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CR du C.A. des 18 et 19 Avril 2018 DOUSSARD

Alain CLAVIER remercie tous les participants 

Sur 30 Clubs 28 Présents ou représentés, 2 Clubs Absent et non représentés ACCA et OCCC (Opale)

1) Résultats des votes par internet, des 11 et 12 Octobre 2017, concernant l’approbation du compte-rendu du CA 
de THIVARS.

Le CR de THIVARS est adopté à la majorité (sur 40 votants 38 ont voté pour et 2 abstentions)

2) Situation des effectifs : L’effectif se maintient

Alain CLAVIER nous a distribué l’état des effectifs, club par club.
Au global il y a 16 adhérents de moins.
Le club BENIMAR n’a pas communiqué et n’a jamais participé aux réunions de la FFACCC, il ne fait donc plus partie de 
la FFACCC.

3) Situation financière :Alain CLAVIER tient à souligner l’excellent travail de J.LEBLANC

L.BIANCHI (Trésorier adjoint) présente la situation intermédiaire :
Forum des voyages : résultat positif
Location des bureaux de la FFACCC : de 14096€ avant déménagement  passe à 7293€ pour une même période.
Le partenariat est positif.
La comptabilité est à disposition
La FFACCC rembourse toutes ses dettes envers les clubs, les chèques sont remis à chaque président. Les intérêts 
seront remboursés fin juillet 2018.

Rappel de la réduction sur cotisation FFACCC si prise en Juillet et Aout de chaque année pour le reste de l’année en cours. 
«la cotisation de la Fédération serait de 8 € soit compte tenu de l’agrément voyage et de la protection juridique : (8 + 1 € = 
9 € au lieu de 16 € » (vote CA FRANCOURT des 5 et 6 Octobre 2016), à la seule condition d’enregistrer ces adhérents 
entre le 01/07 et  le 31/08 pour 2017.

4) Modification de la réglementation sur les sorties et les voyages que les clubs et professionnels du tourisme 
effectuent.

La directive du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, vient d’être transposée 
dans notre droit français. L’ordonnance parue le 20 décembre 2017 a donc modifié le Code du tourisme et le décret publié 
le 29 décembre 2017 est venu préciser cette ordonnance.
Les nouvelles dispositions du Code du tourisme entreront en vigueur le 1er juillet 2018.

Les syndicats des voyagistes établissent les nouvelles conditions de vente qui devraient être dévoilées le 25/04/2018. 
Celles-ci seront examinées par la FFACCC et approuvées par des avocats spécialisés. Pour cela Alain CLAVIER nous 
demande l’autorisation d’engager les dépenses correspondantes, ce qui est approuvé par l’ensemble des présidents. Ces 
nouvelles conditions de vente favoriseront d’une manière générale les consommateurs de voyages.

Rappel :
En ce qui concerne les sorties chaque club doit impérativement documenter les participants aux sorties au fur et à 
mesure des inscriptions sur le site de la FFACCC / Sorties du Club / Liste des sorties.
Pour la déclaration du chiffre d’affaire de toutes les sorties, que chaque club fait à la FFACCC en fin d’année. Il est rappelé 
que seules les sorties dont l’argent transite par la comptabilité de chaque club sont à prendre en compte, sauf les AG et les 
portes ouvertes (ou rencontres de printemps ou proximité).
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5) Taxe à l’essieu pour les Camping-cars de plus de 12 Tonnes. Point du dossier avec le Ministère.
Cette taxe ne touche que très peu de camping-caristes mais la FFACCC se fait un devoir de défendre tous les camping-
caristes du plus petit fourgon au plus gros camping-car.
Ce dossier par l’intermédiaire de C.CASTANER a été transmis au ministère des transports. Dossier en cours et à suivre.

6) Candidature au Comité Exécutif et préparation des renouvellements pour l’AG d’Octobre :
Renouvellement des membres :

Clairette COUTURIER ne renouvellera pas son mandat.
Alain CLAVIER fait appel à un volontaire pour le poste de Président.
Se présentent pour siéger au comité exécutif : Danielle ROZIAU et Daniel RICHAUD.

