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Camping car club ALPES Mont BLANC 

EDITO 

En espérant que vous n’avez pas eu chaud, trop  
chaud, dans vos camping-cars, je pense et  
j’espère que vous  passez un bel été. 
 
Il est toujours possible pour nous camping-
caristes, lors de nos déplacements, 
contrairement  « aux  sédentaires »,  de trouver 
un peu de fraîcheur, en profitant  de la 
montagne ou de l’Océan. Dommage que cette 
belle saison soit toujours trop courte. 
 
Pour nous, la période a été également riche  
puisque 2 sorties ont permis à pas mal d’entre 
nous de se rencontrer : la Randonnée 
pédestre dans les Bauges et le Puy du Fou, ont 
été les points forts de cette saison, sans 
compter la prochaine qui aura lieu en 
septembre : « La Route du Sel » qui est prête 
et qui s’annonce bien. 

Cependant, il est presque temps de penser à  
notre Assemblée Générale 2015, ce rendez-
vous incontournable  et indispensable pour 
l’avenir du club. C’est les 9, 10, 11 octobre que 
Jean-Claude nous accueillera à Chambéry, il 
nous a préparé des moments qui nous  
apporterons entière satisfaction, j’en suis 
certain. 
 
Mais, je vous rappelle que nous avons besoin de 
vous. Le 3CAMB  va avoir 3 ans, c’est donc le 1er 
tiers sortant, vos animateurs peuvent ne pas se 
représenter. 
 

Nos activités se déroulent selon le programme 
élaboré par le Comité mais aussi par les 
adhérents qui veulent bien organiser un voyage, 
une sortie, un circuit, je sais déjà que plusieurs 
sorties et notamment 2 circuits sont en 
gestation pour 2016. 
 
Je compte sur votre participation active pour vos 
nombreuses suggestions, même si nos 
programmes variés vous apportent pleine 
satisfaction ce que j’ose espérer. Je suis certain 
qu’il y a toujours des améliorations à apporter, 
 
Nous attendons vos candidatures pour le Comité 
d’Animation, Faites-vous plaisir  en organisant 
une sortie, c’est stimulant, et enrichissant, tous 
les organisateurs vous le diront, et ils seront  là 
pour vous aider. 
 
En résumé, remplissez votre inscription à l’AG. 
Joignez votre candidature au Comité 
d’Animation, vos questions par écrit, envoyez le 
tout  rapidement et apportez nous vos idées à 
Chambéry. 
 
Je vous dis au 9 octobre à Chambéry, 
ou peut-être avant à la Route du Sel. 
 
Amitié à toutes et à tous.  
      

Roger Marin Pache 

     Pg  1. 

3C AMB 

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Roger MARIN PACHE 

COMPILATION DOCUMENTS : Jean Claude COMIOTTO 

Comité de relecture : membres du comité d’animation + 

Christiane CORBOZ, Marité MARIN PACHE, Elisabeth PRAIRE. 

 



  

                SOMMAIRE 

Pages 

1 – EDITO 

 

       2  -  Sommaire 

 

3-4- Prochaines sorties    -   Pour faire un essai, je loue un camping-car. 

 

5   - Bon à savoir 

 

6 – Séniors “ ce ne sont pas des profiteurs” 

 

7 -  Stationnement des camping-cars 

 

8 – Invitation à l’AG 2015 

 

9 – POUVOIR  pour l’AG 

 

10 – Plan d’accès et Programme général des journées de l’AG 

 

11 – INSCRIPTION  à l’AG 

 

12 – INSCRIPTION au forum des voyages 

 

13 – Préinscription au 10ème anniversaire du stage de danse 

 

 
 

         Pg 2. 

Le Monde du  Camping-car : message reçu  d’un internaute – Camping-car volé immatriculé 
XXXPCXX….. 
Merci de créer un message sur votre page si vous le voulez bien. Volé à XXXX dans le département YY. 
Ensemble camping caristes, luttons contre  les vols et serrons nous les coudes !!! 
 

