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Le mot du Président 
 

Un mot très court pour vous souhaiter une bonne rentrée, et pour certains , un petit 
détour au Salon du Bourget , et j'espère pour beaucoup d'entre vous , la présence à nos 
Assemblées du 24 octobre 

 
Heureux de vous accueillir en Touraine , vous trouverez dans ce bulletin tous les 

arguments à ma disposition pour vous faire participer à un des moments importants de la vie 
de notre Association. 

 
A bientôt et bonne route à tous, Daniel Négaret 
 

Le programme du week-end (votre participation à celui-ci est de 30€ par adulte) 

• Rassemblement à partir du vendredi 23 vers 17h jusqu'au samedi 24 à midi à 
CHATEAU LA VALLIERE (37)-le lieu de rendez-vous sera précisé à tous 
les participants- 

• Stationnement du groupe sur la Place du Champ de Foire de CHATEAU LA 
VALLIERE à 13h 

• Repas en commun dans la Salle des Fêtes de la ville (plateau froid traiteur 
pour chaque participant avec apéritif d'accueil) vers 13h puis , toujours dans 
cette Salle des Fêtes : 

• 15h00 : Assemblée Générale Extraordinaire (voir programme ci-dessous) 

• 15h30 : Assemblée Générale Ordinaire (voir ordre du jour ci-dessous) 
• 17h30 : Réunion du nouveau Conseil d'Administration suivi d'un vin 

d'honneur avec la présence souhaitée du Maire et des Adjoints de la 
commune. 

• vers 19h00 transfert de l'ensemble des équipages à notre restaurant (environ 6 
kms) sur son parking où nous resterons pour la nuitée 

• 19h30 : Repas de notre Assemblée 
Le dimanche matin , vers 10h , démonstration et initiation à un jeu régional « La 

Boule de Fort » 
Le dimanche après-midi , vers 15h , visite d'un site insolite « les miniatures de La 

Petite France » 
 
Et à bientôt , voire à l'année prochaine.... 
 
 
 
 
 
 



 
Ordre du jour de l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIR E à 15h00 

 
• Modification des Statuts de l'Association suite à notre adhésion à la FFACCC 

• Modification du Réglement Intérieur de l'Association suite à notre adhésion à 
la FFACCC 

 
Ordre du jour de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE à 1 5h30 

 
• Rapport moral du président 
• Rapport financier du trésorier 

• Election du tiers sortant du Conseil d'Administration 
Le tiers sortant est JACQUIN Michel , LE PECHEUR Gilbert , NEGARET Daniel , 

tous les trois se représentent à vos suffrages. 
Possibilité de candidature spontanée en nous informant avec votre inscription (ou 

avec votre 
• Fin du programme 2015 (Marché Vendéen de Noël proposé aux adhérents de 

la FFACCC) 
• Cotisations 2016 (ré adhésion et 1ère année) suite à notre adhésion à la 

FFACCC 
• Programme des sorties et activités 2016 

• Participation à la Fête du Camping-car ??? 
• Mise en place des « 10 ans d'ITINEO » par le constructeur ??? 

• Visite d'usine de Mayenne + circuit (au printemps et réservé en priorité à la 
1ère visite) 

Prévision de 2 ou 3 circuits régionaux (merci de donner des idées ou de vous porter 
Prévoir le lieu (et l'organisateur) de l'Assemblée Générale 2016 fin Octobre 
 

• Communication (point sur les bulletins, le site internet ,...) 
 

• Questions diverses(merci de nous transmettre ces questions avec votre 
inscription) 

 
Prolongation possible « Découverte Touraine Nord-ouest » 

 
Votre organisateur vous propose de séjourner dans cette région 3 jours de plus pour 

visiter quelques sites comme l'Apothicairerie de Baugé , le Zoo de La Flèche , le Château 
d'Ussé , la Cave Musée de Bourgueil ou le Musée Dufresne (nous signaler votre intérêt à cette 
prolongation) 


