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Bienvenue chez les Ch'tis !
AG 2014

Chères Gazelles et Chers Gazous,

Encore un grand merci à tous ceux qui
sont venus (environ 100 personnes) à
notre dernière assemblée générale dans
le Ch’Nord avec un super programme préparé par Maryvonne. Nous avons visité la
brasserie de Christophe Noyon le vendredi,
l'aquarium Nausicaa de Boulogne le samedi
matin et Le Touquet l'après-midi avant de
terminer la journée par une soirée animée
qui nous a permis de bien nous défouler.
Nous avons fait l'AG le dimanche matin.
A l'ordre du jour, il y avait le rapport moral
et financier de l'année 2014. Nous avons
évoqué les organisations des rallyes de
Grèce et de Namibie. Le premier a été
une vraie réussite, les éditions Namibia
sont plus nuancées, même si cela restera

un fabuleux voyage pour les participants.
Nous avons, malheureusement, eu à déplorer deux accidents. Un tonneau lors du
premier rallye, sans conséquence pour ses
occupants, mais il y en a eu un autre lors
du deuxième rallye, cette fois avec une
blessée, Jeannine Rousseau qui a du être
rapatriée d'urgence et être opérée de la
main à l'hôpital du Mans. A ce jour, cela
va mieux pour Jeannine. Elle est en rééducation, et nous espérons qu'elle récupérera
toutes ses fonctions et qu’elle n'aura pas
de séquelles.
Le rapport financier de cette année
2014 laisse apparaître un solde négatif
de 15.733 € qui s'explique en partie par le
surcoût du rallye de Namibie. Nous avions
prévu de laisser les voitures sur place pour
organiser une session au printemps 2015,

ce qui nous aurait permis de rentabiliser le
transport, très onéreux. Mais, compte-tenu
des accidents que nous avons essuyés,
nous avons décidé de rapatrier les voitures
en container, ce qui a engendré des frais
supplémentaires et ne nous a pas permis
d'amortir ce voyage.
Il n’y a cependant pas péril en la
demeure, car nous avons un fond de caisse
suffisant qui nous a permis de palier ce
déficit.
Nous avons également évoqué les perspectives 2015 et 2016. Pour 2015, nous
organisons un voyage en Croatie qui aura
lieu du 15 au 27 mai. 86 personnes y participeront. Nous avions également décidé
d’organiser un Maroc Revival pour fêter les
dix années de nos rallyes. Il devait avoir
lieu en octobre et vous étiez plus de 180 à

et déjà, si vous êtes intéressés par venir en
mai ou en octobre 2016. Ça nous aidera à
affiner les coûts. Un simple mail à savane.
aventure@orange.fr suffira.
Nous avons également évoqué un grand
projet qui nous tient à cœur depuis longtemps : effectuer un Tour de France en
2017. Nous savons déjà que ce sera une
organisation très compliquée à mettre en
place. C'est pour cela que nous vous sollicitons tous. Nous souhaitons que, par
région, vous vous regroupiez et que vous
nous soumettiez des itinéraires et surtout
des points-étapes avec les structures d’hébergement (villages-vacances, campings,
hôtels) et leurs capacités, ainsi que les
possibilités de restauration (traiteurs, restaurants, etc). Nous vous soumettons une
fiche coordinateur, cela nous permettra de
préparer le futur parcours.
Enfin, pour conclure, il a été décidé
que la prochaine Assemblée générale se
déroulerait dans le sud-ouest de la France.
Nos amis Sylvie et Christophe Villechanoux
se sont portés volontaires et ils ont déjà
des idées excitantes pour cette AG qui se
déroulera dans le Bergeracois, du côté de
Bellegarde. Nous vous donnerons la date
exacte de ce week-end à l’automne.

vous être pré-inscrits avec enthousiasme.
Malheureusement, les événements se sont
peu à peu ligués contre notre projet. Il y a
d'abord eu l'attentat contre Charlie Hebdo,
vous avez été nombreux à manifester alors
votre inquiétude et à, déjà, renoncer à
participer. Nous avons ensuite rencontré
d'étonnantes difficultés avec les hôtels.
Nous en avons trouvé d'autres, modifié
le parcours et lorsqu'enfin nous avons
trouvé un compromis, nous avons lancé
les inscriptions courant février. A notre
grande surprise, nous n'avons reçu que
22 dossiers. Or, nous devions payer les
acomptes des hôtels et du bateau pour le
15 mars. Il aurait été possible de faire le
plein en ouvrant les inscriptions à des nonadhérents, mais ce n’était pas l’idée que
nous nous faisions de ce rallye qui devait
être l’occasion de retrouvailles et d’une
fête permanente. Nous voulions retrouver
l’esprit de cette première édition, et c’est
pourquoi nous avions prévu une descente
commune en France et en Espagne, histoire

de multiplier les retrouvailles. C’était ça
l’esprit de ce Maroc Revival. Il ne pouvait
plus exister et c'est la mort dans l'âme
que nous avons décidé d'annuler ce rallye
anniversaire.
Il est maintenant trop tard pour tenter
d'organiser un nouveau rallye avec une
autre destination en 2015. Notre association a cependant les reins suffisamment
solides pour supporter ce coup du sort,
même si nous ne couvrirons pas les frais
de structure.
Pour 2016, nous avons soumis l'idée
d'organiser un rallye en Irlande en mai.
Nous avons fait un sondage et 80 % des
membres présents ont répondu favorablement. Compte tenu de cet engouement, nous envisageons donc d’ouvrir
une deuxième édition, cette fois à l’automne. Affaire à suivre. Nous effectuerons la reconnaissance au mois d'août et
les dossiers devraient être disponibles en
septembre. Merci de nous indiquer, d’ores

