
Fédération Française des Associations et 

Clubs de Camping-Cars 
 
 

 

 

  
 

 

 

  

 
  

INFO FFACCC N°6 

  

Faire circuler plus rapidement des informations variées auprès de toutes et tous les 

adhérents de la FFACCC, c’est l’objectif d’INFO-FFACCC. La parution sera en fonction 

des informations à communiquer. 

  

 1- NOUVEAU SITE DE LA F.F.A.C.C.C. 
  

Vous avez sans doute remarqué que l’ancien site de la fédération est fermé depuis le 

mois de février. 

  

Nous avons été contraints de le fermer, car il ne pouvait pas être sécurisé. Comment 

peut-on vérifier si un site est sécurisé ? Il l’est, lorsque vous voyez un cadenas, en haut à 

gauche dans la barre d’adresse du site. 

  

Depuis plusieurs mois, Joël Dupuy aidé par Alain Clavier puis Bernard Dépierre ont mis 

au point un nouveau site. 

  

Après un certain nombre de difficultés administratives pour le mettre en ligne, nous avons 

été contraints de changer l’adresse : 

  

https://www.ffaccc.info 
  

https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=LOWoP-iTkp_alGaEQwEdHpXDvnca4NPE3KA5VMEOTKc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vIiwiciI6IjdjMzYyMmZlLWUwYmUtNDM2NS02NGZlLThiNmNmMzUwZWEzOCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjJlMmQ4MmM3LTljY2YtNGFjMC05M2MzLTVlMzA5ZmEzMjA4NSJ9


Attention le site n’est pas encore répertorié par les moteurs de recherches donc 

utilisez le lien ci-dessus 

ou tapez le nom dans la barre d’adresse en haut de votre écran. 

  

Supprimez de vos favoris l’ancienne adresse et remplacez-la. 

https://www.ffaccc.info 
  

Afin de recevoir toutes nos informations par Newsletter et qu’elles ne soient pas 

spammées par votre opérateur, il est indispensable de créer dans vos contacts : 

contact@ffaccc.info 

  

Profitez de cette période de confinement pour rendre une visite à ce nouveau site ! Plus 

vous le visiterez, plus les moteurs de recherche le prendront en compte. 

  

Si vous êtes adhérents à l’UCCF, vous pouvez réadhérer directement en ligne, si vous 

êtes non fédérés vous avez la possibilité : 

- D’adhérer à l’UCCF directement en ligne.   

- D’adhérer à l’un des clubs affiliés à la FFACCC, en imprimant et en envoyant votre 

bulletin d’adhésion. 

  

Nous vous encourageons à répondre au « questionnaire de satisfaction du nouveau site » 

mis en ligne, cela nous permettra de l’améliorer. 

Si vous avez connaissance d’informations relatives à notre mode de loisir vous pouvez 

les adresser à : b.depirre@orange.fr et à jdnelson@hotmail.fr où contact@ffaccc.info 

  

2 - AGENDA 2020 
  

Nous vivons depuis quelques semaines une période difficile, inédite, déstabilisante et 

anxiogène. Tous vos présidents de clubs sont aux aguets pour décaler, voire annuler les 

sorties prévues. 

  

Le gouvernement nous annonce un dé-confinement le 11 mai, mais les modalités ne sont 

pas encore connues. Pourra-t-on se réunir, sous quelles conditions, et à partir de quand, 

les zones d’ombre sont encore nombreuses. Elles vont conditionner bon nombre de 

sorties jusqu’à la fin de l’année. 

  

