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Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro de 
« FÉDÉ infos ».

FÉDÉ infos, c'est un échange régulier entre la FFCC, les clubs 
affi liés et les correspondants des structures décentralisées. Un 
échange indispensable pour se tenir informés les uns les autres 
mais aussi sur la vie de chacune de nos associations.

Au coeur des nouvelles de la FFCC, retrouvez en détail les 
nombreuses actions que celle-ci mène au quotidien. Une syn-
thèse des trois dernières réunions de comité directeur et du 
bureau est à votre disposition dans cette édition. Ne ratez pas 
également le travail des commissions qui se réunissent plusieurs 
fois par an.
Nous espérons vous voir nombreux à la prochaine réunion des 
Présidents de clubs affi liés qui se tiendra la veille de l'assemblée 
générale.  Nous comptons sur vous pour participer à ce mo-
ment important qui aura lieu le vendredi 15 mars 2013 à Paris.
Suite au succès de la formation juridique l'an passé, nous vous 
en réservons une autre dans un tout autre registre qui vous 
sera tout aussi utile.

Nous encourageons les correspondants FFCC en place, à pour-
suivre leurs actions sur le terrain afi n d'aider la FFCC à commu-
niquer dans les différents départements.

En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture,

Bien cordialement,

LE PRÉSIDENT, 
Gérard COUTÉ
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA 
RÉUNION DU BUREAU DU COMITÉ DI-
RECTEUR DU 22 MAI 2012

(Durée : 10h à 19h30)
Etaient présents : Yves Allain, Gérard Couté, Michel Dupuy, 
Christian Heitz, Jean Louis Pannetier et Alain Perlié. 
Compte rendu : Fabienne Pionneau.

I. TERRAINS FÉDÉRAUX 

La Grande Motte : Le nombre de nuitées en avril 2012 
a augmenté de 34,7 % par rapport à avril 2011 et le chiffre 
d’affaires de 36,33 %. Nous espérons que cette progression 
va continuer pour les mois à venir. Elle est notamment due à 
l’acceptation par la FFCC des « Camping chèques » qui per-
met la venue d’une nouvelle clientèle étrangère.  Le nombre 
de réservations par internet a également augmenté de 33%.
Pour la location, la FFCC s’est équipée de 5 tentes lodges 
pour 5 personnes. 
Un rendez vous a été pris avec un architecte le 9 mai en vue 
de la réfection du 2ème bloc sanitaire.  L’audit de classement 
aura lieu le 25 mai.   
    
Sevrier : Le nombre de nuitées en avril 2012 est de 945 
contre 1323 en avril 2011. Un temps froid et pluvieux s’est 
installé sur la région depuis l’ouverture, avec quelques rares 
journées ensoleillées. La location des mobil homes est com-
plète du 7 juillet au 1er septembre. La clientèle apprécie les 
travaux effectués. L’audit de reclassement du camping est 
programmé le 13 juin. Les travaux de l’accueil sont quasi-
ment fi nis. Le Président s’est rendu sur le terrain le 14 mai 
pour faire le point sur les travaux à venir et notamment le 
réaménagement du bloc sanitaire, en présence d’un archi-
tecte et d’Alain Bertet, membre du Comité Directeur, en 
charge du suivi du terrain. 

Travaux hiver 2012/2013 : Le Président présente le bud-
get prévisionnel pour la rénovation d’un bloc sanitaire dans 
chacun des deux terrains de la FFCC, après consultation des 
architectes et maîtres d’œuvre.
Après analyse, les membres du Bureau prennent la décision 
de réaliser la réfection du bloc sanitaire de Sevrier et de 

reporter d’un an celle de la Grande Motte. Des dossiers de 
demandes de subventions sont à monter auprès du départe-
ment, de la région et de l’ANCV.  

L’analyse des offres et la commande aux entreprises sont 
programmées au 1er octobre. Le camping pourra ouvrir le 
1er avril 2013 mais les sanitaires ne seront pas accessibles 
avant le 15 mai.  Ainsi, seuls les camping-caristes et les loueurs 
de mobil-homes pourront le fréquenter en début de saison.
Le bloc annexe pourra également être ouvert si la météo le 
permet.

