
Vendredi 19 octobre 2018

Bien voilà ! On prépare le Camping-car, 
çà y est au bout de 20 ans on s’est quand 
même décidé à s’inscrire à un club et on 
a choisi le 3CAMB, et c’est notre pre-
mière sortie : directement à l’AG.

- T’as rien oublié, t’as pris suffisamment 
de pulls, ils annoncent du beau temps 
mais les matins sont quand même frais, 
pendant que tu vérifies, je vais faire le 
plein d’eau. 

Tiens voilà mon voisin qui vient boire 
le café :
- Ah  ! çà  y est vous partez  ! Vous allez 
loin et pour combien de temps ?
- Non, 3 jours et si on va loin ? oui bien 
sûr, jusqu’à la Balme de Sillingy.
Il s’écroule de rire, 
- Super les grands voyageurs !!! 

Il faut dire que Saint Eusèbe le lieu de 
notre résidence et la Balme de Sillingy, 
11 km les séparent. Mais rien ne nous 
arrête, on finit les préparatifs et voilà 
nous partons.

15 heures
Nous arrivons sur le lieu de station-
nement près du Lac. Quelques Cam-
ping-cars sont déjà là.
Jean-Claude nous accueille et nous 
guide dans notre manœuvre de station-
nement. Une toise de 1,50 m qu’il pose 
délicatement à terre et nous dit :

Assemblée générale 2018
à La Balme de sillingy

Compte-rendu par 2 nouveaux

- Garez vous le plus près du bâton.
C’est la distance réglementaire pour res-
pecter un minimum d’intimité.

Dis donc ils sont vachement bien or-
ganisés. Les camping-cars sont bien 
rangés, les uns à coté des autres. Deux 
flammes qui arborent fièrement le logo 
3CAMB de chaque côté du parking.
Ça y est, on y est.

Roger le Président une vieille connais-
sance, nous avons usé nos fonds de cu-
lottes dans la même école de Sévrier et 
nous ne nous étions pas revus depuis.
Donc Le Président nous accueille avec 
sa femme Marité et nous présentent à 

quelques camping-caristes déjà là, poi-
gnées de mains, bises, tutoiements de 
rigueur. Nous sommes tout de suite 
acceptés. Les uns jouent à la pétanque, 
les autres visitent le jardin Botanique, 
ou font le tour du lac à pied. C’est ce 
que nous faisons en compagnie de Mo-
nique avec qui nous faisons plus amples 
connaissances.

18 heures
Tout le monde se rassemble devant les 
Camping-Cars (33 équipages) pour la 
photo des participants de cette AG.
Ensuite on se dirige sous l’avant toit de 
la salle de réunion pour l’apéro offert par 
la municipalité. Petit discours du Pré-

sident du club suivi du Vice Président 
de la Communauté de Commune et 
de Mr le Maire Président de la Com-
munauté de Commune Mr Daviet  qui 
nous vante avec beaucoup d’arguments 
tous les avantages et la convivialité de 
sa commune. Puis des petits groupes 
se forment, se transforment, tout le 
monde parle avec tout le monde : - qui 
de son CC, - qui de son dernier voyage, 
- qui de ses retrouvailles etc, c’est très 
sympa. N’ayant plus rien à boire, ou à 
manger, tous se séparent et rejoignent 
leur home-sweet-home jusqu’à demain.
Ah ! J’oubliais Marité passe d’équipage 
en équipage pour prendre les com-
mandes de pains ou de croissants pour 
le lendemain matin, je remercie Chris-
tian qui a été les chercher.

Mr. Daviet Maire et président de la communauté de commune, Mr. Marin-Pache 
président du club 3C AMB , Mr. Bannes vice président de la communauté de 
commune

Les participants



Samedi 20 octobre

- Oh là là  ! il ne faut pas traîner, Thé 
dépêche toi on a Rendez-vous à 9 heures 
pour découvrir une partie de « La Man-
dallaz ».

Jean-Claude et Michelle qui ont orga-
nisé la ballade nous guident. Départ 
du bord du lac avec explication sur sa 
création, et la vie de la commune. Jean 
Claude  connait bien son sujet, je crois 
même qu’il a fait partie de l’ancien 
conseil municipal.

Nous faisons un premier regroupement 
près du cimetière où Jean-Claude nous 
montre un rocher dans la montagne fi-
gurant la statue de St Eloi et nous nous Départ pour la ballade

Explication sur la création du lac par Jean-Claude

dirigeons vers une stèle érigée à la mé-
moire du résistant Lucien Megevand 
dit Pan-pan. C’est d’ailleurs le but de 
notre promenade, découvrir la « Grotte 
du Maquis » en passant pour le trou du 
curé… non, pardon par la « Grotte du 
Curé » et la « Grotte des Lesvaux » ou 
des squelettes. Toujours avec beaucoup 
de commentaires, bien documentés et 
racontés avec passion, on sent que Jean 
Claude aime particulièrement bien sa 
commune.