Rallye Adriatica

Le rendez-vous est fixé au 15 mai, à
l’hôtel Campanile, Avenue du Golf, à Aixles-Bains. Un lieu que nous connaissons
bien pour l’avoir déjà investi lors de la
précédente édition. Prévoyez d’arriver
avant 17h afin que nous ayons le temps
d’effectuer les contrôles techniques et
administratifs et de badger vos voitures.
N'oubliez pas vos papiers d'identité
(Carte identité ou passeport), la carte grise
et l’assurance de votre véhicule (à jour,
c’est mieux !) et pensez à prendre votre
maillot de bain !
Comme c’est désormais la tradition,
munissez-vous d’un gobelet ou d’un verre
à votre nom pour les apéros-remorque qui
ponctuent chacune de nos étapes. Et prévoyez quelques munitions pour rendre ces
moments de convivialité encore plus festifs.
Dans le dossier d’inscription, nous vous
avons suggéré une liste de pièces à emporter. Ne faites pas l’impasse, elle facilite
les éventuelles réparations et permet de
gagner énormément de temps. Elle n’est
pas très longue et tient dans une boîte à
chaussures, mais elle a largement prouvé
son efficacité depuis que nous l’avons mise
en place.

Vous trouverez ci-dessous la liste des
hôtels qui nous accueilleront tout au long
de cette édition. Confiez-la à vos proches,
ça leur permettra de vous joindre si, par
hasard, vous avez oublié de débloquer
votre téléphone pour l’étranger. Ne riez
pas, chaque année, nous avons un ou
deux participants qui n’ont pas fait cette
démarche et se retrouvent sans portable !

HOTELS ADRIATICA

Vendredi 15 mai 2015
Hôtel Campanile 34 avenue du Golf
73100 Aix-les-Bains - T. 04 79 61 30 66
Samedi 16 mai 2015
Hôtel Antico Borgo La Muratella
Strada Provinciale 122 La Francesca 10
i-24055 - Cologno Al Serio BG - Italie
T. +39 035 487 2233
Dimanche 17 / lundi 18 mai 2015
Crowne Plaza Venice East
Viale della Resistenza, 18
i-30020 - Quarto d'Altino VE Italie
T. +39 042 270 3811
Mardi 19 mai 2015
Opatijska Grand Hotel Cvijeta
Ulica Viktora cara Emina 6
51410 - Opatija - Croatie
T. +385 51 278 007

6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS 76530 GRAND-COURONNE

T. 06.81.10.79.49

Mercredi 20 mai 2015
Hotel Macola
Trg sv. Jurja bb
53230 - Korenica - Croatie
T. +385 53 776 228
Jeudi 21 mai 2015
Hotel Olympia
Ulica Ljudevita Gaja 2
22211 - Vodice - Croatie
T. +385 22 452 452
Vendredi 22 mai 2015
Hotel Ero
Dr. Ante Starcevica
88000 - Mostar - Bosnie-Herzégovine
T. +387 36 386 777
Samedi 23 / dimanche 24 mai 2015
Hotel Albatros
Od Žala 1 - 20210 - Cavtat - Croatie
T. +385 51 710 444
Lundi 25 mai 2015 - BATEAU
Mardi 26 mai 2015
Parma Congressi Hotel
Via Emilia Ovest, 281/A
i-43126 - Parma - Italie
T. +39 0521 676011
Mercredi 27 mai 2015
Hôtel Campanile 34 avenue du Golf
73100 Aix-les-Bains
T. 04 79 61 30 66
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Région
Parcours suggéré (lieux incontournables, villes-étapes,..) :
Lieux d’hébergement (préciser les capacités) :
Village-vacances :

Camping (mêlant mobil-home et tentes) :
Hôtels (prévoir plusieurs catégories, nous aurons des participants qui se contenteront d’un Formule 1 mais d’autres préfèreront
peut-être une prestation plus haut de gamme) :

Lieux de restauration (salles des fêtes, gymnases, restaurants). Si c’est possible, nous fournir des adresses de traiteurs capables
d’assurer le repas du soir pour 50, 100, 200 personnes (pour l’instant, nous n’avons aucune idée du nombre de participants,
imaginez que nous soyons 1.000 lors d’une des étapes !).

L’idée est de proposer un parcours à la carte. On pourra participer pour un week-end, une semaine ou deux, voire faire la totalité
du tour de France. Il pourrait être sympa de partager cette expérience avec des clubs locaux qui pourraient nous rejoindre une
journée, ou plus si affinités et dîner avec nous. Mettez-nous en contact avec des responsables de ces clubs.
Joindre à cette fiche une carte avec un projet de parcours. Celui-ci peut être d’une journée ou s’étaler sur plusieurs jours.
Et si vous avez des suggestions, n’hésitez pas. Nous sommes ouverts à toute proposition.