II. ADHÉSIONS DIRECTES ET POINT SUR 
LES CLUBS AFFILIÉS 

Statistiques adhésions directes : elles sont réalisées au 
9 mai 2012.  Le taux de renouvellement global est de 70,57% 
par rapport à 2011. On compte également 6 147 nouvelles 
adhésions. Comparatif entre les fi chiers du  9 mai 2011 et du 
9 mai 2012 : + 196 soit + 0,75% 

Nombre de renouvellements réalisés en ligne : 
4 535 (Comparatif à la même date les années dernières : 
4 164 en 2011) 

Il est prévu de continuer à  travailler en vue de la réalisation 
d’actions permettant d’augmenter le taux de renouvelle-
ment des adhérents. En 2011, il était de 72,30 %.

Statistiques FFCC/Clubs affi liés : L’état des ventes de pres-
tations FFCC à destination des Clubs Affi liés est joint au 
compte rendu offi ciel avec un comparatif avec l’année der-
nière à la même date. Les chiffres sont globalement station-
naires.

III. ACTIONS DE COMMUNICATION

Presse/médias : Comme chaque mois, nous avons adressé 
nos articles pour les pages FFCC à paraître dans Camping 
car Magazine, Camping et Caravaning le Caravanier et  l’Offi -
ciel des terrains. Nous avons répondu à France Bleue Rouen 
le 18 mai en direct sur des questions d’ordre général sur 

NOUVELLES DU BUREAU 
ET DU COMITÉ DIRECTEUR 

22 mai
2012

RÉUNION
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l’acquisition d’un camping-car et d’un mobil-home. Nous 
avons adressé à notre fi chier presse plusieurs communiqués : 
Lettre ouverte aux présidentiables le 4 avril, toutes les aires 
pour camping-cars en Europe sur www.ffcc.fr le 6 avril et 
départ Paris/Pékin/Istanbul 2012 avec Jean Todt le 27 avril. 
La liste des retombées presse est annexée au compte rendu 
offi ciel.

Salons/Manifestations/Portes ouvertes : Nous avons 
participé au Salon des véhicules de loisirs au Puy du Fou du 
26 au 30 avril, aux Journée Portes Ouvertes des Etablisse-
ments Sosson à Guilberville (50) le 28 avril. 

Site internet : les dernières actualités fi gurant sur notre 
site sont listées dans le compte rendu offi ciel. Les statis-
tiques de visites du site  du 1er janvier au 30 avril 2012 sont 
en augmentation tous les mois par rapport à 2011 et 2010. 

Centrale de réservation : Le nombre de réservations est 
insuffi sant. Un gros travail de référencement naturel est à 
réaliser. Nous avons demandé à notre webmaster de nous 
apporter ses préconisations. Sans budget supplémentaire, 
nous avons obtenu la traduction du site de réservation en 
anglais.

Parutions FFCC : livraison du guide « Partir en caravane » 
le 15 mai. 

Mailings FFCC : Nous avons réalisé 1290 nouvelles adhé-
sions par le mailing réalisé par la FFCC à partir d’adresses 
louées au Ministère de l’intérieur et à Narbonne Accessoires 
en mars 2012. 

Partenariats : Terrains de camping partenaires (réductions ; 
Stop Accueil ; délivrance carte FFCC). Début avril, envoi des 
différents supports signalétiques (autocollants, millésimes, 
panneaux).

Village Center : offre spéciale pour les adhérents : 50% sur 
leurs emplacements jusqu’au 15 Juin. 

Vacances.com : 13 millions de visites par an. Accord pour 
un échange de liens entre nos deux sites.

IV. STRUCTURES DÉCENTRALISÉES ET 
CLUBS AFFILIÉS

CLUBS AFFILIÉS : 
Eriba Centre Auvergne : souhait de bénéfi cier de l’imma-
triculation tourisme de la FFCC. Informations fournies le 4 
mai.

Touraine camping-club : l’immatriculation tourisme de la 
FFCC vient d’être attribuée à l’association.

Sortie du « Fédé infos » : courant mai pour envoi par 
mail à tout notre réseau. Ce numéro est le premier  réalisé 
avec l’aide des Clubs et des responsables des Commissions 
de la FFCC. 

Information sur les réseaux sociaux : Suite à la de-
mande de certains Clubs Affi liés, Christian Heitz va rédiger 
un document d’informations sur les réseaux sociaux afi n 

d’aider les Clubs à mieux maîtriser ces nouveaux modes de 
communication. 
STRUCTURES DÉCENTRALISÉES : 
Nouvelle réunion de formation des correspondants FFCC 
à programmer en début d’automne. 
Gérard Petit du Loiret est nommé Correspondant de la 
FFCC. Patrick Sciou du Loir et Cher est nommé Corres-
pondant de la FFCC.

