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L’EDITO

Bonjour à tous,
Voilà déjà le dernier Roues Libres de 2015 ...je profite donc pour
vous souhaiter une bonne fin d’année pleine de beaux
moments .... et un bon début 2016 avec des tas de projets de
voyages ...
Je vous rappelle que la revue du club est envoyée tous les deux
mois, le premier jour ouvrable, tous les exemplaires sont postés
en une seule fois donc au même bureau de poste. Les règles de
dépôt sont assez strictes pour profiter d’un tarif adapté.
Dans la plupart du temps, vous recevez votre revue le
lendemain, hélas, certaines régions sont quelquefois plus lentes
que d’autres et contre cela nous ne savons rien faire ...
Sur la partie membre de notre site internet le Roues libres se
trouve 2 jours plus tard, vous pouvez alors le télécharger sans
problème.
Vous y trouverez également le programme de l’an prochain ;
normalement les dates sont plus ou moins finalisées, mais il
peut encore y avoir quelques changements. C’est pour cette
raison que nous évitons de publier trop tôt les informations.

REVEILLON DE NOUVEL AN
A BOUILLON
Il reste encore quelques
places, et il est encore
temps pour s’inscrire
ne traînez plus.

MENU
Mise en bouche et Champagne
Salade Folle Foie Gras
et sa confiture
Sorbet Framboise

Si quelque fois vous avez encore des difficultés pour vous
connecter sur la page membre, prenez contact avec le
Secrétariat.

Filet de Pintade caramélisée au
miel et à l’orange
Farandole multicolore

Je remercie les membres pour les comptes-rendus des voyages
de l’année, ces descriptifs donnent des idées aux autres
voyageurs et la lecture est un moment de grand plaisir pour
l’organisateur qui s’est donné à fond pour son organisation.

Méli Mélo de fromages
Délice de l’An Nouveau

Bonne lecture à vous tous et à bientôt pour nos nouvelles
aventures.
Monique

Note de l’éditeur : tous les articles sont
Parutions du Roues Libres :
Février - Avril - Juin - Août - Octobre - Décembre

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.
Bonjour,
A l’image de notre drapeau et de la nouvelle « flamme ou
Beach-flag », le MCB a le vent en poupe.
L’amitié et la convivialité y sont pour l’essentiel, la variété
et le nombre des sorties aussi bien sûr.
Comme en 2004, le résultat financier positif de l’Eurocc va
y contribuer. Je peux vous affirmer que le MCB a de beaux
jours devant lui. Nous en profiterons tous
L’année 2015 a été un succès et s’achève en beauté :
• Mobicar : le stand du club a été un succès
• La réunion des bénévoles de l’Eurocc à Guînes
clôture positivement cet événement exceptionnel.
• La mise à niveau du code de la route était
nécessaire paraît–il ! En tous cas, le sujet en a
intéressé plus d’un.
• Bientôt le WE à Nivelles et le spectacle « Les 3
Mousquetaires » ( téléphonez aux organisateurs, il y
a toujours des désistements de dernière minute)
• Pour terminer en beauté, le réveillon nouvel an à
Bouillon avec la possibilité de profiter de l’ambiance
de fin d’année, des illuminations et du marché de
« Noël » de Charleville-Mézières (dépêchez-vous,
dernières inscriptions possibles jusqu’au 8
décembre)
L’année 2016 s’annonce prometteuse… Grâce à nos
membres, aux bonnes relations avec des partenaires,
votre Club vous donne accès
• à plus de 17 sorties définies ou en projet (les projets
de WE seront toujours les bienvenus). Bravo aux
organisateurs. Le conseil d’administration prépare le
désormais traditionnel WE de remerciement qui leur
sera spécialement réservé.
• à des cartes de réductions. Dans ce « Roues
Libres », les explications pour France Passion, carte
et livrets ACSI et la carte CCI.
• à des invitations extérieures, par des clubs amis de
la FICM, spécifiquement réservées au MCB
Soyez attentifs aux infos paraissant sur le site internet et
dans les pages du Roues Libres : le programme évolue, les
dates peuvent s’adapter et des WE s’ajouter.

Le conseil et moi même, vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et nous nous réjouissons de vous voir ou
revoir lors de nos sorties. Notre souhait pour 2016 est
de poursuivre avec de nouveaux administrateurs cette
belle histoire du MCB qui dure maintenant depuis
27 ans.
Amicalement
Marie-Jeanne

Assemblée générale 2016
Du 26 au 28 février 2016
Week-end d’Assemblée générale à Forchies-la-Marche
Le Conseil d’Administration est heureux de vous accueillir à Forchies-la-Marche pour
l’Assemblée générale annuelle du M.C.B.
Nous avons privilégié une situation centrale près des autoroutes en cette période hivernale, et
dans l’ ambiance chaleureuse du Restaurant “Il Vesuvio”.

Au programme :
Vendredi 26 février :
Accueil sur le parking à partir de 16h
Briefing et soirée amicale à partir de 20h.
Possibilité de restauration le vendredi soir à 18h30: Buffet à volonté 27 € boissons comprises
Samedi 27 février :
Assemblée générale du M.C.B. - ouverture des portes à 9 heures
Veuillez vous présenter muni de votre carte de membre 2016,
(vous la recevrez dans le prochain Roues libres).
Cette année, nous avons voulu offrir à tous les participants à l’Assemblée générale une
journée particulière, ainsi après la réunion, nous vous invitons à prendre avec nous
une collation (offerte par le MCB) et ensuite nous assisterons à un spectacle du groupe
“Celtic Seven” qui nous fera voyager. Ce spectacle se terminera vers 16h30.
Les membres qui viendraient en voiture sont donc priés de nous envoyer leur
inscription par mail ou par courrier, ceci afin de nous permettre d’organiser cette
activité.
A 19h30 heures, soirée festive et repas.
Cocktail - Zakouskis
Antipasto italien
Saltimbocca et son accompagnement
Fromages
Tiramisu et Café
(boissons non comprises)
Soirée dansante jusqu’à 2h du matin au plus tard.

Dimanche 28 février :
Dislocation au gré de chacun, les personnes qui le désirent peuvent réserver
un menu Buffet au prix de 27 € boissons comprises.

