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LE MOT du VICE-PRÉSIDENT:
L’année 2015 restera dans les
annales comme une année
particulière à plus d’un titre :
"Annus horribilis" après les
attentats de janvier et novembre.
Cette année 2015 fut aussi la plus chaude
depuis que des mesures fiables existent.
Dans notre association CAF-CL, ce fut une
année de prise de conscience au niveau du
renouvellement des cadres. En effet, après
l’annonce des démissions prochaines
(2016) du Président et du Trésorier, chaque
membre du comité a pu mesurer à quel
point il sera difficile de les remplacer.
Au niveau de notre section, je pense qu’il
va aussi falloir réfléchir à cette problématique. Anticiper, c’est prévoir.
Durant cette année 2015, comme en 2002,
des adhérents ont répandu un climat de
suspicion, de tension néfaste à une entente cordiale. Je formule le vœu, que
pour 2016 chacun recherche le bien vivre
ensemble.
« Quand tu donnes, tu perçois plus que tu
ne donnes, car tu n’étais rien et tu deviens » Antoine de Saint Exupéry.
Denis Bouverot
_________________________________
CAMPING
Les membres actifs participent
aux journées de travail pour
l'entretien, la maintenance et
l'aménagement du terrain, ouverture et fermeture du camping.
Tous membres ayant un emplacement doit
participer au minimum à une 1/2 journée de
travail, à l'ouverture du camping ainsi qu'à
la fermeture. Les adhérents ne se considérant pas en bonne forme physique peuvent
être présents pour gérer l'intendance,
"café, boissons, organisation casse-croute
etc..".
Bien faire du premier coup cela nécessite
que l'on soit nombreux. Ceux qui ne pourraient absolument pas être présents se
verront attribuer une tâche . Mettre le
camping en fonction et propreté est
l'affaire de tous.
En 2016 les dates retenues sont le samedi
19 Mars (mise en place du matériel, nettoyage, mise en eau) et le samedi 29 octobre, à bien noter sur vos agendas.
_________________________________
Rappel : notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 27 février
à 17h30 à la "Brasserie du Faubourg de Montbéliard".
_________________________________
Jeanniot Loisirs à Sevenans, devient CLC Jeanniot Loisirs
www.clc-loisirs.com/loisirs.com/

Rappel : Premières sorties 2016 :
Pâques (25/27 mars) Lac du Bouzey
www.lacdebouzey.com
Hébergement Caravanes et Camping-Cars et location.
15/17 avril : Jura ,Cascades du Hérisson , Camping "Les Mérilles" http://www.campingjura.com/. Hébergement Caravanes
et Camping-Cars et locations. (4 ou 5 équipages du Club de Metz pourraient
participer à notre sortie).
http://www.campeursbelfortfranche-comte.fr/voyages-rallyes-sorties-excursions-2016/

___________________________________________________________
LE MONDE DU PLEIN AIR: N°1 DU CAMPING CARAVANING !
Retrouvez régulièrement (7 numéros/an) tout ce qui fait la passion
du plein air dans un magazine dynamique, ouvert sur un tourisme
en plein essor, avec des reportages très complets sur le terrain et
une actualité qui vous permet d’être parfaitement bien informés.
Réalisé par une équipe particulièrement rôdée, LE MONDE DU
PLEIN AIR vous est proposé chez vous à un tarif tout à fait exceptionnel, de
22€ au lieu de 32€ Pour vous abonner :
https://drive.google.com/file/d/0B8hne05KIf3sNzFjWi0yd2VjU3M/view?usp=sharing

_______________________________________________________________
CAMPING CAR MAGAZINELE N° 1 DES LOISIRS EN CAMPING-CAR

Actualité, essais, enquêtes et dossiers : nouveaux modèles, réglementation... tout ce qui de passe dans le monde des campingcaristes. Équipement, fiches pratiques : petits gadgets ou grandes
innovations, découvrez les technologies et les idées simples qui
vous facilitent la vie... ou faites votre camping-car vous-même !
Tourisme, aventure, accueil et stationnement : le plein d'idées
originales pour vos escapades. Et aussi : les petites annonces, le forum des
lecteurs, le guide d'achat…Pour vous abonner :
https://drive.google.com/file/d/0B8hne05KIf3sdS1odWstdFZVOUk/view?usp=sharing