 



Les prochaines sorties 

 

Du 11 au 13 septembre 2015 

LA ROUTE DU SEL, dans le JURA (39) -        

 

Du 15 au 22 septembre 2015 

FETE DE LA BIERE à ERDING PRES DE MUNICH organisée par le CCC EST      

 

Du 26 septembre au 4 octobre 2015 

SALON DU BOURGET A PARIS  (demandez un bon d’entrée au   3CAMB)   dans la limite des disponibilités.                                                                        

 
                                                        

Du 9 au 11 octobre 2015 

ASSEMBLEE GENERALE du 3CAMB à CHAMBERY  

(Bulletin d’inscription page  11) 

 

En  novembre 2015 

LE GERS 8 JOURS AU COEUR DE GASCOGNE ET DU SUD-OUEST (date,  bulletin d’inscription, à venir) 
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Du 7 au 13 novembre 2015 

FORUM DES VOYAGES 2015 à MOYAUX (14) 

(bulletin d’inscription page  12) 

                                                   

 

 

Du 16 au 22 novembre 2015 

STAGE DE DANSE  pour TOUS,   à LA RAVOIRE (73) 

(bulletin d’inscription page   13) 

  et                     

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour faire un essai,    JeLoueMonCampingCar.com –  

Annoncewww.jelouemoncampingcar.com/      05 24 60 69 37  N°1 de la location de camping-car. Entre 

particuliers , 40% moins cher, Simple, sûr et fiable · Service client 7J/7 · Assurance Tous Risques .          

                                                 Pg 4.                   
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BON à SAVOIR …extrait de 60millions de consommateurs, par Claude COTTARD. 

QUAND LE CONDUCTEUR N’EST PAS LA, LES SOURIS DANSENT     

 Des rongeurs amateurs de durites ? Le moteur des autos constitue un terrain de 

grignotage idéal pour les petites bêtes. Et aucun constructeur ne serait épargné, selon les 

témoignages qui se multiplient. 

 Les plus malchanceux ne pourront même pas démarrer. Souris, rats mais aussi 

fouines et martres seraient donc adeptes du grignotage de pièces automobiles. 

LES FABRICANTS MINIMISENT LE PROBLEME, chacun de leur manière, prennent de la 

distance avec le problème. 

SE FAIRE LES DENTS, bien au chaud. Là encore, chaque constructeur tente d’expliquer  plus 

ou moins la présence des intrus qui aiguiseraient leurs dents sur les câbles et gaines à leur 

portée.  

LA THESE CONTESTEE DE l’amidon du maïs, mais du côté des réparateurs,  les explications 

seraient, d’après les rapports d’usine, la composition des pièces qui est en cause. Les 

caoutchoucs et les insonorisations sont fabriqués à partir de maïs, pour correspondre aux 

nouvelles normes européennes. 

RESTE A ELOIGNER LES INTRUS 

Certains constructeurs préfèrent recommander l’emploi de répulsifs : blocs chimiques à la 
naphtaline , ou de boitiers à ultrasons ou à haute tension, capables de tenir les bestioles à 
distance… 

NB . 2 adhérents du club ont fait l’objet d’une panne immobilisant le C.C.  
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Seniors : "Ce ne sont pas des profiteurs !"  

Publié par Anaïs Korkut 

 

Lents,coûteux,réacs…lesclichésquientourentlesseniorsontladentdure.Pourtant,OlivierCalons’est

mis en tête de lesdémonter.Dans"Vivelesvieux",l’ancienrédacteurenchefdeNotreTempsmontre

commentlesretraitésontuneinfluencepositivesurnotresociété.Entretienavecl’auteur. 

Planet:Celivreestunpeuvotrecoupdegueule… 
Olivier Calon* : "Oui,c’estvrai.Onentendbeaucoupaujourd’huiquelesseniorssontinsupportableset

qu’ilsreprésententunechargepournotresociété.J’ail’impressionqu’avecletemps,lediscoursdesgens

s’estlibérésurcesujet.Ilsnesecachentplusetcritiquentplus ouvertement les anciens. Cette situation peut 

pourtants’avérerdangereuse:ellepeutdonnerlieuàdesconflitsgénérationnelsopposantlesjeunesaux

vieux,lesactifsauxinactifs.Etpuis,jenesuispasd’accordaveccetteidéeselonlaquellelesseniors sont un 

fardeau.C’estunechancedelesavoir,ilssontutilesànotresociété!Aussi,j’aivoululedémontrerdansun

livre au ton léger mais au fond sérieux. En tout, je recense 85 exemples accompagnés de chiffres précis pour 

prouver que nous avons besoin des vieux.  

