
Rencontre du Bourget le 02 octobre 2004  

Le 02 octobre 04 ce sont 26 Clipcaristes qui se sont retrouvés au restaurant « Le Chalet de Sylvie » à Senlis, pour conclure l'année 
2004 et préciser les projets 2005. 

Après avoir salué les présents et excusé les absents qui sont de tout cœur malgré tout avec nous, le Président constate une fois de 
plus que l'absence de Clipcar ou autres exposés au Salon favorise la non participation des adhérents à notre rencontre traditionnelle 
du Bourget. 

Il rappelle alors que l’objet de cette réunion est de partager nos expériences suite à l’utilisation de nos véhicules de loisirs durant 
l’année en cours et d’évoquer les projets de l’année suivante. 

Mais avant de relater les activités et projets de l'association, le président fait part d'une communication téléphonique avec André 
Morin, où ce dernier s'excuse de ne pouvoir être présent (il sera aux Etats-Unis), et nous fait part de la progression du Modulcar. La 
période des vacances d'été n'a pas été propice à l'avancement du Modulcar, mais ça devrait repartir fin septembre début octobre. 
L'UTAC (organisme de validation) suite à l'acceptation du dossier technique va mettre en place un programme d'essais.  Pour terminer 
André Morin transmet toutes ses amitiés aux présents à notre réunion. 

Le président  fait part de l'impatience ressentie à travers des propos d'André Morin, bien compréhensible et par ailleurs partagée 
par nous. Mais les parties prenantes sont nombreuses et ont chacune leur priorité. 

Le président pour terminer rappelle que notre association espère de tout cœur que ce projet arrivera à terme. Et rappelle que la 
construction de Clipcars, des futurs Modulcars ou autres véhicules de loisirs de ce type a toujours été encouragée pa l'association 

Le  président revient ensuite sur les activités de cette année 
•          Rappelle ce qui avait été dit lors de la dernière r encontre à Albi sur le séjour de "Pâques"  

" C'était le pays Mélois, plus précisément à la Mothe St Héray près de Saint Maixent l'Ecole. Paul et Pierrette Ricochon, originaires de 
la région nous l'ont fait découvrir dans ses moindre recoins. La France est décidément un beau pays, partout, l'histoire, les paysages, 
les particularités locales nous étonnent. La culture de la truffe n'a plus aucun secret pour nous, ainsi que la fabrication de la farine, 
mais aussi les différentes races de veaux. Nous avons même été à la cueillette des orchidées, eh oui! Et puis nous avons dégusté 
entre autre un apéritif très local. Mais chut! c'est un secret qui ne se transmet que devant notaire. 
Remercions encore nos amis pour leur accueil et nous tenons bien entendu le programme de nos activités à votre disposition." 
  

•          Pentecôte   
Ce sont Marie et Jean Benezeth qui s'étaient attelés à la tâche pour nous organiser un superbe séjour à Albi. 
Encore une région où nous n'avions pas garé nos véhicules de loisirs. Ce fût comme d'habitude très studieux au seul camping d'Albi, 
qui n'est pas municipal, mais géré par un groupe de "copains depuis des dizaines d'années. Ce week end était pour eux le moment 
d'un rassemblement habituel, ce qui ne les a pas empêchés de nous accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Nous avons 
pu disposer d'une grande tente, ce qui nous a permis de nous réunir, de "travailler", de festoyer ensemble comme il est de tradition 
lors de nos A.G. 
Comme d'habitude nous avons fait le point de nos activités et nos projets (reportez-vous au compte rendu de l'AG pour plus de 
détails) en bénéficiant d'un temps relativement beau. Enfin presque! 
Comme il est de coutume depuis toujours, nous avons découvert la région.  
D'abord le dimanche, Albi, sa cathédrale (c'est la plus grande cathédrale en briques d'Europe) et son musée Toulouse Lautrec avec 
les jardins du Palais de la Berbie, où à chaque fois un guide ne nous a pas laissé ignorant du moindre détail. La soirée s'est terminée 
au restaurant Le Parvis au pied de la cathédrale. Délicieux. 
Le lundi, où encore beaucoup d'entre nous étaient restés, nous avons parcouru la région environnante, en car, pour découvrir les 
Bastides: Puycelsi, Bruniquel……, les gorges de l'Aveyron pour terminer par la visite de Cordes sur Ciel. Autant de villages hauts 
perchés, très pittoresques d’où nous découvrons de magnifiques paysages. Ah j'oubliai ces visites étaient commentées  par une 
guide. 
Rien que du bonheur. Certains sont restés plus longtemps, je suppose que Gaillac et ses vins ne les ont pas laissés indifférents. Et 
que rapidement nous goûterons le fruit de leur visite. 
Merci encore à Marie et Jean pour ces agréables moments. 
  