INSCRIPTIONS à ENVOYER à :

Monique et Didier VERRIEST
24 Avenue du Clairpré
1410 Waterloo
Tel : 02/354.45.07
GSM : 0495/309.706

A envoyer pour le 15 février au plus tard.
Attention : L’ASSEMBLEE GENERALE EST BIEN ENTENDU OUVERTE A TOUS MAIS LE
PARKING POUR LE WEEK-END EST LIMITE A 75 MOTORHOMES.

Adresse du jour :
Restaurant « IL VESUVIO »
Rue Chaussée 317
6141 Forchies-la-Marche

!

Le MCB en GRECE
,

La réunion européenne appelée EURO CC est organisée
par le Hellenic Motorhome Club. Il se déroule à Athènes du
16 au 22 mai et la prolongation du 22 au 28 mai.
Le programme est paru dans le « Roues Libres » 154
(début août 2015). Les inscriptions se feront en direct
auprès du club organisateur du 1 janvier au 15 mars 2016.
Infos sur le site www.eurocc2016.gr

Le MCB organise
une rencontre d'information
le samedi 23 janvier 2016 de 13h 30 à 16h
à l'Autogrill de Spy
E42 sens Mons-Liège

Circuit Grèce Thellier

Qui peut venir ?
Tous ceux qui sont intéressés par l'Eurocc, par un beau
voyage, par la rencontre de ceux qui pourraient y
participer.
Objectifs
Donner des infos
Se rencontrer
• pour éventuellement former des groupes de voyage
• pour échanger des infos, des adresses
Programme
Je vous donnerai les informations
• sur le déroulement d'un Eurocc
• sur l'organisation grecque : programme, mode
d'inscription (Le bulletin d'inscription paraîtra dans le
prochain RL ), mode de paiement, accords avec
des sociétés de ferries...
• sur le circuit en Grèce proposé par la firme Thellier
du 3 au 30 mai : www.thelliervoyages.com
• sur des itinéraires pratiqués ou suggérés par nos
membres. Le MCB a déjà organisé 2 voyages en
Grèce
Echange entre les participants

A bientôt
Marie-Jeanne
Présidente MCB
Pour organiser au mieux cette réunion, indiquez-moi votre
présence probable par mail mjholvoet@skynet.be
ou téléphonez-moi au 069 22 79 73

SOUVENIRS d’Azay au Puy...
Nous	
  eﬀectuons 	
  le 	
  trajet	
   pour	
   rejoindre	
  le	
  point	
   de 	
  ralliement	
  proposé	
  par	
   les	
   organisateurs	
   de	
  notre	
  
périple.	
  L’espace	
  à	
  disposi9on	
  est	
  très	
  grand	
  et	
  permet	
  à	
  chacun	
  de	
  s’installer	
  à	
  son	
  aise.
Les 	
  organisateurs	
  reme<ent	
  à	
  chacun	
  une	
  farde	
  détaillée 	
  et	
  explicite	
  sous 	
  forme 	
  de	
  Road-‐book	
  et	
  invite	
  
tous 	
  les 	
  par9cipants	
  à 	
  un	
  «apéro»	
   au	
  cours 	
  duquel	
  chacun	
  pourra 	
  faire	
  connaissance 	
  de	
  ses	
  copains,	
  de	
  
ses	
  amis,	
  et	
  de	
  nouveaux	
  membres	
  et	
  évoquer	
  les	
  diﬀérents	
  périples	
  qu’ils	
  ont	
  eﬀectués	
  durant	
  l’année.
Musée	
  Maurice	
  Dufresne
Un	
  homme 	
  que	
  rien	
  ne 	
  prédes9nait	
  à	
  être	
  collec9onneur	
  et	
  pourtant,	
  Ferrailleur	
  il	
  fait	
  l’acquisi9on	
  d’une	
  
ancienne	
   papeterie 	
   et	
   y	
   entrepose	
   et	
   récupère	
   tout	
   matériel 	
   agricole,	
   de	
   génie 	
   civil,	
   de 	
   loisirs,	
   de	
  
guerre.L’idée	
  lui	
  vient	
  d’en	
  faire	
  proﬁter	
  tout	
  le	
  monde	
  et	
  entame	
  la	
  réalisa9on	
  d’un	
  musée.
Tous	
  les 	
  par9cipants 	
  au	
   voyage	
   sont	
   invités	
  à 	
   se 	
  présenter	
   à	
   la 	
  grille	
   du	
   musée	
  pour	
   09h30.	
   La	
  jolie	
  
employée	
  nous	
  ouvre	
  la 	
  grille	
  et	
  nous 	
  entamons,	
  en	
  plein	
  air,	
  ébahis	
  non	
  pas 	
  un	
  simple 	
  musée	
  sta9que	
  et	
  
inerte	
  mais 	
  par	
  un	
  incroyable	
  voyage	
  dans 	
  le	
  temps,	
  le	
  temps 	
  des 	
  hommes	
  et	
  des 	
  machines	
  construites	
  
pour	
  l’aider	
  et	
  pour	
  durer	
  (ici	
  pas	
  d’obsolescence	
  programmée	
  pour	
  la	
  ﬁn	
  de	
  vie	
  d’une	
  machine).
Tout	
   le	
   matériel 	
   est	
   restauré,	
   recondi9onné,	
   plusieurs	
   machines	
   sont	
   encore	
   en	
   ac9vité	
   et	
   nous	
  
assisterons	
  à	
  la	
  mise	
  en	
  marche	
  de	
  quelques	
  unes.
Ce	
  n’est	
  que	
  les 	
  prémices 	
  à 	
  une	
  découverte	
  encore	
  plus	
  époustouﬂante	
  que	
  nous	
  découvrons 	
  en	
  entrant	
  
dans	
  les	
  hangars,	
   impossible	
  d’évaluer	
   la 	
  quan9té	
  de	
  matériels,	
   accessoires 	
  et	
   objets 	
   divers	
  récupérés,	
  
restaurés	
  et	
  mis	
  en	
  valeur	
  ou	
  situa9on	
  à	
  disposi9on	
  des	
  visiteurs.
Nous	
   sommes	
  tous 	
  sur	
   le 	
  ﬂanc	
   devant	
   l’importance	
   des	
  objets 	
  exposés.	
  Deux	
   heures	
   minimum	
   seront	
  
nécessaires	
  pour	
  faire 	
  le 	
  tour	
   de 	
  la 	
  collec9on,	
  il 	
  faudrait	
  une	
  journée 	
  pour	
  s’intéresser	
  à 	
  toutes	
  les	
  pièces	
  
exposées.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Quelques	
  exemples	
  signiﬁca9fs	
  mais	
  non	
  limita9fs	
  :
Une	
  voiture	
  en9èrement	
  restaurée	
  ayant	
  appartenu	
  au	
  Général	
  Pétain.
Le	
  planeur	
  qui,	
   dans 	
  une	
  scène 	
  célèbre,	
  permet	
  à 	
  De	
  Funès,	
  Bourvil 	
  et	
   les 	
  aviateurs	
  anglais 	
  de	
  qui<er	
  la	
  