VI. RALLYES/CIRCUITS

Voyage Bretagne/Puy du Fou : organisé par D. Gaborit, 
ce voyage s’est  très bien passé.

Camping-car party à Chamrousse : organisé par C. 
Gauliard. Trop peu d’inscrits pour le moment. 

Envoutante Écosse : organisé par M.  Guarnieri. Le groupe 
est constitué.

Osez les Cyclades : organisé par A. Bertet. Le groupe est 
constitué.

Le Grand Sud Marocain : organisé par l’Atlantique Cam-
ping Car Club, ce voyage est composé de deux groupes.  

 78ème Rallye International 2012 au Canada : très peu 
de français se sont inscrits.

Paris Pékin Istanbul : Tout est prêt en vue du départ im-
minent qui se fera devant le Château de Vincennes, le 1er 
juin,  avec la participation de Jean TODT.

Catalogue voyages 2013 : Les Clubs titulaires d’une 
immatriculation tourisme ainsi que nos partenaires voyages 
ont tous été contactés pour envoi de leurs programmes de 
voyages au plus tard le 10 juillet. 

Salon des Voyages à Nantes - octobre 2013 : Tout se 
présente très bien. Un projet de convention de partenariat a 
été rédigé par la FFCC.  

VII. RELATIONS EXTÉRIEURES 

Unat : participation de Christian Heitz aux réunions du 
Conseil d’Administration et des différentes commissions.

Fnhpa : réunion le 9 mai à laquelle Alain Perlié a participé 
concernant les contrats loisirs.

Commission Conciliation loisirs : réunion le 24 avril au 
siège de la FNHPA : Situation des dossiers de plainte depuis 
la réunion du 6 mars. 

Camping Qualité : Réunion du Conseil de Gestion et du 
Conseil d’Administration les 21 et 22 mai. 

Anat (Association Nationale des Acteurs du Tou-
risme) : Réunion  de l’association programmée le 19 juin. 

Atout France : Assemblée Générale le 27 juin.
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA 
RÉUNION DU BUREAU DU COMITÉ 
DIRECTEUR DU 18 SEPTEMBRE 2012

(durée  : 10h à 20h30)
Etaient présents : Yves Allain, Gérard Couté, Michel Dupuy, 
Christian Heitz, Jean-Louis Pannetier et Alain Perlié. 
Compte rendu : Fabienne PIONNEAU. 

I. TERRAINS FÉDÉRAUX 

Bilan été 2012 et comparatif 2011

Nouveau classement : Les deux campings ont été audités 
en juin et ont obtenu leur classement en 3 étoiles nouvelles 
normes. 

La Grande Motte : Augmentation des nuitées en mai 
(+ 35,61 %) et en juin (26,16 %) et baisse en juillet (-9,7 %) 
et août (-8,27%). Juillet :  Ambiance générale bonne, pas de 
problème particulier.  Août : Mois particulièrement diffi cile 
avec de nombreuses incivilités. 
Sevrier : Globalement, légère baisse du nombre de nui-
tées, sauf en août. La FFCC a signé un contrat avec Camping 
Chèque pour 2013. Pour la rénovation du bloc sanitaire à 
réaliser l’hiver 2012/2013, une demande de prêt est en cours 
d’un montant de 300 000 €. Nous avons obtenu l’autorisa-
tion de travaux.

II. STATISTIQUES ADHÉSIONS DIRECTES 
    À FIN AOÛT ET COMPARATIF 2011

Elles sont réalisées au 6 septembre. Le taux de renouvelle-
ment global est de 72,12% par rapport à 2011. On compte 
également 7 874 nouvelles adhésions. Comparatif entre les 
fi chiers 2011 et  2012 : + 383 soit + 1,38%.  

Nous avons réalisé 2201 nouvelles cartes par les terrains de 
camping contre 1825 l’an dernier. Une enquête de satisfac-
tion des adhérents directs (36 questions) a été réalisée en 
septembre. Résultats à venir. La campagne d’adhésion directe 
2013 est lancée pour fi n octobre. 

III.  ACTUALITÉ CLUBS AFFILIÉS 
      ET RÉSEAU FFCC

Clubs affi liés : 
Les prestations fédérales 2013 vont être adressées aux clubs. 
Lors de la réunion des Présidents en mars 2012, les réseaux 
sociaux ont été évoqués, la FFCC y étant présente depuis 
+ de 2 ans. Christian Heitz a rédigé une note à leur atten-
tion présentant en premier lieu Facebook afi n de  renforcer 
notre présence sur ces réseaux.

