
 

 
INFOS FFACCC N°3 JUIN 2019 

 
Faire circuler plus rapidement des informations variées auprès de tous et toutes les adhérents de la FFACCC, c’est l’objectif 
d’INFOS-FFACCC. La parution sera en fonction des informations à communiquer. 
 
A comme ACCUEIL 
Notre partenaire « FRANCE PASSION » a fait des émules. Aujourd’hui le même type d’accueil s’est développé en Allemagne, 
Angleterre, Espagne et Suisse. 
Les cinq se sont regroupés en une Fédération Européenne de la Formule Invitation (FEFI) . 
Vous les retrouverez sur le site : http://www.fefi.eu 
Regrettons que nos amis Allemands n’aient pas eu la bonne idée d’utiliser les services d’un traducteur. 
À l’heure où se multiplient des sociétés privées soucieuses de rentabilité financières à nos dépends, nous nous devons de soutenir 
ces initiatives de producteurs locaux. 
C comme CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’administration de la FFACCC suivi de l’Assemblée Générale se tiendront à Saint Amand Montrond les 7 et 8 
novembre 2019. 
Vous pourrez assister aux travaux, et au besoin poser des questions par l’intermédiaire de votre Président(e). Belle occasion de 
voir comment la FFACCC fonctionne, comment sont prises les décisions, etc.  
Tous les détails dans Vadrouille de Septembre et auprès de vos Président(e)s. 
F comme FICM 
Lors de l’Assemblée Générale de la FICM à Marina di Carrara (la FFACCC était présente), un nouveau Conseil d’Administration 
a été constitué.  
Président : Claude GUET (France) 
Vice Président : Gérard VANDEKERCKHOVE (Belgique)  
Secrétaire Général et site Internet  : Didier VERRIEST (Belgique) 
Trésorier Général: Daniel COLLOMBET (France) 
Relations internationales : Raymond SCHMIT (Luxembourg) 
Développement Sud Europe : AnathasiosTOLIS  (Grèce) 
Réglementation et circulation : Philippe BABAULT (Suisse) 
Conseiller technique auprès du Président : Mario MARIANI (Italie) 

Auxquels s’ajoutent 2 membres cooptés   
Développement Nord Europe : Philippe DUPONT (Belgique) 
Chargé des relations avec la commission européenne : M. VAN DENCLOSER (Belgique) 

F comme FORUM DES VOYAGES 
 Le lieu : Saint Amand Montrond(18) – près du Centre géographique de la France métropolitaine. 
 Les dates : 9 au 11 novembre 2019, prolongation le 12 novembre 2019 

250 places de parking disponibles ! 
Il  a été décidé d’ouvrir le forum aux clubs et fédérations membres de la FICM. 

Ainsi, le Forum des voyages devient le Forum International des Voyages. 
 

Le forum des voyages c’est le lieu de rencontres avec les voyagistes.  
C’est aussi le lieu d’échanges avec d’autres camping caristes qui présentent des voyages qu’ils ont effectués. Pourquoi pas vous ? 
Vous avez effectué un voyage en France ou à l’étranger… il vous suffit d’une carte routière, d’une liste de lieux ou passer la nuit, 
d’endroits à visiter ; pourquoi pas quelques photos ! N’hésitez pas ! Nous nous devons de retrouver l’esprit de partage qui 
prévalait à la création des premiers forums. (plus de 50 voyages présentés par des camping caristes). Pour présenter votre 
voyage ou circuit contactez Fernand ROZIAU au 02 48 96 49 45 ou 06 75 54 31 05             
 

Tous les renseignements et fiche d’inscription seront dans le Vadrouille de Septembre et auprès de vos Président(e)s. 
N comme NOUVEAU CLUB 
Créé au mois d’avril 2019 le « Club Camping Car du Pays de Fayence » a rejoint notre fédération. Vous pourrez lire sa 
présentation à la page « la Parole à la FFACCC » dans Le Monde du Camping Carn°313. 
Nous souhaitons la bienvenue aux membres de ce club et au plaisir de les rencontrer lors de nos rassemblements. 
P comme PARTENARIAT 