France	
  dans	
  la	
  «Grande	
  Vadrouille».
Un	
  obusier	
  de	
  la	
  guerre	
  39/45	
  (9r	
  à	
  patate)	
  ayant	
  par9cipé	
  au	
  tournage	
  du	
  ﬁlm	
  «Le	
  Jour	
  le	
  plus	
  long».
Une	
  réplique	
  exacte 	
  en9èrement	
   restaurée 	
  de 	
  l’avion	
  de	
  Blériot	
  qui 	
  lui 	
  permit	
   d’être 	
  le	
  premier	
  à 	
  franchir	
  
la	
  Manche.
Des	
  pièces 	
  uniques 	
  au	
   monde 	
  comme	
  :	
   tracteurs,	
  machines	
  agricoles,	
  voiture 	
  prototype,	
   des	
  machines	
  
agricoles,	
  moteurs,	
  etc.
Ce	
  musée	
  aura	
  marqué	
  les	
  visiteurs.

Azay-‐le-‐Rideau
L’ensemble	
  des 	
  par9cipants 	
  se 	
  dirige	
  vers	
  le	
  2ième	
  point	
  de	
  ralliement	
  un	
  camping	
  à 	
  proximité	
  du	
  château	
  pour	
  
une	
  après-‐midi	
  libre	
  avant	
  demain	
  la	
  visite	
  du	
  célèbre	
  édiﬁce.	
  
Quel	
  après-‐midi	
  libre?	
  l’ensemble	
  des	
  par9cipants	
  se	
  partage	
  en	
  3	
  groupes	
  selon	
  les	
  aﬃnités;
1. le	
  groupe	
  des	
  touristes	
  et	
  amateurs	
  de	
  lèche-‐vitrines,
2. celui	
  du	
  «dolce	
  farniente»	
  autour	
  de	
  leur	
  mobil-‐home,
3.	
  
et	
  celui	
  des	
  amateurs	
  de	
  pétanque.
Les	
  amateurs	
  de	
  pétanque	
  se	
  rassemblent	
  autour	
  de	
  	
  3	
  terrains	
  pour	
  des	
  par9es	
  acharnées	
  ou	
  le	
  cœur,	
  la	
  
volonté,	
  la	
  contesta9on,	
  l’encouragement	
  et	
  la	
  cri9que	
  font	
  de	
  ces	
  par9es	
  un	
  bonheur	
  absolu.	
  Autour	
  et	
  sur	
  les	
  
terrains	
  il	
  n’y	
  a	
  que	
  des	
  «Marius,	
  César,	
  Pasteﬁgue	
  et	
  autres	
  Marseillaises»	
  qui	
  font	
  le	
  bonheur	
  de	
  ces	
  par9es	
  
acharnées.
Mais 	
  toute	
  bonne 	
  chose	
  à 	
  une	
  ﬁn	
  et	
  un	
  apéro	
   imprévu	
  mais 	
  concerté	
  se	
  proﬁle	
  et	
  aucun	
  des	
  par9cipants 	
  ne	
  
voudraient	
  le	
  manquer.	
   Les	
  tables 	
  et	
  fauteuils 	
  se	
  me<ent	
  bout	
  à 	
  bout	
  chacun	
  y	
  dépose	
  tant	
   ses 	
  boissons	
  que	
  
victuailles 	
  et	
   la 	
  bonne 	
  humeur	
  de 	
  chacun	
  fait	
   le	
  reste.	
  Les	
  discussions 	
  vont	
  bon	
  train	
  et	
  bon	
  enfant,	
   les 	
  blagues	
  
circulent.	
  Un	
  cœur	
  s’élève 	
  Monique,	
   Renée 	
  et	
   Francis	
  entonnent	
  pour	
   le	
  plaisir	
  de	
  la	
  tablée	
  des	
  chansons	
  de	
  
Brasserie	
  aux	
  refrains	
  archiconnus	
  que	
  tous	
  reprennent	
  en	
  chœurs.
Il 	
  est	
  temps 	
  de	
  dîner	
  les	
  convives 	
  décident	
   de	
  con9nuer	
  de	
  manger	
   en	
  commun	
  et	
  chacun	
  selon	
  ses 	
  prévisions	
  
revient	
  avec	
  son	
  repas 	
  pour	
   le	
  partager	
  ensemble.	
   La	
  pluie 	
  me<ra 	
  ﬁn	
  à 	
  ce<e 	
  soirée	
  commune	
  et	
  chacun	
  rejoint	
  
ses	
  pénates	
  pour	
  une	
  soirée	
  privée.
La 	
  visite	
  étant	
   libre,	
   c’est	
   par	
   pe9ts 	
  groupes	
  que	
  
dès	
   09h30	
   nous 	
   nous 	
   dirigeons 	
   vers	
   l’entrée	
   du	
  
château	
  sous	
  une	
   légère 	
  pluie.	
   Le 	
  château	
   est	
   en	
  
pleine	
  restaura9on	
   extérieure	
  ce	
  qui	
  nous 	
  prive	
  de	
  
la 	
   façade	
   principale 	
   remplacée 	
   par	
   un	
   tex9le	
   qui	
  
reproduit	
  son	
  image.
La 	
   visite 	
   se 	
   déroule	
   selon	
   la 	
   convenance	
   de	
  
certains,	
   l’on	
   pourra 	
   admirer	
   de	
   nombreuses	
  
tapisseries 	
  d’époque 	
  de	
   toute 	
  beauté.	
   Un	
  mobilier	
  
quoique	
  restreint	
  mais 	
  de	
  qualité,	
  quelques 	
  pièces	
  
sont	
  tout	
  à	
  fait	
  spéciales,	
  les	
  photos	
  en	
  témoignent.
Dès	
   la 	
   visite	
   terminée 	
   les	
   groupes 	
   se	
   dispersent	
  
dans 	
   la 	
   vieille	
   ville 	
   au	
   grand	
   bonheur	
   des	
  
commerçants	
   locaux	
   (brasseries,	
   bou9ques)	
  