La réunion d’information pour les Clubs et l’Assemblée 
Générale se tiendront  les 15 et 16 mars 2013 au FIAP Jean 
Monnet (38 rue Cabanis, 75014 Paris). Les frais de transport 
resteront à la charge des Clubs. Les 2 déjeuners et le dîner 
du 15 seront pris en charge par la FFCC pour le Président 
du Club. Prévoir un supplément pour le conjoint et une 
participation fi nancière si besoin d’une nuit d’hôtel + petit 
déjeuner. La Commission Clubs Affi liés travaille sur l’ordre 
du jour de cette réunion. Rencontre avec le Club camping 
car Anjou les Tournesols  le 24 septembre pour échanger sur 
l’immatriculation tourisme.

Réseau décentralisé FFCC :  

Ariège : Notre correspondant M. Henry va participer aux 
journées portes ouvertes de la  Sté Muraret Camping-car de 
Pamiers du 20 au 23/09. 

Gard : HP. Martinez, correspondant dans l’Hérault, devient 
correspondant du Gard. 

Haute Garonne : Notre correspondant M. Garcia Llanes a 
tenu un stand FFCC lors du Salon du camping-car de Tou-
louse du 7 au 9/09. 

Isère : création d’un guide gratuit  « campings et camping-
cars en Isère » valorisant 7 circuits camping-cars et le listing 
des campings et aires pour camping-cars du département 
suite à un partenariat entre la FFCC par le biais de Claude 
Gauliard et Isère Tourisme. 

Loire : Monique Ronze sera présente sur le stand de Balzac 
Caravanes  pendant le salon du camping-car neuf du 11 au 14 
octobre et le salon du camping-car d’occasion du 21 au 25 
novembre au Parc des expositions de Saint Etienne. 

18 sept
2012

RÉUNION

Départ Paris/Pékin/Istanbul 1er juin 2012
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Haute Vienne : Nomination de M. Andrieux en tant que cor-
respondant du département.

Région Auvergne : réunion d’information des adhérents di-
rects et des clubs affi liés des départements de l’Allier, du 
Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de la Creuse  
le  28 octobre.

Une 2ème réunion d’information et de formation des corres-
pondants se tiendra les 5 et 6 octobre au siège de la FFCC 
pour les nouveaux correspondants et ceux qui n’avaient pas 
pu participer à la première.

IV.  ACTIONS DE COMMUNICATION
Presse/médias : Comme chaque mois, nous avons adressé 
nos articles pour les pages FFCC à paraître dans Camping 
car Magazine, Camping et Caravaning le Caravanier et  l’Offi -
ciel des terrains. Nous sommes également intervenus pour 
l’Est Républicain, Direct 8,  France 5,  le Maine Libre, RMC, 
France Bleu Auxerre, Dimanche Ouest-France, le journal la 
Croix, France Bleu Champagne, Camping et loisirs Belgique, 
M6 et France Bleu La Rochelle. Nous avons adressé deux 
communiqués de presse, un sur le départ du Paris/Pékin/
Istanbul, un sur la centrale de réservation.

Internet : 28 actualités ont été créées sur le site FFCC de-
puis la dernière réunion et 3 newsletters ont été envoyées. 
Nous avons enregistré  316 téléchargements d’aires pour 
camping-cars et 65 réservations de campings. Les statis-
tiques de fréquentation du site continuent d’augmenter.  On 
compte entre 1000 et 10 000 visites supplémentaires selon 
les mois par rapport à l’an dernier.  

Partenariats : Concessionnaires et distributeurs de véhi-
cules de loisirs : un nouveau partenariat est en cours. Un kit 
« spécial concessionnaires » pour promouvoir l’adhésion et 
valoriser les guides pratiques de la FFCC a été créé. Nous 
avons déjà reçu plusieurs commandes.

Terrains de camping : l’offre de partenariat 2013 a été 
adressée en mai et septembre. Nous allons renouveler notre 
présence aux salons professionnels : Atlantica à La Rochelle, 
SETT à Montpellier et Campo Ouest à Nantes. 

Des opérations de promotion et des actions de commu-
nication ont été lancées avec Camping chèques, Narbonne 
Accessoires, Camping-car Park et Carglass. On compte 
également de nouveaux partenaires pour l’année 2013. Ils 
seront listés dans le prochain guide des partenaires. 