Planet:Quelsatoutsontlesvieuxquelesjeunesn’ontpas? 
Olivier Calon : Ilssontdel’expérience.Grâceàleurvécu,ilsarriventplusfacilementàprendredurecul

sur les évènements. Cela leur évite de réagir instinctivement. Je pense notamment au vote FN. On constate 

quelesplusde60anssontceuxquivotentlemoinspourceparti.Cequi,selonmoi,montrebienqu’avec

leurrecullesseniorsn’acceptentpaslessolutionsquiparaissentfacile.Ilsarriventàvoirau-delà, ce que les 

jeunesontparfoisdumalàfaire…  

Planet : En quoi les seniors font-ilsplustournerl’économiequelesautres? 
Olivier Calon : Ilsagissentdansplusieurssecteurs!Ilyaparexempleceluidel’automobileetceluide

l’immobilier.Lesretraités déménagent souvent ! Il y a aussi tout ce qui a trait aux voyages comme le 

transport,l'hébergementetlarestauration.Maisaussil’équipementdelamaisoncarlesretraitésaiment

avoirunlogementconfortable.D’autrepart,lesseniorssontceux qui ont le plus gros budget alimentation. 

Ils dépensent plus que les actifs pour remplir leur frigo. Ils vont également plus au cinéma que les 

adolescents. Autant de points qui, en ces temps de crise, me semblent non-négligeables… 

Planet : Quels sont les clichés qui ont le plus la dent dure ? 
Olivier Calon : Il y en a un qui revient souvent et que me gêne particulièrement : celui qui dit que les 

seniors sont des profiteurs. Oui, ils profitent de la vie. Mais ils ont raison, ils ont travaillé toute leur vie. Au-

delà de ça, ce sont aussi des gens qui donnent beaucoup. Et pas seulement de leur temps à leurs enfants et 

petits-enfants mais aussi à des associations.  

Planet:Onal’impressionquelesseniorssontdevenuesdes‘victimesfaciles’denotresociété. 

Pourquoi selon vous ? 
Olivier Calon : Lesgénérationsplusjeunesontlesentimentqu’ilsontprofitéd’unevieprofessionnelleplus

facilequelaleur.Cequin’estpasvraimentfaux.Maisilfautaussisoulignerquelesconditionsdeviedes

seniors étaientàl’époqueplusdifficilesquelesnôtres.Aujourd’hui,lacolèrequeressententlesgenstourne

beaucoup autour du monde professionnel. Et alors que les seniors sont sortis du chômage et ont eu une vie 

professionnelle plus facile, ils cristallisent lesrancœurs.Onleurenvoudraitpresqued’avoirlaviequ’ilsont

!Jepeuxcomprendrecesentimentmaisjenel’acceptepascariln’estpasjuste". 

*Olivier Calon est l'auteur de Vive les vieux (ed. de L'Opportun)                                             Pg 6.       

 



Stationnement des camping-cars : où et combien de 
temps ?  

Info en archive - Par Lucie Martin  

De la nuance entre le stationnement et le camping.  
• Sur les aires de service  

Stationner est une chose, camper en est une autre.  
Une municipalité peut interdire aux utilisateurs de camping-cars leur installation en tant 
que « mode d'hébergement » dans certaines zones sensibles sous peine d'être verbalisés. 
L'objectif est d'éviter un trouble à l'ordre public (bruit, tapage nocturne) ou à 
l'environnement (pollution).  
D'ailleurs, certaines communes préfèrent, pour éviter de tels problèmes, prévoir des 

aires de service (remplissage des réservoirs, vidange des eaux usées et des wc 
chimiques).  
40% de ces aires sont également doublées d'aires d'étape pour stationner sur le site (il 
existe des cartes de France de toutes les aires de service municipales et privées, 
renseignez-vous auprès de votre marchand de journaux). 

• Séjour proscrit sur certaines zones sensibles 

Ce n'est pas parce que vous quittez la voie publique que vous retrouvez une totale 
liberté. En effet, le code de l'urbanisme vous interdit rigoureusement de séjourner 

notamment :  
- sur les rivages de la mer ;  
- dans (ou à proximité) des sites classés ou inscrits par arrêté sur une liste de sites à 
préserver ;  
- dans un rayon de moins de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation ;  
- dans les bois, forêts, parcs classés par un plan local d'urbanisme (Plu) comme espaces 
boisés à conserver ainsi que dans les forêts classées, en application du code forestier.  
Dans tous les cas, pour éviter d'être verbalisé, il convient de se renseigner à la mairie 

ou à l'office du tourisme pour savoir quels sont les espaces où vous pouvez stationner 
pour y séjourner. 