Une	
  par9e	
  du	
  groupe	
  décide	
  de	
  proﬁter	
  du	
  temps	
  libre	
  de	
  l’après-‐midi	
  pour	
  visiter	
  sur	
  le	
  chemin	
  vers	
  le	
  
ralliement	
  diverses	
  opportunités	
  touris9ques	
  (entre	
  autres	
  vanneries,	
  négociant	
  en	
  vins,	
  moulins	
  à	
  eau,	
  musée	
  
de	
  la	
  siroperie,	
  etc.).
Mais	
  temps	
  s’écoule	
  trop	
  vite	
  il	
  est	
  plus	
  que	
  temps	
  de	
  rallier	
  le	
  lieu	
  pour	
  la	
  soirée	
  et	
  la	
  nuit	
  et	
  ce	
  sous	
  une	
  pluie 	
  
ba<ante	
  qui	
  décidément	
  ne	
  nous	
  aura	
  pas	
  qui<é	
  de	
  la	
  journée.
Nous	
  sommes	
  à	
  Villandry	
  lieu	
  de	
  pres9ge	
  pour	
  les	
  jardins	
  entourant	
  son	
  château.	
  Chaque	
  chose	
  en	
  son	
  
temps,	
  c’est	
  pour	
  demain.	
  Tous	
  les	
  par9cipants	
  se	
  sont	
  réfugiés	
  dans	
  leur	
  mobil-‐home	
  pour	
  une	
  soirée	
  
individuelle.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Rendez-‐vous	
  est	
  ﬁxé	
  à	
  l’ensemble	
  des	
  par9cipants	
  à	
  09h15	
  pour	
  la	
  visite.
Après	
  une	
  première	
  par9e	
  de	
  nuit	
  sous	
  une	
  pluie	
  ba<ante	
  la	
  deuxième	
  se	
  déroule	
  sans	
  pluie,	
  tous	
  les	
  mobil-‐
homes	
  étant	
  sous	
  les	
  arbres	
  nous	
  proﬁtons	
  de	
  la	
  chute	
  de	
  la	
  pluie	
  sur	
  les	
  feuilles	
  et	
  sommes	
  bercés	
  d’un	
  «plic	
  
ou	
  ploc»	
  sur	
  le	
  toit	
  de	
  nos	
  véhicules.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Françis	
  Mercenier
La suite dans les prochains Roues Libres afin de découvrir des sites intéressants et peut être des projets
pour vos prochains voyages si vous n’avez pas participé à celui-çi.

Souvenirs de Mons
Le soleil et la bonne humeur nous attendaient à Mons sur le parking d'Imagipark et nous ont
accompagnés tout au long du week-end.
Pascale et Bernard ,aussi,nous attendaient et le Doudou veillait.
Après quelques informations pratiques et après une bonne nuit,nous étions prêts pour démarrer
un week-end de culture et de découvertes.

Vendredi matin,petit voyage en bus pour rejoindre le centre de Mons. Nous démarrons par la
visite du jardin du Mayeur et le musée du Doudou : un musée moderne et didactique qui nous
plonge dans la Ducasse de Mons.
Après le diner,nous arpentons les rues pavées avec notre guide afin de découvrir le Beffroi (enfin
restauré) et la collégiale Sainte Waudru (Patronne de Mons). Nous terminons par la visite du
musée Duesberg(arts décoratifs).
Le soir après une Pierrade ,nous nous essayons au Bowling."Convivialité et humour étaient de la
partie"
Le samedi,nous nous rendons sur le Site du Grand-Hornu. Nous découvrons cet ancien
complexe industriel du charbonnage. C'est aussi un lieu d'art et de culture.
L'aprés-midi, c'est pour certains,l'exploration de la flore du terril et pour d'autres une marche sur
les traces de Vincent van Gogh.
Nous terminons la journée par un buffet chinois et quelques pas de danse!!

Dimanche,déplacement vers Boussu et son château....Sans nous!!!! car les batteries du
motorhome nous ont lâchés !!
Merci à Pascale et Bernard d'avoir donné toute leur énergie et de s' être transformés en
organisateurs,relations publiques, photographes,taxi,danseurs,boulangers etc...
Merci à eux pour la bonne organisation de ce long week-end
bien à vous, Anne et Xavier(1510)
Photos : JM Clausse

Souvenirs en couleur
Voici les photos envoyées par le Secrétariat pour remercier les membres de leur organisation.

PRE- EUROCC

Bulletin(de(participation(
(AG(FORCHIES9LA9MARCHE
Du(26(au(28(février(2016
La#famille#……………………………..…………………….# Membre#N°#….………..#
L’équipage#se#composera#de#.......................# adulte(s)#et…………….#

participera#à#la#sortie#nommée#ci?dessus.#
enfant(s)#–#de#12#ans#

Rue#………………………………………….Nr#……………#

#

#

Code#postal#…….##Ville#………………………………..#

#

#

Marque#cellule#:#…………………………………………#

Longueur#:#……………….#

N°#de#plaque:#…………………………………………#

N°#de#Tél.#et#adresse#e?mail#où#les#organisateurs#peuvent#vous#joindre,#si#nécessaire#:##
Nr.#Tél#et#ou#gsm#:#…………………………………#

e?mail#:#……………………………………………………………………#

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

____________________________________________________________________________________________________#
Buffet#vendredi#soir#boissons#comprises#
Samedi#soir#?Repas#dansant#–#boissons#NON#comprises#
Buffet#dimanche#midi#boissons#comprises#
(
DROIT(D’INSCRIPTION(PAR(MOTORHOME(:(