Nous avons marché pendant 3 heures et 
ce fut une super ballade bien encadrée 
avec gentillesse et beaucoup de sollici-
tude de la part de Jean-Claude et Mi-
chelle pour ceux qui ne pouvaient pas 
faire la totalité du parcours.

Encore Merci Jean-Claude pour ce beau 
moment.

La Grotte du Maquis  La Grotte du Curé



Convivialité oblige, derrière les CC pe-
tit apéro improvisé, mais pas trop car à 
14 heures nous repartons pour visiter 
l’entreprise Curioz. 
Nous avons été très bien reçus par Claire 
Gerbier responsable du site. Café, petits 
fours et tartes aux pommes sans oublier 
de succulents nounours à la guimauve 
enrobés de chocolat…humm ont clôtu-
ré cette visite.

L’entreprise Curioz Loisirs Les ateliers

Le soir, retour sous l’avant toit, Jacky 
nous prodige ses conseils pour réussir 
un bon hivernage. Questions, réponses, 
on croyait tout savoir mais on apprend 
toujours quelques choses. 

Ensuite l’apéro où les nouveaux se pré-
sentent on est 18, je ne les citerai pas, 
mais regardez la photo, cette fois c’est 
plutôt un apéro dînatoire offert par le 

Le buffet à l’entreprise Curioz

Jacky et Hélène



club. Merci aux bénévoles, Michelle, 
Annie, Josette et Gérard qui ont prépa-
ré ce moment. La prochaine fois je se-
rai avec vous pour un coup de main. A 
nouveau des petits groupes se forment 
et tous vont de l’un à l’autre discutent, 
trinquent, rigolent, racontent des his-
toires. Le froid et la nuit nous chassent 
et nous renvoient dans nos CC, encore 
une bonne journée clôturée par une 
bonne soirée, nous n’avons pas eu le 
temps de nous ennuyer.

Les 18 nouveaux



Dimanche 21 octobre

L’AG est prévue à 9h30 pour émarger 
la feuille de présence et régler sa coti-
sation pour 2019, un Opinel gravé au 
nom du club nous est offert. Chouette 
attention !

Un peu de brouhaha et l’AG com-
mence. – Là ! si vous le souhaitez selon 
la formule consacrée - plus de rensei-
gnements, consultez le compte-rendu 
de l’AG.

L’émargement

Ci-dessus
Début de l’AG

Ci-contre à droite
Le nouveau comité

Ci-dessous
L’assemblée

Le cadeau sympa



12 heures 
Nous nous retrouvons tous au Chalet 
du Tornet, restaurant au bord du lac 
pour le repas de clôture. Il était prévu 
sur la grande terrasse mais la météo en 
a décidé autrement, nous étions nom-
breux et nous avons dû nous serrer un 
peu pour que tous se retrouvent dans la 

même salle. Les discussions vont bon 
train, l’ambiance est là, chacun y va de 
ses anecdotes, projets, histoires etc… 
encore un bon moment. 

Soudain un curé de campagne apparaît 
accompagné d’une bonne sœur en bas 
résille, pour bénir les nouveaux venus. 
Il n’y va pas avec le dos de la cuillère, 

qui d’ailleurs est de taille géante rem-
plie d’eau et t’arrose le museau, te voilà 
membre du club.
Nous avions entendu parler des « Clo-
dettes » avec leurs belles tenues avanta-
geuses, mais hélas faute de place nous 
n’avons pas pu les voir officier. Dom-
mage !  Mais ce n’est que partie remise 
d’après les organisateurs

16 heures
Les équipages commencent à se séparer 
et, comme à l’arrivée, bisous et poignées 
de main à profusion en se souhaitant 
beaucoup de bonnes choses et évidem-
ment au plaisir de se retrouver bientôt. 
Voilà nos 3 premiers jours en tant que 
novices dans le club s’achèvent et nous 
en garderons un super souvenir. 

Merci beaucoup, surtout à Roger et 
Marité le Président et son épouse, à 
Jean-Claude et Michelle pour leur belle 
ballade et l’organisation de ces journées, 
à Jacky pour ses précieux conseils et à 
tous les bénévoles qui ont œuvré pour 
que ce séjour se passe super bien.

Thérèse et Roland

Le repas