Le nombre ne cesse de croître, renforçant la FFACCC comme étant la fédération disposant du plus grand nombre de partenaires !  
Dernière arrivée : la société « Saveurs et logistique- Lyophilisé & Co » basée à LORIENT 
Spécialisée, comme son nom l’indique dans les aliments lyophilisés. 10% de remise sur vos achats avec votre carte FFACCC à 
jour. Plus de renseignements : https://www.lyophilise.fr 
P comme PARIS 
La FFACCC organise une semaine de découvertes, de visites, de fééries dans les différents quartiers de Paris. De la butte 
Montmartre à l’Opéra Garnier, des Folies Bergères au Château de Versailles , de la Tour Eiffel au Moulin Rouge, sans oublier le 
repas sur les bateaux mouches avec visite de PARIS By Night et bien plus. 
Alors dès maintenant retenez ces dates : du 19 au 25 septembre 2010 ! 
S comme SORTIES 
Il reste des places pour les sorties suivantes ; les organisateurs comptent sur vous, alors inscrivez-vous vite ! Tous les détails et 
fiches d’inscriptions sont dans Vadrouille. 
 Association Camping Car du Morbihan (ACCM)  

 Canal latéral de la Garonne à vélo  du 26 août au 9 septembre 
Contact : M. ou Mme Daniel NAVEL - 23, route de Kerlosquet - 29920 – NEVEZ 06.32.31.11.93 ou 
06.08.00.20.81 ou e-mail :  jacqueline.navel@hotmail.fr 

Camping Car club de l’EST (CCCEST) 
   La fête de la bière à Munich: 17 au 24 septembre 
   Festival international du folklore à Port Sur Saône: 30 juillet au 4 août 
   24 heures camion au Mans: 27/29 septembre 

Contact : cccest.andre@gmail.com Site web : http://www.cccest.com/ 
Association Camping Car ATLANTIQUE PYRÉNÉES (ACCAP) 

   Festival de danses et Musiques du Monde- à Confolens du 12 au 18 août  
  Contact : Daniel DRAUT : 05.57.69.74.90 ; Portable : 06.09.90.73.73 
 Sud MotorHome (SMH) 
  En Haute Provence et ses senteurs du 16 au 28 juin 2019 
  Contact : Claude MAGGIONI 05 62 33 32 39  - cl.mag@sfr.fr 
S comme SALON UNI VDL LE BOURGET 
Du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre. Pour les adhérents de la FFACCC le prix de l’entrée est de 3 euros au lieu de 
12 !!!!! 
Retenez vos entrées auprès de vos Président(e)s au plus vite. Venez rendre visite au stand entièrement rénové de la FFACCC! Hall 
2B stand N° 4. Vous pourrez réadhérer et faire adhérer vos amis !  
T comme TAXE D’HABITATION 
Bonne nouvelle pour ceux qui habitent à l’année dans leur camping car. Le gouvernement a supprimé la taxe d’habitation de 150 
euros qu’ils devaient payer. 
V comme VOYAGE À L’ÉTRANGER 
Certains d’entre nous partent pour des destinations lointaines et parfois dans des pays ou régions « en crise ». 
Vous pouvez- vous inscrire gratuitement sur le site Ariane des services du Ministère des Affaires étrangères 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
Vous pourrez recevoir des recommandations de sécurité par courriels ou SMS si la situation dans votre pays de destination le 
justifie ; être contacté en cas de crise dans le pays ; vous permettrez aux autorités de contacter si besoin la personne de contact que 
vous aurez préalablement désignée. 

Z comme ZE RÉSUME LE CALENDRIER !!!!! 😄 
28 septembre au 6 octobre 2019 : Salon VDL du Bourget 
7 et 8 novembre 2019 : CA et AG de la FFACCC – Saint Amand Montrond 
9 au 11 novembre 2019 : Forum International des voyages – Saint Amand Montrond 
19 au 25 septembre 2020 : Semaine à Paris ….(Reine du Monde, Paris, c’est une blonde ….) 

J.P. Ruellé 
Chargé de la communication 

 
  

Alain Clavier 
Président de la FFACCC 

 

 

 

 

 
Vous avez une information susceptible d’intéresser l’ensemble des adhérents de la FFACCC, envoyez-la à J.P. Ruellé, 
chargé de la communication : jpm.ruelle@icloud.com 