….# x#
….# x#
….# x#
(
(
(
(
(
(

Date(limite(d’inscription(ET(de(paiement(:(((15(février(2016(

27.00#EUR#
36.00#EUR#
27.00#EUR#
(
(

TOTAL(

=#
=#
=#
(
(
(

….#EUR#
….#EUR#
….#EUR#
(
7.00(EUR(
………………..EUR(

#
(
(

Uniquement(présent(à(l’AG(et(au(spectacle,((
Collation(et(spectacle(offerts(par(le(MCB(
je(viens(en(voiture(

….( personne(s)(

(
Il(est(rappelé(que(lorsque(les(réunions(sont(limitées,(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.(
#

Inscription#à#renvoyer#à#:#
#
#

Monique#et#Didier#Verriest##
Avenue#du#Clairpré#24#
1410#WATERLOO#

Tél.#:#02/354.45.07#
Gsm:#0495/30#97#06#
dverriest@skynet.be#

Concentration#limitée#à(75(motorhomes##
#

J’ai#pris#connaissance#des#conditions#et#remarques#reprises#au#verso#de#ce#document#
#

Je#verse#le#montant#«#TOTAL#»#repris#ci?dessus#au(compte(IBAN(:(BE72(3100(9281(2316(/(BIC(:(BBRUBEBB#du(M.C.B.(A.S.B.L.(à(
Nivelles#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).#
Je#renvoie#mon#bulletin#de#participation#sous#enveloppe#à#(aux)#l’organisateur(s)#dont#le#nom#figure#ci?avant.#
#

Nous#arriverons#au#rendez?vous#le..........................#à#...................#heures.#
#

Vous) trouverez) au) verso) de) ce) document) des) recommandations) de) participation) aux) concentrations) et)
minitrips.) Lisez<les) avec) attention.# Le# Règlement# d’Ordre# Intérieur# est# disponible# sur# le# site# du# MCB:#
www.motorhomeclubbelge.be#
)

Nous)vous)souhaitons)un)agréable)séjour)!)
)

Date#:#....................#Signature(:#......................................#

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

www.lemotorhomeclubbelge.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. Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
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.

ELECTION DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION

CANDIDATURE
Je soussigné ................................... membre M.C.B. N) ........
présente, au Conseil d’Administration du Motorhome Club Belge, ma candidature
à un poste d’administrateur pour la période 2016 -2018.
J’affirme sur l’honneur ne faire partie d’aucun comité d’un autre club d’utilisateurs
de motorhome.
J’ai pris connaissance du règlement repris dans l’appel aux candidatures et
déclare y souscrire.
Fait à .............................
Le ..................................
Signature :

!

1 SEULE PROCURATION PAR EQUIPAGE

PROCURATION

!

!

!

!

!

Je soussigné ....................................
Membre N° : ..................... du Motorhome Club Belge -A.S.B.L.
donne par la présente à Mr, Mme ....................................
Membre n° ........... de cette même association, procuration pour me représenter
et voter pour moi à l’Assemblée générale du 27 février 2016.
Fait à ............................. le .......................
Signature :

Newsletter Décembre 2015

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas … les 365 jours, 52 semaines, 12 mois de
2015 nous ont permis de partir à la découverte de nouveaux horizons, de retourner dans
ces petits endroits qui nous sont connus depuis longtemps, mais qui continuent à nous
séduire et où nous nous sentons comme chez nous, de vivre de nouvelles expériences entre
amis et en famille … Que des nouveaux souvenirs dans notre tête, que des photos et autres
reportages avant de tourner la page !
Pour débuter la nouvelle année en beauté, et comme prévu, le nouveau site FICM sera
disponible à partir du 2 janvier. Ne manquez pas d’ aller y faire un petit tour et de nous
faire parvenir vos suggestions ainsi que quelques nouvelles qui peuvent nous intéresser
tous.
Le saviez-vous ? tout comme nous, la FICM prend de l’âge : en 2016, la FICM aura 40 ans …
elle a vu le jour en 1976. Nous espérons pouvoir célébrer cet anniversaire avec un grand
nombre d’entre vous en Grèce lors de la prochaine rencontre EuroCC au mois de mai.
Peut-être y a-t-il parmi vous des affiliés qui ont des photos des premières rencontres
européennes ? Pourquoi ne pas partager ces grands moments avec nous ?
Passez de belles fêtes entourés de vos proches, pensez aux bons moments de la vie et
faites de nombreux projets pour la nouvelle année 2016, et surtout, avec un plein de
santé… sont les souhaits de tous les membres du Bureau FICM.
Bien à vous,

Rose-Marie Delannoy
Présidente FICM

Suite des photos envoyées par le Secrétariat pour remercier les membres de leur organisation.

LE SALON MOBICAR...

Pour cette édition de MOBICAR 2015, nous remercions Netty et Paul Vannotten pour le travail effectué
avec une équipe toujours aussi dynamique.
Pour le montage, le démontage, le transport du stand, ils ont pu compter comme d’habitude sur des
membres dévoués et qui bien souvent d’année en année répondent présents.
Bien que le salon se soit déroulé sur 5 jours il continue à avoir autant de succès.
Au M.C.B. nous avons accueilli 109 équipages, membres du club, qui sont venus nous rendre une
petite visite, prendre un petit café et tailler une petite bavette ....
Nous avons pu renseigner de nombreux motorhomistes sur l’utilisation des véhicules et sur les
possibilités qu’offre le club. Ainsi nous avons inscrit 14 nouveaux équipages que nous serons heureux
d’accueillir dès les prochaines sorties.
Rendez-vous donc l’année prochaine.

SOUVENIRS DE LA ROCHE
Nous voilà arrivés comme prévu à
la Roche en Ardenne plus précisément au
Floréal.
Malgré l'averse dés notre arrivée, nous avons
été très chaleureusement accueillis par le club
pour nous installer le long de l'Ourthe.

C'est à ce moment-là que tous les membres se font la bise pour le petit bonjour de bienvenue,
très sympathique.
Puis à 19h, ce fut l'heure d'un petit briefing pour le programme du week-end.
Le Lendemain samedi 14 novembre, nous avions au programme une remise en mémoire du code
de la route.