Chaque adhérent à la FFACCC peut se présenter à ce comité exécutif de la FFACCC, il n’a pas besoin d’être membre d’un 
CA d’un club ou d’une association.
La FFACCC recherche un adhérent pour prendre en charge le site internet de la FFACCC.

7) Position de la FFACCC vis-à-vis de la FICM :
La FFACCC représente 62% de l’effectif de la FICM
Des disfonctionnements dans cette instance font que nos intérêts au niveau européens ne sont pas défendus.
Seul l’Euro CC est pris en charge par la FICM mais en délégant l’organisation à une fédération, en 2018 c’est la FFACCC. 
De plus l’organisation de cet Euro CC a été fortement perturbée par des décisions de la FICM, alors que celle-ci aurait dû 
au contraire la faciliter.
En conclusion :
Nous demanderons le maintien ou non de notre présence dans cette institution lors de l’AG de la FFACCC au mois 
d’octobre 2018.

8) CLC :
Le comité de liaison du camping-car ne fonctionne pas comme il le devrait, les dossiers s’empilent mais ne sont pas traités.
Cette institution est managée par le président du groupe de Trigano qui est aussi patron d’UNIVDL. Depuis plus de 2 ans, 
personne ne prend en charge les nouveaux dossiers, litiges avec les communes, etc… Cette situation est peut-être liée à 
l’encouragement des communes pour réaliser des camping-cars parks. 
La FFACCC combat ces réalisations, car ils négocient avec les communes pour que celles-ci émettent un arrêté pour 
interdire le stationnement des camping-cars sur leur commune lorsqu’elles possèdent un camping-car park. 

9) Protection Juridique : Nouveaux contrats pour 2018 : Tarif pour 2019 :
Le contrat avec la compagnie d’assurance a été refait. La FFACCC a élaboré un guide pour l’adhérent afin de faciliter la 
création d’un dossier.C’est simplement un guide entre la FFACCC et l’adhérent.
Les adhérents doivent adhérer avant le 31/12 pour ne pas subir une rupture de contrat, s’ils ne le font pas il y a 
automatiquement une rupture dû aux 30 jours de carence.
Un adhérent qui rentre dans un club qui ne propose pas de protection juridique, le président de celui-ci doit 
obligatoirement le prévenir.
La cotisation passe à 8.15€, la FFACCC appliquera 9€ pour couvrir les frais et sera appliquée le 1/09/2018 pour l’année 
2019.

10) Accueil et stationnement :
Lorsqu’une commune appelle directement la FFACCC pour créer une aire de services, C.GUET lui envoie les plans et lui 
donne les coordonnées du club dont cette commune fait partie.
Même si le CLC ne remplit pas bien son rôle à l’heure actuelle, vous pouvez toujours faire une lettre à la FFACCC pour 
signaler un stationnement interdit sur une commune, elle fera suivre au CLC.

11) Partenariats : Guide 2018 : Présentation par Daniel COLLOMBET
Enquêter auprès de vos adhérents pour savoir s’ils ont bien reçu leur guide des partenaires 2018.
C’est un groupe composé par Daniel COLLOMBET, Daniel RICHAUD et Nathalie WOISSELIN qui :

-Démarche tous les partenaires potentiels, 400 pour l’édition 2018 avec un contrat de 3 ans.
-Confie la mise en page et sa réalisation au Le Monde du Camping-Car. Son financement est assuré par les 

annonceurs qui sont démarchés à l’occasion du salon du Bourget.
Si vous connaissez des partenaires potentiels le coût est de 440€, faites les parvenir à l’adresse partenariat@ffaccc.fr
Utilisez-le sans modération et faites remonter toutes les anomalies que vous pouvez rencontrer.
Chaque partenaire affiche  son partenariat dans son accueil.
Retrouvez toutes ces informations sur le site de la FFACCC.

12) Commentaires sur le Site Internet :
Refonte du site est suspendue pour le moment, les devis ne conviennent pas ;
La FFACCC recherche un volontaire pour aider Claude GUET à gérer le site.
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13) Présentation, par Roland Président des Migrateurs, d’une gestion des programmes des sorties :
Roland propose de prendre en charge l’ensemble des sorties de tous les clubs ouvertes à la FFACCC en un seul fichier pour 
éviter les doublons. 
Ce fichier pourrait comporter un onglet avec l’historique des sorties, ceci pour aider les organisateurs et  un onglet projets 
pour planifier.
Lui faire parvenir le programme de :

2 sorties passées 
1 projet de sortie avec intitulé, un programme succinct et la période proposée.