• Séjour sur terrains privés  

Vous pouvez bien sûr laisser autant que vous le souhaitez votre camping-car sur un 

terrain privé aménagé à cet effet (terrains de camping-caravaning ou aires spéciales 
réservées aux camping-cars). Tout comme vous pouvez laisser librement votre camping-
car sur le terrain où se trouve votre résidence.  
En dehors de ces deux cas, le stationnement sur un terrain privé pour une durée 

supérieure à 3 mois consécutifs ou non par an oblige le propriétaire de ce terrain à obtenir 
une autorisation délivrée, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement 
public de coopération communale.  
 

(1) Article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales.                          Pg  7.    

 



Camping-Car-Club Alpes Mont-Blanc 

Associationd’utilisateursdecamping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture  

d’Annecyle2décembre2014.Associationbénéficiairedel’immatriculationvoyagedelaFFACCC

N°IM075100248 Assurance MACIF N° 15195976 Siège social : 20/22, rue Louis Armand 75015 PARIS 

Téléphone : 01.45.58.57.86. E-mail : secr.ffaccc@orange.fr site www.ffaccc.fr 

Vous êtes tous conviés à l'Assemblée Générale Ordinaire du Camping-Car Club 

Alpes Mont-Blanc le 11 octobre 2015 à CHAMBERY dès  9 h00.  
 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 

- Présentation  par le représentant moral du club 

- Rapport  moral et Adoption (vote) 

- Bilan financier (vote) 

- Rapport du vérificateur  aux comptes 

- Adoption du bilan financier (vote)   

- Budget prévisionnel 2016  

- Montant de la cotisation 2016 

- Projets 2016 

- Election des membres du Comité.  

- La parole est aux adhérents (questions  réponses). 

 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette Assemblée Générale pour participer à la 

gestion, l'administration de votre association. 

 

Si vous êtes dans l'indisponibilité  d'assister  à cette Assemblée, vous  pouvez remettre  votre 

pouvoir à un adhérent, à un membre du CA ou  au Président. 

 

Vous pouvez également poser vos questions par écrit, merci de les adresser  au Président au 

plus tard le 19 septembre au 279 route du chef-lieu 74150 à Sâles ou president@3camb.fr. 
 

Candidature Comité d’Animation 

  

Conformément  à l'article 12 des statuts, chaque  membre peut  déposer sa candidature pour  

siéger au  Comité  d’Animation.  

Cette année particulièrement : C'est indispensable pour vous et pour nous. 

 

Les candidatures sont ouvertes à tous les adhérentes et adhérents et à adresser au Président  

jusqu'au 19 septembre 2015. 

Rappel du règlement intérieur : "Il ne peut y avoir qu’un seul membre éligible par équipage ou 

couple ou assimilé, dans le Comité". 

Le Président 

Roger MARIN PACHE 

president@3camb.fr  
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Assemblée Générale Ordinaire  

Du Camping-Car Club Alpes Mont-Blanc  

Le 11 octobre 2015 à CHAMBERY 

 

Pouvoir 

Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adhérent N° ………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du CCCAMB le dimanche 11 octobre 2015, 

je donne pouvoir à 

Nom / Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour prendre part en mon nom à tous votes et discussions 

Fait à : ……………………………………..le…………………………………………………. 

Signature :……………………………………………….. 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

Questions(s) à traiter lors de cette Assemblée 

Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adhérent N°………………….. 

Question(s) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Document à adresser à Roger MARIN PACHE 279 route du Chef-lieu 74150 SÂLES 

president@3camb.fr 

Au plus tard le 19 septembre 2015 
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Plan d’accès et Programme général . 

 

Vendredi 09 octobre : Arrivée des camping-cars  après 15h00 (suivre fléchage depuis l’entrée du parc des expositions). 

  Avec vides et pleins – Attention, les chiens seront tenus en laisse, et l’accès en salle interdite –  

 La salle des Conventions est située à côté de la zone réservée aux campings cars du 3CAMB. 

Samedi 10 octobre : 

 9h30 : départ autobus pour centre ville Chambéry 

 10h00 : rassemblement à l’Hôtel de Cordon pour la visite guidée 

 12h00 : finale au château pour le concert du CARILLON. 

 12h30 : retour autobus pour le parc des expositions Savoie-Expo. 