_______________________________________________________________
Notre association est à but non lucratif et fait appel au bénévolat de ses membres pour gérer et entretenir son patrimoine et
autofinancer ses investissements.
Être membre actif de l'Association c'est :
Accepter les principes de fonctionnement de l'Association, s'engager à respecter les statuts et le règlement intérieur, s'engager
à participer à la vie associative pour préserver et développer l'esprit associatif tout en maintenant les cotisations à un niveau, en rapport avec ses objectifs et ses projets.
Notre patrimoine vous le connaissez, le Camping "La Pierre" à Melisey. Il a
été créé par un groupe de pionniers en 1981, dans l'objectif de permettre,
entre autres, aux citadins de profiter d'un espace de verdure, pour des loisirs
de plein air, des week-ends et même vivre des vacances. Notre terrain doit
être entretenu, s'améliorer pour le plus grand confort des adhérents, ce qui
implique le bénévolat de tous.
Est-il besoin de rappeler, que le partenariat avec la commune de Melisey,
nous permet d'apprécier des loisirs de fin de semaine, sans se préoccuper du
nettoyage des sanitaires et des abords.
Imaginez un planning d'astreinte chaque week-end, pour assurer ces tâches
et, surtout en périodes de vacances…..
________________________________________________________________
Rétroviseurs : Art. R 316-6 (extrait) : Tout véhicule à moteur doit être muni
d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés
de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers
l'arrière du véhicule, quelque soit le chargement normal de celui-ci, et dont le
champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de
masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser. Les rétroviseurs supplémentaires ne sont donc obligatoires que si la visibilité arrière n'est pas satisfaisante.

GROUPE SORTIES-VOYAGESRALLYES
Les "Vadrouilleurs" se sont réunis afin de débattre des destinations et assurer un minimum de
préparation et d'intendance..
Étaient présents : les familles Breuillot, Daumas, Hérault, Jardon, Wattré Claude, Wattré
Christiane.Excusé Famille Bouverot. Le programme 2016 proposé est satisfaisant pour
les participants avec quelques ajouts.
Toutes les "Vadrouilles" ont été abordées, il
n'y à plus qu'à attendre la première sortie
durant le week-end de Pâques. Tout adhérents du club, peut rejoindre le groupe.
__________________________________
INFOS :
ASSURANCES INCLUSES DANS LA
CARTE DE MEMBRE
-Assurance annulation, interruption de séjour ou arrivée tardive.
-Dommages au petit matériel de camping.
-Assurance responsabilité civile : Montant
des garanties :Dommages corporels :
6.097.960 € - dommages matériels :
1.524.490 €.
-Assurance risques locatifs (responsabilité
civile villégiature).
-Assurance individuelle accident/dommages
corporels.
-Assistance rapatriement.
-Protection juridique. Détails sur :
http://www.ffcc.fr/60/assurances-inclusesdans-la-carte-de-membre
__________________________________
Campings & Plages : un nouveau
site : Move Publishing Campings
& Plages (campings-etplages.com ) est entièrement dédié aux campings proposant un
accès direct à la mer ou à un lac. et à moins
de 100 mètres de la plage.
Au total, ce site grand public référence rien
moins que 650 établissements, classés selon
différents critères de choix pour l’internaute : régions, grands bassins touristiques
(Manche, Atlantique, Méditerranée et intérieur des terres), avec la déclinaison par
grands sites (Camargue, Dune du Pyla, Mont
-Saint-Michel, Lac de Sainte-Croix…), mais
aussi thématiques avec entre autres les hébergements insolites, les sports nautiques,
etc.
____________________________________

L’histoire des Plus Beaux Villages de France,
c’est celle de la rencontre, en 1981, entre un
homme et un livre. Le livre, était
l’album éponyme édité par Sélection du Reader’s Digest, l’homme
était Charles Ceyrac, Maire de
Collonges-la-Rouge. L’élu de Corrèze trouve alors dans cet ouvrage le moyen de servir une
cause qui lui tient à cœur : unir forces et passions pour protéger et promouvoir le patrimoine remarquable de ces communes d’exception et leur offrir ainsi une alternative à
la désertification rurale. 66 maires suivront
Charles Ceyrac dans cette aventure officialisée le 6 mars 1982.
Aujourd’hui, l’association compte 153 villages répartis dans 21 régions et 68 départements. Eviter les écueils du village-musée
sans âme ou, à l’inverse, ceux du « parc d’attraction », réconcilier les villages avec l’avenir, redonner la vie autour de la fontaine ou
sur la place ombragée de tilleuls et platanes.