14) Fichier en ligne [Adhésion, Ré adhésion, club principal, second club, (rappel du cahier des charges), mise à 
jour des sorties et inscriptions des adhérents aux sorties] :

Un adhérent qui veut s’inscrire dans un club, mais qui vient d’un autre, il est nécessaire de contacter le président du 
précédent afin de définir avec lui, le club principal.
Le fichier des sorties doit être rempli au fur et à mesure des inscriptions.
Lors d’une adhésion temporaire elle doit être enregistrée comme une adhésion normale avec un N° d’adhérent.

15) Salon 2018 :
Rappel : JC.MOUFFLE va faire parvenir un mail afin de commander des billets d’entrée à tarifs réduits, répondre le plus 
tôt possible.
Faire parvenir à JC.MOUFFLE des revues de votre club afin de pouvoir faire de la publicité auprès des visiteurs.
L’équipe du club Ile de France qui s’était portée volontaire pour aider sur le stand de la FFACCC, ne reviendra pas au salon 
2018.

16) Vadrouille :
Cette revue ne coûte rien à la FFACCC, elle est auto financée par les annonceurs, sa conception est assurée par 2 bénévoles 
et une équipe de correctrices.
Vadrouille de mars  trop de sorties, pas assez de CR il n’est pas très ludique.
Les programmes de sorties doivent être au maximum de 2 pages et mettre des liens sur les sites internet pour plus 
d’informations.

17) Comportement des camping-caristes lors de manifestations :
Rappeler et insister sur les consignes du bon comportement des camping-caristes dans tous les rassemblements.
Il est inadmissible que des agissements comme ceux qui se sont déroulés au forum des voyages 2017, se reproduisent (Eaux 
noires versées sans enlever la grille par plusieurs camping-caristes avec les conséquences que l’on peut imaginer, poteau 
dégradé lors d’une manœuvre sans que la personne l’ait signalé). 

18) Euro CC :
Euro CC 2018 en AVIGNON France : Commentaire du Président, participation des clubs. Point complet sur l’organisation 
et la réalisation (Claude GUET et Jean Pierre RUELLÉ).
Les organisateurs seront sur place le 26 avril.
Un hall sera dédié à un marché et aux partenaires.
Séjour :

Lors de l’arrivée des CC, un parking de délestage permettra de ne pas bloquer la nationale 6.
Le pain sera commandé tous les jours à l’îlotier.
L’apéritif de la FFACCC est remplacé par celui de la municipalité d’Avignon.
2 points de vidange sur le parking.
6 à 8 points d’eau seront disponibles.
Des bennes à ordures et des sacs pour déjections de toutous seront à disposition.
Le parking sera fermé et sécurisé.
Les CC ne se déplacent en aucun cas dès qu’ils sont stationnés.
Pour le repas de gala, les places sont attribuées par pays, par club et par ordre alphabétique.
Une tombola sera organisée avec de nombreux lots de valeur de nos partenaires.
Lors des déplacements par cars les points de départ seront les points de dépose et vice-versa.

Participation :
Italie 8 équipages promis 25
Suisse 21 promis 15
Luxembourg 6 promis 5
Belgique 60 promis 80
Portugal 7 promis 30
Espagne 7 promis 10
Grèce 11 promis 10
Angleterre 9 promis 5
France 271 promis 300
Total présents 400 3/5
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Bénéfice a priori pas de perte mais à l’équilibre si bénéfice il y a.il sera partager en 3 : CCCRA, UCCF, FFACCC. 

Alain CLAVIER salue le travail effectué par toutes les équipes du CCCRA et UCCF ainsi que les adhérents d’autres clubs 
qui se sont portés volontaires.
Notre attitude devra être exemplaire : propreté, accueil, bruit, comportement, etc…

19) Forum des Voyages 2018 :
Se déroulera à AVOINE (37) organisé par Patrick GUILLONET (UCCF)
Détails dans Vadrouille de septembre

20) Organisation du CA et AG d’Octobre 2018 : Organisé par le CCA, du 9 au 11 Octobre 2018, à Vitry-aux-
Loges 45530 :

Visite guidée de la ville d’Orléans et repas au restaurant pour 55€.