•          Eté 
Vous le savez, et pour certains d'entre nous c'est avec beaucoup d'impatience que nous attendions ce moment, c'est St Pétersbourg 
et la Scandinavie (plus particulièrement le Cap Nord et ses environs) qui étaient nos objectifs. 
Nous sommes partis à 25personnes dans 12 équipages composés de: 3 clipcars, 8 camping-cars, 1 cellule rapportée. 
Nous ne disposions malheureusement pas tous des mêmes disponibilités. Nous nous sommes retrouvés tous au nord de l'Allemagne, 
venant de tous les coins de France et aussi d'Espagne. Pour ensuite aller ensemble à St Pétersbourg. Là nous sommes restés une 
semaine et ensuite nous avons rejoint la Finlande.  
Certains sont redescendus rapidement vers le Sud (le patron les attendait). Les autres sont montés vers le Nord, soit pour un tour du 
golf de Botnie, soit pour le Cap Nord ou la mer de Barents. 
Pour terminer par la découverte des îles Senja en Norvège au dessus des îles Lofoten. Et ensuite un retour par la Suède. 
Pour ces derniers c'est un parcours d'environ 10 500km qui a duré au moins 7 semaines. 
Pour plus de détails je vous renvoie au compte rendu joint à ce courrier. 

Activités proposées en 2005  

D'abord il nous faut parler du choix de la date de l'AG, qui a lieu habituellement à la Pentecôte. En effet, vous le savez, pour les 
"actifs" certains seront peut être obligés de travailler, le gouvernement ayant décidé que ce jour ne serait peut être plus chômé. 

Rien n'est encore définitivement arrêté. Deux solutions possibles: 

-         Utiliser le week end de Pâques en insérant notre AG au milieu de nos propositions habituelles sur cette période 



-         Ne rien changer, faire un test en 2005. Nous constatons depuis plusieurs années que beaucoup d'entre nous restent plus de 3 
jours. 

Nous ne prendrons pas de décisions aujourd'hui, l'application de cette mesure étant encore à préciser dans différents secteurs 
d'activités. 

Sinon voici les propositions pour 2005 

-         Pâques:  

Lors de l'AG nous n'avions rien arrêté, aujourd'hui nos amis Line et Miguel Martinez nous proposent Barcelone aidés de nos amis 
espagnols Juan et Pilar Ortin. Nous n'avons bien entendu rien contre. Normalement Françoise et moi vous proposerons Bruges et 
Gent en Belgique en 2006. Nous y avons récemment passé un super séjour 

-         Assemblée Générale:  

Nous irons dans le Vercors, dans un superbe village: Pont-en-Royans. Ce sont nos amis Liliane et Marc Chevreau qui nous 
accueilleront. Encore une belle région à découvrir. Faisons leur confiance. 

Une indication, très certainement en 2006 nous retournerons dans le Cantal à Chaudes Aigues. Nos amis Biz prendraient en charge 
cette organisation. 

-         Eté 

Nous vous proposons comme convenu l'Allemagne et plus particulièrement les chutes du Rhin pour remonter vers la Bavière. Et 
pourquoi pas dans d'autres endroits. Vous serez tenu courant, début 2005. 

C'est Bernard Menanteau (Prof d'Allemand) qui prend en charge ce parcours. On ne pouvait pas "tomber" dans de meilleures 
mains. 

  

-         Bourget : nous vous proposerons de nous retrouver pendant le salon du véhicule de loisirs 2005 du Bourget à Senlis 

  

Comme d'habitude je terminerai ce bilan et ces projets en rappelant, que bien entendu, nous vous ferons part de toutes les autres 
propositions qui nous parviendront. Nous en avons déjà un certain nombre, à savoir : 

Joël Gouhier : les 24h du Mans 
Louis Courchinoux : Festival Country Music en Juillet 
Bernard Guerin : Pâques Bretagne Morbihan, mais aussi un parcours le long du canal du Midi 
Gilles et Sabine Rembaud: le mois d'Août au Pays Basque autour de festivités organisées pendant les week end. 
  

Faites nous savoir si vous êtes intéressés, et, si vous avez d'autres propositions. Il y a des rencontres qui peuvent s'organiser sans 
grande préparation.  

  
  
La partie concernant l'activité de l'association étant terminée, je vous propose avant l'apéritif, de regarder quelques photos du voyage 
de cet été.  
  

La séance est close à 19h15. 
  
Comme à l'habitude la soirée se termine par un apéritif et un très agréable dîner au cours duquel nous avons encore pris le 
temps de regarder ces magnifiques paysages de Scandinavie. 

  
  
  

      Le Président 
Alain COLLOT   

  
 