Salons passés ou à venir avec présence de la FFCC : 
American Journey du 1er au 3 juin 2012 (D. Paix), Meuse 
Madine Camping-car du 14 au 17 juin (JM Mouchotte), Foire 
internationale de Caen  du 14 au 24 septembre (J Delerue), 
47ème Salon des véhicules de Loisirs du Bourget du 29 sep-
tembre au 7 octobre, Salon Nantes Atlantique du 12 au 15 
octobre (D.Gaborit), Salon des Véhicules de Loisirs de Lyon 
du 20 au 28 octobre (C Gauliard), Salon des Véhicules de 
Loisirs d’Angers du 26 au 29 octobre (JJ Dupuy), Salon des 
Véhicules de Loisirs de Douai du 27 octobre au 05 novembre 

(D.Paix), Tourissimo du 8 au 10 février 2013 (G Goetzmann).

V. RASSEMBLEMENTS/RALLYES/
VOYAGES

2ème périple Paris/Pékin/Istanbul en 2012 :  le Prési-
dent vient de rentrer de ce grand périple. Globalement tout 
s’est bien passé. Un périple de ce type est prévu pour 2014.
La Route des Andes 2013 : Le programme est en cours 
de validation. 
Fête des camping-cars à Chamrousse : Nous avons 
enregistré trop peu d’inscrits. 

Catalogue voyages 2013 : Il sera imprimé fi n septembre 
pour les salons.   

Salon des voyages FFCC 2013 Nantes : Courant juin, la 
convention de partenariat a été signée. 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

Agrément entreprise solidaire : La FFCC a obtenu cet 
agrément en septembre de la part de la  Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi d’Ile de France.

Protection Juridique/bilan 1ère année : 198 appels ont 
été recensés. 10 dossiers de protection juridique ont été 
ouverts. 

Assurances mobil-home : nous proposons une nou-
velle assurance mobil-home (190 €/an) par l’intermédiaire 
d’A.TOL - Cabinet TOLEDE. 

Sous-Direction du tourisme/Atout France : Une sub-
vention de 5 000 € a été versée à  la FFCC. En juillet, il a été 
confi rmé que les terrains de camping classés sous l’ancien 
régime et ayant déposé une demande de certifi cat de visite 
auprès d’un organisme évaluateur avant le 31 décembre 
2012 sans avoir encore obtenu une décision d’Atout France 
conserveraient le taux de TVA à 7%. 

Anat : Réunion le 13 septembre.

Conseil National du mobil-home : réunion le 26 juin. 

Sous-direction de l'Education Routière : rendez-vous 
pour faire le point sur les évolutions des permis de conduire. 
Information communiquée sur nos différents supports. 

Commission Conciliation Loisirs : réunion le 12 sep-
tembre. 

Camping Qualité : réunions les 24 et 25 septembre 

Fédération Française des Stations vertes de va-
cances et des villages de neige : Participation du Prési-
dent au congrès national du 9 au 12  octobre. Intervention 
sur l'accueil des campings cars. 

Unat : Christian Heitz a participé aux différentes réunions. 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA 
RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 
23 OCTOBRE 2012

(durée : 15h30 à 22 h).
Etaient présents : Yves Allain, Alain Bertet, Gérard Boucle, 
Gérard Couté  Michel Dupuy, Jean Jacques Dupuy, Daniel 
Gaborit, Claude Gauliard, Gérard Goëtzmann, Sylviane Iap-
teff,  Michel Hubert, Christian Marrel, Didier Paix, Jean Louis 
Pannetier, Alain Perlié et  Jean Yves Rochereau, Bernard Des-
sertenne. Etaient excusés : Christian Heitz et Yolaine Yard. 
Compte rendu : Fabienne Pionneau.

Les comptes rendus des réunions des 22 mai et 18 sep-
tembre sont approuvés et n’appellent pas de demandes d’in-
formations complémentaires.  

I. TERRAINS FÉDÉRAUX

La Grande Motte : Le nombre de nuitées en septembre 
2012 a augmenté de 46,08 % par rapport à septembre 2011 
et le chiffre d’affaires de 43,73 %. Une réunion/bilan de fi n 
de saison est programmée le 21/11 sur le camping. Seront 
notamment abordés le budget prévisionnel 2013, les tarifs 
2013, les projets d’investissements. 