21) Doit-on maintenir le CA de printemps ou simplement un CA avec l’AG en Octobre (vote
Après un tour de table le maintien est acté par 17 voix pour, 2 contre. Les pouvoirs sans décision= abstention.
Quelques arguments : Favorise la connaissance entre les présidents, fait découvrir une région. 
Une suggestion : Organiser une sortie avec le CA
Un rappel, si le président ne peut pas venir il peut déléguer à n’importe quel adhérent.
Le CA de printemps 2019 sera associé aux « cerfs-volants de BERCK (62) en avril 2019. Cette date est à préciser car cette 
manifestation est lié au calendrier des marées connu 9 mois à l’avance. 

22) Parole aux clubs :
Comment sont indemnisés les organisateurs de sorties ?

Indemnisation avec un plafond
Gratuité totale et 2 indemnisations kilométriques pour une sortie nouvelle, puis si la sortie se refait une 

indemnisation
Il est nécessaire d’encourager les organisateurs
Diffusion de la « Charte des sorties » du CCCRA. C’est possible lorsque nous l’auront mise à jour.

Problème d’interdiction de stationnement des CC dans ANNECY-LE-VIEUX :
Le dossier s’enlise car bloqué au CLC pour les raisons qui ont été évoquées au chapitre CLC. La FFACCC ne peut pas 
intervenir car c’est le CLC qui a été saisi directement par un adhérent. Ce dossier est dans les mains du CLC depuis le 
2/07/2016 avec lettre de relance de décembre 2016 Luigi BIANCHI fera une nouvelle relance au CLC.

Demande de pouvoir connaitre les adhérents d’un club qui participent à des sorties des autres clubs.
Cette demande est prise en compte pour être intégrée à la base de données FFACCC.

Un adhérent de l’UCCF peut-il organiser une sortie ?
Oui mais ce n’est pas la vocation de l’UCCF.

Adhérent de l’UCCF participant à une sortie d’un club :
Les inciter à adhérer à un club.

CCCRA :
Les déductions fiscales au titre des indemnités kilométriques peuvent-elles être effectuées par les membres d’un club ?
Pour être légales le club doit être déclaré d’utilité publique, par conséquent nous n’avons pas le droit de déclarer ces 
indemnités kilométriques sous forme de dons pour être déduites des impôts. Nous ne sommes pas déclarés d’utilité 
publique
.
CCCRA :
Distribution de la grande vignette de la FFACCC uniquement pour les adhérents qui ont une plaque bleue ?
Certains clubs l’offrent d’autres la font payer (10€). Les adhérents quittant le club doivent-ils la restituer? 
Aucune directive chaque club est libre.
CCCRA :
La protection juridique: 
Les documents « ASSISTANCE ET PROTECTION JURIDIQUE AUTOMOBILE FFACCC »  sont-ils à jour ?
Réponse évoquée au chapitre 9.
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CCCRA :
Les sorties des clubs sont-elles automatiquement ouvertes aux autres clubs de la fédération ? 
Le responsable des sorties doit-il accepter ou refuser les adhérents d'autres clubs si la sortie n'est pas ouverte ?
Chaque club gère ses sorties, s’il ne les ouvre  pas à la FFACCC il est en droit de refuser l’inscription d’un adhérent hors 
club (Si sa sortie n’est pas pleine, il pourra l’inscrire)

CCCRA :
Doit-on bloquer une somme sur notre compte pour garantir l'agrément  voyage ?
Aucune somme n’est nécessaire à bloquer pour garantir l’agrément voyage

CCCRA :
La carte CCI est-elle complètement abandonnée ? 
Cette carte est abandonnée

CCCRA :
Dans Vadrouille dans les conditions de vente la FFACCC propose une assurance annulation ?
Ce n’est pas la FFACCC qui propose, mais les clubs qui appartiennent à la FFACCC.
A reconsidérer en fonction de la refonte des conditions de vente (Cf chapitre 4)

Le secrétaire de séance : Le Président : 
Bernard DEPIERRE Alain CLAVIER
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