https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=LOWoP-iTkp_alGaEQwEdHpXDvnca4NPE3KA5VMEOTKc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vIiwiciI6IjdjMzYyMmZlLWUwYmUtNDM2NS02NGZlLThiNmNmMzUwZWEzOCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjJlMmQ4MmM3LTljY2YtNGFjMC05M2MzLTVlMzA5ZmEzMjA4NSJ9
https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=7a78myWOgRjbW0lWRVT4d1aHwyZg4glvCzgZ9dncIsg.eyJ1IjoibWFpbHRvOmNvbnRhY3RAZmZhY2NjLmluZm8iLCJyIjoiN2MzNjIyZmUtZTBiZS00MzY1LTY0ZmUtOGI2Y2YzNTBlYTM4IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMmUyZDgyYzctOWNjZi00YWMwLTkzYzMtNWUzMDlmYTMyMDg1In0
https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=2SEu98DU6FsCQCMcHzJnN3fNv2RaSnEl7-2EGvGS7gQ.eyJ1IjoibWFpbHRvOmIuZGVwaWVycmVAb3JhbmdlLmZyIiwiciI6IjdjMzYyMmZlLWUwYmUtNDM2NS02NGZlLThiNmNmMzUwZWEzOCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjJlMmQ4MmM3LTljY2YtNGFjMC05M2MzLTVlMzA5ZmEzMjA4NSJ9
https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=2SEu98DU6FsCQCMcHzJnN3fNv2RaSnEl7-2EGvGS7gQ.eyJ1IjoibWFpbHRvOmIuZGVwaWVycmVAb3JhbmdlLmZyIiwiciI6IjdjMzYyMmZlLWUwYmUtNDM2NS02NGZlLThiNmNmMzUwZWEzOCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjJlMmQ4MmM3LTljY2YtNGFjMC05M2MzLTVlMzA5ZmEzMjA4NSJ9
https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=YxmT_FdSNbjIb6Le-EiNzpDJXQLCniqNqAU-gIjx0Fo.eyJ1IjoibWFpbHRvOmpkbmVsc29uQGhvdG1haWwuZnIiLCJyIjoiN2MzNjIyZmUtZTBiZS00MzY1LTY0ZmUtOGI2Y2YzNTBlYTM4IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMmUyZDgyYzctOWNjZi00YWMwLTkzYzMtNWUzMDlmYTMyMDg1In0
https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=YxmT_FdSNbjIb6Le-EiNzpDJXQLCniqNqAU-gIjx0Fo.eyJ1IjoibWFpbHRvOmpkbmVsc29uQGhvdG1haWwuZnIiLCJyIjoiN2MzNjIyZmUtZTBiZS00MzY1LTY0ZmUtOGI2Y2YzNTBlYTM4IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMmUyZDgyYzctOWNjZi00YWMwLTkzYzMtNWUzMDlmYTMyMDg1In0
https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=7a78myWOgRjbW0lWRVT4d1aHwyZg4glvCzgZ9dncIsg.eyJ1IjoibWFpbHRvOmNvbnRhY3RAZmZhY2NjLmluZm8iLCJyIjoiN2MzNjIyZmUtZTBiZS00MzY1LTY0ZmUtOGI2Y2YzNTBlYTM4IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMmUyZDgyYzctOWNjZi00YWMwLTkzYzMtNWUzMDlmYTMyMDg1In0


  

Nous avons grand espoir qu’au plus tôt, nous aurons l’autorisation d’organiser les sorties 

dans tous les clubs, ouvertes à la FFACCC ou non, petites ou grosses. 

Le second semestre 2020 est chargé, beaucoup sont programmées et ouvertes à tous 

(Le Puy du Fou, Confolens, Port sur Saône, La douce Roumanie, les nuits de Sologne, 

Paris, Agay, le CA, l’AG de la FFACCC, le forum, la fête des lumières). 

  

  

3 - ANNIVERSAIRES 
  

Cette année 2020, si particulière, a quand même des évènements heureux, puisque 

plusieurs clubs fêteront leur 40ème anniversaire !! 

  

  

L’ensemble des membres du comité exécutif vous souhaite beaucoup de patience 

pendant ce confinement, profitez-en pour préparer vos prochaines balades, car cette 

privation de notre si chère liberté, n’est que passagère… 

  

Et n’oubliez pas : 
  

RESTEZ CHEZ VOUS : Camping-cars confinés. En prenant soin de vous, vous prenez 

soin des autres….   

  

  

Consultez sans modération notre site : www.ffaccc.info 

 
 

  

 

https://shoutout.wix.com/so/90N5-jJLE/c?w=JQbhgFKcNT4EB0zKp51ZttXS-z3BPSrHFfaWtjB-cZQ.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5mZmFjY2MuaW5mbyIsInIiOiI3YzM2MjJmZS1lMGJlLTQzNjUtNjRmZS04YjZjZjM1MGVhMzgiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIyZTJkODJjNy05Y2NmLTRhYzAtOTNjMy01ZTMwOWZhMzIwODUifQ