 14h30 : réunion d’information « VOYAGES » - circuit sur piste cyclable AIX –CHAMBERY - CHALLES 

Dimanche 11 octobre : 

 9h30 : Assemblée Générale  

 11h30 : Apéritif concert, suivi du repas dominical  13h30 : Après midi animé par les musiciens du   

       groupe    «   musique pour tous ». 

 17h00 : fin de l’AG.  Possibilité de stationner jusqu’au lundi 12 octobre, 10h00.                  Pg  10. 

Assemblée Générale du club 3CAMB 

10 –11 octobre 2015  à  SAVOIE EXPO 

Salle des Conventions 73000 CHAMBERY 

 

sortie 15 et suivre la direction« LE PHARE » 

SAVOIEXPO - Parc des Expositions - Avenue du 

Grand Ariétaz - 73000 CHAMBERY 

Coordonnées 

pour GPS 

Latitude 45.584, 

Longitude 5.89785 

 

 



                                                                                                         
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées à  l’Immatriculation 

Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C. Pour pouvoir participer, il faut être membre du Club organisateur.  

Dates du séjour : du  vendredi  09 octobre 16h00 au lundi 12 octobre 10h00. 

Nom  et  Prénoms des organisateurs :   Liliane & Jean Claude COMIOTTO –  

151 rue des BISSIERES - 73000 CHAMBERY.- 06 81 61 01 55  -  email :jeanclaude_comiotto@yahoo.fr 

Participants : 

 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 

 Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 

 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  

 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 

N° adhérent FFACCC…………………………  

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la sortie) 

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 

dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.) 

Prix Sortie :           

A) Frais organisation                                       :  10.€  X Nb. de pers. : ..…     Total : ..……...€     

B) Option  visites et concert carillon *              :. 10.€  X Nb. de pers.  :…..   Total : ..……...€     

C) Option  Repas complet AG  et  animation  :. 25.€  X Nb. de pers.  :…..    Total : ..……...€     

D) Option Repas enfant (- 12ans)              : 12,50 €  x Nb enfants :…….  Total   …… …€ 

        *Gratuit pour – de 12 ans                            

           Prix total de la sortie (A+B+C+D) : .………..€ 

Paiement : Le règlement doit être libellé au nom du club 3CAMB : 

et parvenir aux  organisateurs au plus tard le  15 septembre 2015. 

Les conditions générales et particulières de vente figurent sur le site du club. 
 

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 

compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  

 

Date et signature de l’adhérent              (cachet du club et signature) 
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Assemblée Générale 2015 

SAVOIEXPO - Parc des Expositions - Avenue du Grand Ariétaz - 

73000 CHAMBERY 
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      et        

2015 – 10 ème anniversaire du stage «  DANSE »  pour tous !      

Période : du lundi 16 novembre (09h00) au samedi 22 novembre 2015. 

Lieu du stage :  

Gymnase Marcel PAUL 

Rue Aristide BERGES 

73491 LA RAVOIRE 

Cette proposition  s’adresse aux DANSEURS et DANSEUSES,  débutants ou initiés  qui 

souhaitent découvrir ou approfondir à la fois la technique et le plaisir que procure la danse 

bien menée. 

   La danse  est un loisir qui apporte bien être et vitalité. 

Trois à quatre heures de cours par jour, vous serons proposées durant une semaine, dans 

une ambiance conviviale et néanmoins studieuse, par un professeur de danses, agréé.  

Il est donc conseillé d’être en bonne forme physique.( certificat médical d’aptitude obligatoire 

obtenu chez votre médecin traitant ). 

Evaluation du montant total des cours : tarif unique de 110 euros /personne pour la semaine 

(repas de gala du samedi soir inclus). 

Possibilité de restauration le midi, sur place, à un tarif raisonnable. 

Stationnement et commodités, à côté de la salle de  danse. 

L’arrivée pour les camping-cars, est souhaitable  le dimanche après midi, avec vide et plein 

des réservoirs, à partir de 16h00. 

Renseignements et inscriptions au 06 81 61 01 55. Ou  sur internet : contact@3camb.fr 

 

Bulletin d’inscription préliminaire :: 

A adresser à Jean Claude COMIOTTO – 151 rue des BISSIERES 

73000 CHAMBERY . 

NOM et Prénoms :…………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Tél ……………………email : …………………………………………. 

GPS    Lat N   45°34,0024 

 Long E  5°58,0925 
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