!

!

!

!

http://www.castagnaroparking.it

Et aussi .....................
Mise à jour de coordonnées, ajout de nouvelles aires de services, suppression d'aires n'existant
plus.
Cliquez pour accéder à la page de téléchargement des POIs pour aires de services.
Rappelons que les coordonnées proposées sont celles d'aires de services, étapes officielles,
et non de parkings souvent improbables...
Vous avez un GPS de marque Snooper? Hélas, il n'y a pas de mise à jour possible...

Merci à Alex et à Yves
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LE COIN CUISINE EN MOTORHOME
!

!

!

!

!

!

!

Les bonnes recettes de Jeanine et Michaela .....

Pennes à la Romanoff sans crème
Ingrédients :

Béchamel
500g de penne rigate (4 personnes)
500 g champignons coupés en quartiers
3 oignons verts, ail,
250 g tomates coupées en dés
parmesan , noix de pins, ...

Préparation :
Cuire les pâtes et préparer la béchamel. Réserver
Dans une grande poêle faire revenir le champignons, saler, poivrer, ajouter
les oignons et l’ail. Déglacer à la vodka si vous le désirez.
Ajouter la béchamel et les tomates.

!

!

!

Ingrédients :

!

!

Crêpes farcies raclette/jambon et oeuf à cheval

crêpes
3 c à soupe de ketchup
fromage à raclette
tranches de jambon blanc

Préparation :
Crêpes à réchauffer avec le ketchup et le fromage à raclette, bien laisser
fondre le fromage
Cuire un oeuf à la poêle séparément.
l’ajouter en dernière minute
Bon appétit

34

35

36

