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A tous les adhérents 

Chers Amis, 

Depuis le 2 janvier vous pouvez vous inscrire pour participer à notre 
prochain rendez-vous international, le 43ème EURO CC de la F.I.C.M. 
organisé par le » Lleure Camper Club de Catalunya » du 12 au 17 mai 
2020 à AMPOSTA. 

Ce rassemblement est le seul organisé en Europe par un club de 
bénévoles pour ses membres pratiquants de 10 pays. C’est la plus belle 
vitrine que nous puissions donner aux autres utilisateurs et aux 
autorités. 

Le club Espagnol a accepté de remplacer au pied levé un autre projet 
et d’organiser cette réunion en moins de 8 mois, ce rassemblement si 
important est essentiel pour notre Fédération et pour vous tous, j’en 
suis convaincu. 

La région qui nous accueille est une des plus belles de «CATALOGNE »  

Il nous faut être le plus nombreux possible car c’est notre image auprès 
des différentes instances qui est en cause. 

L’union fait la force et votre présence est la plus belle des récompenses 
pour les organisateurs. 

L’équipe du Conseil d’Administration constituée à Marina di Carrara 
est au travail et malgré les aléas de la vie, elle avance dans plusieurs 
dossiers (avec les Institutions Européennes aussi l’étude sur l’ouverture 
de notre Fédération aux utilisateurs individuels).  L’équipe avait été 
en partie renouvelée, car certains avaient mis fin à leur mandat et 
nous avons malheureusement connu le décès d’un administrateur. 

Avant de nous retrouver, vos représentants vont travailler en Conseil 
d’administration et à l’Assemblée générale afin de regrouper toutes les 
avancées et j’espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles sur les 
dossiers en cours.  

Venez nombreux nous rejoindre pour cet Eurocc. 

Amicalement. 

                    

Claude GUET.  

Président 

 

 


