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Camping car Club ALPES MONT BLANC 

……………………………………………………………….. 

Naissance du club à DOUSSARD            

C’est à l’assemblée constituante du 01 septembre, à  DOUSSARD, que le club s’est 

créé. Après de multiples propositions pour son appellation, la grande majorité   s’est 

prononcée pour       Camping Car Club ALPES MONT BLANC, soit  3C  AMB .                                 

 Les statuts et le règlement intérieur, proposés au public par un comité féminin élu à 

l’unanimité, a reçu l’adhésion spontanée de près de quarante équipages, venant de tout horizon sans 

restriction géographique.     Le bénévolat et le bon état d’esprit en seront le moteur exclusif.  

P.S.  Remerciements à Marius Corbet, représentant la mairie de Doussard,  pour son dévouement et 

son rôle de facilitateur pour nous accueillir à moindre coût dans sa belle commune de Haute Savoie. 

………………………………………………………………………………………… 

Parution au JO du 15 septembre 2012 

Le dépôt des statuts à Albertville, S/Préfecture de la circonscription de Bourg St 

Maurice, précise le lieu de l’adresse sociale du club, adresse de la Présidente  Brigitte 

VOISIN, qui sera notre représentante légale et juridique. 

 Le 15 septembre 2012, la création du club est parue dans le JOURNAL OFFICIEL. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Adhésion à la FFACCC 

 La demande d’adhésion auprès de la Fédération Française des Associations et Clubs 

de Camping Cars, a reçu l’enthousiasme du Président de la FFACCC. 

3C AMB 

Rédaction : Brigitte VOISIN et S/comité de rédaction 



…………………………………………………………………………………………. 

ANIMATION du CLUB : 

Comité Administration : 

Brigitte VOISIN : représentante légale et juridique     (Présidente)    

Marie Claire SALSI : représentante administrative    (secrétaire)          

Nadine DEPRA : représentante gestion financière         (trésorière) 

Sous Comité – soutien Administration 

Joel PERRIN : moyens informatiques – site internet 

Roger MARIN PACHE :informations-relations avec la fédération 

Jean Marie POTIER : informations-journal du club 

Claude COTTARD : accueil des nouveaux adhérents 

René GROS : calendrier des sorties 

Jean Claude COMIOTTO : informations-relations extérieures-partenariats. 

  REUNION des animateurs, que nous préférons à conseil d’administration, 

ce dernier  correspondant plus à une entreprise qu’à un club de LOISIRS . 

La  prochaine réunion des animateurs est  prévue le 01 décembre 2012  à 

Chambéry.    

………………………………………………………………………………………… 

Publicité dans le Dauphiné Libéré. Après diffusion dans le journal du 

secteur de Doussard, ce sera dans les autres régions du Dauphiné Libéré que 

la nouvelle création du club camping car ALPES MONT BLANC, apparaîtra. 

 D’autres journaux feront également état du 3C AMB.  

La parution dans VADROUILLE, journal de la fédération, ne sera effective que 

dans la prochaine édition, c'est-à-dire en mars 2013.  

………………………………………………………………………………………… 

Dates communiquées par la FFACCC, à retenir : 

Inter-clubs : à ORANGE, organisés par PCA, du 07 au 12 mai, + 5 jours de 

prolongation. Les inscriptions  seront proposées dans notre bulletin, en 2013. 



EURO CC organisé par la FICM : exceptionnellement, pas de rassemblement 

prévu en 2013 

.………………………………………………………………………………………… 

SORTIES du CLUB : un calendrier est en cours de rédaction par René GROS 

et sera diffusé dans le prochain bulletin. 

Les sorties 2012 :                 

- Stage de danse, pour TOUS, à La RAVOIRE, du 19 au 24 novembre 

- renseignements et inscriptions auprès de Christian GOUBET ,au 

0628602141  ou  Jean Claude au 06 81 61 01 55. 

- Festival du film, à Bourg St Maurice, du 17 au 22 décembre 

renseignements et inscriptions auprès de Brigitte VOISIN – au                               

         06 10 26 18 79 

…………………………………………………………………………………… 

Nombre d’adhérents : nous étions 41 après la réunion constituante, et nous 

continuons à recevoir des inscriptions toutes les semaines……quelle 

ambiance les amis ! 

………………………………………………………………………………………. 

Organisation de sorties :       

Recherche d’organisateurs bénévoles pour des thèmes  différents et pour toutes les attentes 

des adhérents (sortie vélo, sortie rando, sortie culturelle, stages, fête locale,..) 

Les SORTIES  envisagées en 2013 : 

- Promenades et SKI à DOUCY Combelouvière (73) – 26 et 27 janvier. 

- Le code de la route en camping car 

- Découverte des BISONS (39) 

- Pêche en étang (38) 

- Circuit SUISSE                                                    

- Circuit SICILE 

- Coupe ICARD (38) 

- Fête de la bière à MUNICH (proposé par le club de l’Est) 

- Stage de DANSE  (73) 

- ST NICOLAS à Nancy et  NOEL  en Alsace.     

Comme déjà indiqué, un calendrier précis sera diffusé le plus rapidement 

possible.    