L'après-midi, c'est une visite au château de la Roche qui eu lieu pendant une heure avec un guide
et qui fut très enrichissante.
Ensuite, au soir nous avions été accueillis à la table d'honneur pour le repas.
Après ce bon repas, nous voilà repartis dans le camping-car pour une bonne nuit de sommeil afin
de nous remettre en forme pour le dimanche.

Au programme du dimanche, nous avions rendez-vous à 9h pour un “questions réponses” sur le
code de la route.
Voilà un week-end bien rempli et reposant. Nous remercions le club et ses organisateurs pour ce
bon week-end.
Vivement la prochaine sortie pour nous retrouver.
David Buissart
Toutes les photos à voir sur le site du M.C.B. (partie Membres) Lien Picasa.

LES MEMOS D’UN MOTORHOMISTE
J’espère que ma première rubrique a retenu toute votre attention et que vous serez nombreux à suivre
mon exemple. Trouvez une place de stationnement, de préférence une aire borne de service gratuite ou
payante proche d’un ou de plusieurs sites touristiques que l’on pourra visiter à son rythme isolément ou
en groupe restreint.
Comme pour Milly-la-Forêt, je vous propose un autre lieu de
stationnement, aire borne de service entièrement gratuite. Celle-ci se trouve derrière la mairie de
Colombey-les-Deux-Eglises. Vous n’aurez que quelques pas à faire pour vous rendre à l’église
paroissiale Notre-Dame-en-son-Assomption où furent célébrées les funérailles d’un grand homme de la
France, le Général De Gaulle. Je me suis toujours demandé comment cette petite église avait pu
accueillir la foule importante présente ce jour-là.

Tout près, le cimetière où reposent le général, sa femme et sa fille
autiste Anne. Une simple pierre tombale de couleur blanche indique l’endroit. Tout près reposent aussi
son autre fille et son gendre. Un peu plus loin une croix autour de laquelle on dépose toujours des
fleurs ainsi que des stèles commémoratives. Le cimetière est d’ailleurs gardé jour et nuit par des
gardes, un abri leur a été construit pour s’abriter en cas d’intempéries.
Pour se rendre à La Boisserie, habitation du Général, il faut parcourir environ 500 mètres. Si vous
préférez vous y rendre avec votre véhicule, un parking a été aménagé devant la billetterie, du côté
gauche de la route. La maison à visiter se trouve à droite, il faut parcourir de belles allées bordées de
fleurs pour y arriver. On ne visite que le rez- de-chaussée comprenant trois pièces ou sont rassemblés
les meubles du Général : son bureau, sa table de travail et de multiples souvenirs, notamment les
cadeaux du Chancelier Adenauer, seul chef d’état à avoir été accueilli à La Boisserie. Les pelouses à
gauche de l’habitation abritent un terrain de golf qu’il avait aménagé pour ses enfants.
Le musée élaboré pour le Général se trouve à la sortie de la ville.
Vous aurez besoin de votre véhicule car il est très éloigné. Ignorez le parking pour les camping-cars et
prenez plutôt celui près du musée. Dès que serez entrés, vous découvrirez les voitures utilisées par les
présidents de la République Française depuis René Coty ainsi que la Papamobile de Jean-Paul II lors
de sa visite en France. Le reste vous montrera le chemin de la vie du Général depuis sa naissance
jusqu’à sa mort (2 h 30 de visite)
Il vous restera à voir à proximité la statue de Notre-Dame des Otages érigée en remerciement par les
23 otages pris par les allemands lors de la deuxième guerre mondiale. Ceux-ci avaient fait le vœu, s’ils
s’en sortaient, d’édifier une statue à la Vierge. Un pèlerinage, suivi d’une messe, a lieu tous les derniers
dimanches du mois d’août.
J’espère que tous ces renseignements vous seront utiles et vous encourageront à y faire une
visite. Une seule remarque, évitez le mardi car tous les musées sont fermés en France.

Antoine Lenoir

LA VIE DU CLUB
Bienvenue aux nouveaux équipages :

!

n° 1533!
1534!
1535!
1536!
1537!
1538!
1539!
1540!
1541!
1542!
1543!
1544!
1545!
1546!
1547!
1548!

MERCHIERS Lieve et Guy
DEGUELDRE Oscar
DEBUICHE Frédérique et Jean-Pierre
HICKETICK Myriam et Marc
SCHROEDERS Nancy et Luc
BUISSART Valérie et David
ZERROUKI Fabienne et Malik
HARCQ Isabelle et Charles
WOLFF Marylène et jean-Bernard
LAINEZ Bernadette et Daniel
DEBURY Josiane et Jo
DEFECHE Martine et Alain
CHRISTOFFEL Anne-Marie et Jean-Pierre
BASTIN Joëlle et Daniel
HERMANS Rose-Marie et Pierre
DANGREAU Odile et Eric

A VENDRE Cause changement de véhicule. Une paire de chaînes à neige : bon
état. Marque : KÖNIG Références : 215-18
215/85-16
650-17215/80-‐6	
  	
  	
  	
  	
  
235/75-‐15	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  215/75-‐16	
  	
  	
  	
  225/75-‐18	
  	
  	
  225/70-‐16	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  235/65-‐16	
  	
  	
  	
  	
  225/85-‐17	
  	
  	
  	
  235/55-‐18
Prix	
  à	
  convenir	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tel	
  :	
  067/33.57.36	
  (laissez	
  message	
  sur	
  répondeur	
  en	
  cas	
  d’absence	
  )	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
GSM	
  :	
  0494/34.	
  21.	
  41	
  	
  	
  	
  	
  	
  ROSY	
  Chris<an	
  (membre	
  66)

COMMUNICATIONS ET RAPPELS
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, 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.
Vous payez votre cotisation sur le compte bancaire du M.C.B :
BE 72 3100 9281 2316
Rappel: votre numéro de membre se trouve sur l'étiquette
d'envoi du RL, au verso.

LA COTISATION 2016 est de 40 euros
pour les membres résidant en Belgique

LA COTISATION 2016 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 2015 ne doivent pas tenir compte du présent
appel car ils sont d’office en ordre de cotisation jusqu’au
31 décembre 2016.