EXTRAIT DE "MELISEY" INFOS de janvier 2016.
TOURISME ET CAMPING
Cette année, le camping a bénéficié d’un bon remplissage. La canicule a incité les touristes, marcheurs et autres
estivants à rechercher le calme, la fraicheur sous les arbres, les promenades
dans la forêt et les campagnes environnantes.
Le taux d’occupation le plus élevé se situe en juillet et août. Pour les cinq
mois d’ouverture nous sommes en augmentation du nombre de nuitées par
rapport à 2014.
Le passage du Tour de France a eu des retombées importantes car beaucoup
d’estivants sont venus pour faire la montée du col "Les Chevrères" et celle
de « La Planche des Belles Filles » afin de se rendre compte de la difficulté
de ces ascensions, mais aussi d’apprécier la beauté du site.
Notre camping conserve toujours ses deux étoiles avec les labels : Camping
Qualité, Qualité Tourisme Franche Comté et Qualité France.
Notre personnel veille à la propreté, le fleurissement et l’accueil irréprochables de ces lieux ; le livre
d’or en témoigne.
Il est toujours ouvert du 1er mai au 30 septembre. Cette année Stéphanie Petitjean et Nathalie Haismann assuraient une permanence de 7h30 à 10h30 et
de 16h à 19h, tous les jours, dimanches et jours fériés compris.
L’arrivée, l’installation et le départ dans les chalets en location font aussi partie de leurs attributions.
Le nettoyage des sanitaires, douches, la tonte, l’arrosage des fleurs occupent
bien leurs journées. Les Campeurs Belfortains participent aussi au fleurissement, à la tonte de leurs emplacements, la taille des arbres et des haies séparatives de leurs places.
Fréquentation Chalets
Les quatre chalets : 2 Edelweiss avec deux chambres pour 5 à 7 personnes et
2 Campanules avec trois chambres pour 8 personnes ont totalisé 47 semaines de location.
Gîtes ruraux
Nos 2 gîtes ruraux aménagés dans l’ancienne école des Granges Baverey
sont classés deux étoiles en catégorie "meublés de tourisme". Ils ont le label
"Gîtes de France" avec un classement 2 épis et répondent à des normes bien
définies que nous devons toujours respecter. L’organisme "Gîtes de France"
est chargé de contrôler l’application de ces normes en visitant nos hébergements tous les 5 ans.
Fréquentation :
Le gîte au rez-de-chaussée pour six personnes avec trois chambres et celui à
l’étage pour six personnes aussi et trois chambres ont totalisé 32 semaines
de location.
Notre Plateau des Mille Etangs sera toujours la plus belle région à visiter et à
découvrir : que ce soit au printemps, en été, en automne avec ses jolies couleurs et même aussi en hiver quand la neige veut bien faire son apparition.
Faites-en la promotion parmi vos amis, connaissances et familles pour qu’ils
se rendent compte aussi de l’accueil chaleureux des Morgelots.
Camping La Pierre : Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Gîtes Ruraux : Ecole des Granges Baverey, 2 gîtes pour 6 personnes, 3
chambres
Chalets au camping La Pierre:
-2 chalets Edelweiss 5 à 7 personnes 2 chambres - 2 chalets Campanules 8
personnes 3 chambres
Web : http://melisey.cchvo.org Onglet “tourisme et patrimoine”
Tél. : En saison : 03 84 63 23 08 - Hors saison : 03 84 20 38
________________________________________________________________
TÉMOIGNAGE

Pourquoi je pars en vacances au camping ?
Le camping, c’est avant tout un mode de vie. On se détend, on se relaxe et
on musarde…. On rompt avec le stress de la vie quotidienne pour vivre
au rythme de la Sieste, des sorties, balades, sport et apéros ! .C’est le lieu
idéal pour faire des rencontres, j’aime sympathiser avec mes voisins, les
enfants se trouvent sans difficulté des copains de jeux pour goûter à la vie
au grand air. Aujourd’hui les campings n’ont rien à envier aux clubs vacances:
aires de jeux pour enfants, parcs aquatiques, terrain de sport ou encore bars,
restaurants et épiceries, ce sont en réalité de véritables villages miniatures
équipés de tout le confort possible et imaginable. Ajoutons les multiples animations du soir sans oublier les incontournables jeux apéros .Le camping
reste pour moi le mode de vacances le plus économique : contrôle des dépenses facture en fonction de ce que j’ai besoin (type d’emplacement , électricité, etc.). idem pour la cuisine : libre ou pas de se rendre au restaurant
tous les soirs ou de faire les courses et de se régaler d’une salade ou d’un
barbecue. Pour cela , il convient d’investir dans un certain nombre d’accessoires mais c’est un investissement rentabilisé sur le long terme . Tout ca
pour dire que le camping est MA solution pour me ressourcer et profiter des
bons endroits de notre pays. Car, oui, on a tendance à l’oublier, mais la
France possède de splendides paysages et villes et reste le pays le plus visité
du monde!
Sébastien Gorjup