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 décembre 2015, sera considéré
comme démissionnaire et son nom sera
repris dans la catégorie « Ont cessé
d’être membres … ».

ASSEMBLEE GENERALE 2016
CONVOCATION
Vous êtes invités à assister à la 26ème Assemblée Générale Ordinaire

qui aura lieu dans la Salle du Vésuvio – Rue Chaussée 317 à Forchies la Marche,
le samedi 27 février 2016 à 9h30.
ORDRE DU JOUR DE LA 26ème A.G. Ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bilan moral et réalisations de l’année 2015.
Présentation des comptes de l’exercice 2015 et du budget 2016.
Rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation des comptes et du budget par l’A.G. décharge au C.A.
Cotisation.
Elections - Dépouillement - Résultat des votes
Entérinement des membres inscrits depuis l’A.G. de 2015
Réponses aux questions (Celles-ci doivent parvenir par écrit au Secrétariat avec les
coordonnées du membre pour le 15 janvier 2016 au plus tard et ceci afin de
permettre au C.A. d’y répondre avec précision. Un accusé de réception sera
envoyé. La réponse à la question sera faite en Assemblée générale dans le
point 8 de l’Ordre du jour.
Seules ces questions feront partie de l’Ordre du jour de l’A.G).
9.Divers
La Présidente

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
APPEL AUX CANDIDATURES
Notre prochaine Assemblée Générale ordinaire aura lieu le 27 février 2016 à Forchies-la-Marche,
Salle du Vésuvio, rue Chaussée, 317.
Conformément à nos statuts, la durée des mandats des Administrateurs étant de deux années et
les dernières élections ayant eu lieu en 2014 c’est donc à l’Assemblée Générale de 2016 qu’il
faudra renouveler les mandats des Administrateurs. (Art 18 des statuts).
Pour respecter les délais de dépôt et de publication des candidatures des membres aux postes
d’Administrateurs de l’Association, il est impératif que l ‘appel aux candidatures soit lancé dans le
présent journal et que les candidatures valablement déposées soient publiées dans le journal de
début février 2016.
Nous invitons donc tous les membres intéressés à assumer bénévolement un mandat
d’Administrateur à présenter par écrit leur candidature au moyen du bulletin figurant en annexe à
ce journal et de le transmettre au Conseil d’Administration par la voie du Secrétariat de
l’Association dont l’adresse figure en page une du présent journal au plus tard le 15 janvier 2016
(date de la poste faisant foi).
Il est bien entendu que sans que cela soit stipulé dans nos statuts ou dans notre règlement
d’ordre intérieur, il faut faire preuve d’une certaine disponibilité pour assumer les différentes
tâches dans le cadre d’une fonction quelle qu’elle soit.

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS
STATUTS.
Art. 18. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de minimum trois
membres, nommés et révocables par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat est fixée à deux années avec l’obligation de renouvellement pour au moins
deux d’entre eux. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance au cours d’un mandat, l’administrateur nommé pour y pourvoir achève le mandat de
celui qu’il remplace. Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts. Une seule personne par
équipage de motorhome peut siéger au conseil d’administration.
Art. 18bis : Pour être candidat et éligible au conseil d’administration il faut :
Être membre effectif de l’association depuis un an au moins à la date des élections.
Être en règle de cotisation.
Être la seule personne de son équipage à postuler. Un membre étant par définition un équipage, il ne
peut donc être nommé administrateur qu’une seule personne par équipage.
Ne pas faire partie du conseil d'administration d'un autre club d’utilisateurs de motorhome.
Respecter la forme et les délais prescrits pour le dépôt des candidatures.
Être âgé de 25 ans au moins à la date des élections.
Art. 19. Le Conseil d’Administration choisit en son sein un président, un trésorier, un secrétaire et
éventuellement un ou plusieurs vice-présidents. L’Assemblée Générale pourra nommer, au besoin,
un responsable du journal, un ou plusieurs vérificateurs aux comptes, des membres d’honneur
Art. 21. Les membres du Conseil d’Administration ne prennent pas d’obligations personnelles par rapport
aux engagements de l’Association, ils sont seulement responsables pour l’exécution de leur mandat.
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR.
Art. 26 :

Toute candidature est à adresser par écrit au conseil d’administration, via le secrétariat de
l’association, dans les délais imposés à l’appel aux candidatures.
Le secrétariat adresse, par écrit au candidat, un accusé de réception de sa candidature. Cet
accusé de réception précise si les conditions d’éligibilité du candidat sont remplies et si la
candidature proposée est recevable.

Art. 27 :

Les délais imposés dans l’appel aux candidatures sont impérativement respectés sous peine
d’irrecevabilité de cette candidature.

Art. 28 :

S’ils sont candidats au renouvellement de leur mandat, les administrateurs sortants
rééligibles sont tenus de représenter leur candidature dans les mêmes formes et délais que
les autres candidats.

Un engagement (démarche active) est exigé de tous les candidats, pour postuler à un (nouveau)
mandat associé à une (nouvelle) durée de celui-ci. Une reconduction automatique d’une candidature
n’est pas admise car elle ne traduit pas une volonté marquée d’engagement.
(Le document de candidature à envoyer au Secrétariat se trouve dans les pages centrales)

Comme vous l’avez déjà lu ou entendu lors des briefings, nous souhaitons que de
nouveaux administrateurs s’engagent afin de renouveler à terme le staff :trésorier
adjoint, secrétaire adjoint…, dédoublement des fonctions afin de pouvoir à tout
moment reprendre le travail de quelqu’un, pour à terme reprendre les rôles.
Deux nouveaux candidats se sont présentés oralement j’espère qu’ils poursuivront
dans leur intention et que nous aurons le plaisir de lire leur candidature officielle
comme demandé par nos Statuts et Règlement intérieur.
Marie-Jeanne

Les Guides et la
CampingCard ACSI
pour 2016
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 3.000 campings à
travers toute l'Europe (20 pays)
Le fonctionnement est simple. Sur présentation
de votre carte de réduction, vous pourrez
camper à deux adultes pour 13 €, 15 €, 17 € ou
19 € dans l'un des campings participants. Vous
regagnez le montant d’achat en seulement 4
nuitées (sur base des tarifs de nuitées normaux
en mai, juin, septembre)
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 mini-atlas pratique avec cartes claires reprenant tous les
campings.
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 3.000 campings à travers 20 pays européens
Campez pour 13 €, 15 €, 17 € ou 19 €
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

Pour commander les Guides et la CampingCard :
En français : (Validité : du 1/01/2016 au 31/12/2016)

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

Pour Obtenir la carte :
(16 € départ de l’un de nos dépôts, ou 20 € rendu par poste)
Il vous suffit de
virer
€ sur
le compte du
Liste
de nos16
dépôts
sur demande.
M.C.B.R3CB
Asbl
(ou
21€
avec
frais
d’envoi)
Rallye : Louis Daners 0476/349
958
pour le 31 janvierinfo@rcccbrallye.com
au plus tard
Paiement aule
compte
R3CB
Rallye :
et d’envoyer
bondude
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 3.000. Vous trouverez la liste des campings participants dans le
guide CampingCard ACSI et sur www.campingcard.com
Pas d’autres actes administratifs ou de paiements d’avance.
Vous payez directement au camping.
Sur plus de 600 campings, 3 enfants de moins de 6 ans sont compris dans le tarif de nuitée.

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

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

commande les Livrets et la carte ACSI 2016 , je la recevrai lors de l’Assemblée Générale du 27
février.
J’effectue le virement de 16 € sur le compte du MCB.
commande les Livrets et la carte ACSI 2016 , je la recevrai par la poste, début mars.
j’effectue le virement de 21 € sur le compte du MCB. (frais de port inclus).
(barrer la mention inutile)

Date :
SIGNATURE :

Nous sommes heureux de vous informer
qu’à nouveau nous pouvons vous proposer
l’inscription à la
CARTE CAMPING INTERNATIONAL.

Passeport’ international des campeurs
La carte CCI est acceptée comme justificatif d’identité par tous les campings participant à
l’opération CCI. A votre arrivée, il vous suffit donc de remettre votre carte CCI à la
réception du camping et vous gardez donc votre « vrai » passeport pour toutes les autres
opérations.
Des réductions intéressantes
Votre carte CCI vous offre des réductions très intéressantes dans plus de 2.500
campings partout en Europe. Ces réductions peuvent aller jusqu’à 25 %, en pleine saison
comme en basse saison. Pour un couple avec deux enfants partant en vacances 15 jours
en France, la réduction peut facilement atteindre près de 40 euros.
Une assurance responsabilité civile
Avec votre carte CCI, vous pouvez faire du camping en toute tranquillité. Vous et les
personnes voyageant avec vous (au total maximum 11 personnes) êtes assurés
automatiquement contre les risques de responsabilité civile au camping.
BON DE COMMANDE A RENVOYER AU SECRETARIAT
Je soussigné (nom,prénom).......................................

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

Domicile : Rue et Numéro :

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

Code postal et Commune :

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

Lieu et Date de Naissance :

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

Nationalité : .....................

Numéro national sur la carte d’identité : ........................................................
commande la carte CCI 2016 , je la recevrai par la poste, début mars.
j’effectue le virement de 10 € sur le compte du MCB.(frais de port inclus)

site http://www.campingcardinternational.com/fr/
pour les deux : Livrets ACSI et carte + CCI par envoi postal = 26 € (port inclus)
(barrer la mention inutile)

Date :
SIGNATURE :

LA PAGE INFOS UTILES .....
!

COMMUNICATION : A PROPOS DE PILES A COMBUSTIBLE.

Une avancée technologique importante concernant ces appareils est actuellement en cours au
Royaume - Unis. Si vous avez l’intention de vous équiper de ce type d’appareil, il serait peut-être
intéressant de postposer quelque peu votre décision : le prix de ces engins pourrait chuter de
manière spectaculaire dans peu de temps et leurs performances seraient grandement améliorées.
En effet, le système que les britishs appellent « Proton Exchange Membrane Fuel Celle » est
actuellement équipé d’une membrane coûtant plusieurs centaines d’euros par mètre carré, tandis
que le nouveau système à base d’hydrocarbure polymérisé ne coûterait plus que … 5 € par mètre
carré (!) pour une conductivité ionique trois fois supérieure. Les fuites transmembranaires seraient
aussi diminuées grâce aux propriétés de cette nouvelle formule de membrane.
De plus, l’activité catalytique se déroulant dans l’actuel système en milieu acide ferait place à une
formule d’électrolyte alcalin avec pour conséquence une activité supérieure.
Dans la cellule, le catalyseur de platine serait remplacé par du palladium provoquant une
diminution de prix de l’ordre de 25 %.
Enfin, autres caractéristiques du nouveau système, ces piles utiliseraient deux liquides d’une part
(le rapport en ma possession ne mentionne pas lesquels), et ne consommeraient pas d’air, d’autre
part.
J.M. Semet

PROGRAMME DES ACTIVITES DU M.C.B. 2016
MAI 2016

MINITRIP AU LANGUEDOC

Du 2 au 15.

Organisation, les équipages :
CLAUS et HACHEZ

MAI 2016.

EUROCC EN GRECE

Du 16 au 28.

ET Prolongations

JUIN 2016.

MINITRIP EN VELO SUR LES
CANAUX.

Du 12 au 25.
Organisation, les équipages :
HEBETTE et DUBOIS

JUILLET 2016

MINITRIP UN PIED EN FRANCE
UN PIED EN SUISSE

Du 2 au 10.
Organisation, l’équipage :
LECLERCQ M-J. & Y.

JUILLET 2016.

W.E PETANQUE à FONTAINE
L’EVEQUE

Du 21 au 24.
Organisation, l’équipage :
PARIS R. & R.
AOUT 2016 .

W.E. A ST QUENTIN

Du 5 au 7

Organisation, l’équipage :

Prolongation du 8 au13

VERRIEST M. & D.

AOUT-SEPTEMBRE.

MINITRIP DANS LE JURA

Du 27 au 10.

Organisation, les équipages :
BONNI & HANNON

OCTOBRE

W.E. AU QUESNOY

Du 7 AU 9.

Organisation, l’équipage:
PIEFORT B. & E.