Sevrier : Le nombre de nuitées en septembre 2012 a bais-
sé de 8,56 % par rapport à septembre 2011 et le chiffre 
d’affaires de 1,24 %. Une réunion/bilan de fi n de saison est 
programmée les 29 et 30/11 sur le camping. Seront notam-
ment abordés le budget prévisionnel 2013, les tarifs 2013, 
les projets d’investissements. Les entreprises ont été choi-
sies pour la rénovation du bloc sanitaire et les travaux vont 
bientôt commencer. 

II.STATISTIQUES ADHÉSIONS DIRECTES 
ET LANCEMENT SAISON 2013

Elles sont réalisées au 15 octobre. Le taux de renouvelle-
ment global est de 72,20% par rapport à 2011. On compte 
également 8 010 nouvelles adhésions. 

Comparatif entre les fi chiers 2011 et  2012 : + 174 soit + 
0,62%.  2 253 adhésions nouvelles et 4 844 renouvellements 
ont été réalisés sur le site de la FFCC. 

III.  ACTIONS DE COMMUNICATION

Un compte rendu de la réunion de la commission communi-
cation est fait en séance.
Internet : des améliorations ont été demandées à notre 
fournisseur pour la centrale de réservation. 
Il est indispensable pour la FFCC de développer les échanges 
de liens et de  mettre le logo FFCC sur les home pages de 
nos partenaires qui nous génèrent beaucoup de trafi c. Nous 
avons fait paraître 8 actualités sur le site de la FFCC depuis 
la précédente réunion.

Partenariats : Nous avons rencontré plusieurs de nos par-
tenaires sur le Salon des Véhicules de Loisirs du Bourget : 
Narbonne Accessoires, France Passion, Star Mobil Service, 
Motor Presse France, les différents voyagistes, Eurocam-
pingcar, la Dica…. Nous avons entamé des négociations de 
partenariat avec plusieurs entités : Compactor, Teen Hafft, Al-
Ko, Green Plaisance, Atelier des loisirs, Monochem, Beeper, 
Trigano Caravanes, Fédération Française d’ULM, Ypocamp,  
CLC, Masters… Tous les partenaires 2012 ont été relancés. 
Au 15/10, on compte 334 campings Stop Accueil Camping-
car, 898 campings ont accepté d'accorder une réduction aux 
adhérents FFCC (hors campings de chaînes).  

Parutions FFCC : La Gazette FFCC spéciale Salons d’au-
tomne  a été imprimée à 5000 exemplaires. Le liaison FFCC 
de janvier, les guides Camp’In France, Stop Accueil Camping-
Car et le guide des partenaires sont en cours de réalisation. 
Prévoir une réédition du guide Partir en camping-car.

Presse/médias : Comme chaque mois, nous avons adressé 
nos articles pour les pages FFCC à paraître dans Camping 
car Magazine, Camping et Caravaning le Caravanier et  l’Offi -
ciel des terrains. Nous avons adressé un communiqué de 
presse sur la sortie du catalogue voyages.

23 oct
2012

RÉUNION

Salon des véhicules de loisirs au Bourget



FÉDÉ INFOS FFCC     7 
          Le  journa l  d ’ in format ion in terne de l a  FFCC , l a  Fédérat ion des  campeurs , caravan iers  et  camping-car i s tes

IV. STRUCTURES DÉCENTRALISÉES/
CLUBS AFFILIÉS

Structures décentralisées : Un compte rendu de la réu-
nion de la Commission est réalisé en séance. La 2ème réu-
nion d’information des correspondants des 5 et 6/10 s’est 
bien déroulée. 5 personnes étaient présentes des départe-
ments du Puy-de-Dôme, de l’Yonne, de la Seine-Maritime, du 
Loir-et-Cher et du Cher. 

Pyrénées Atlantiques : démission de Bernard Bouder-
lique pour raison de santé. 

Seine et Marne : Nomination de Jean-Pierre Benetreau au 
poste de Correspondant FFCC. 

Haute-Loire : 740 adhérents directs de la région Auvergne 
ont été convoqués à la réunion d’information FFCC du 
28 /10 organisée par Christian Marrel.

Loire : 232 adhérents directs des départements 42 et 43 
ont été invités à se rendre au salon du camping car neuf de 
St Etienne du 11 au 14/10 et au salon du camping-car d’occa-
sion de St Etienne du 21 au 25/11. Notre correspondante y 
avait un stand.

Clubs Affi liés : Dans le cadre du partenariat entre Cam-
ping-Car Park et la FFCC, 15 week-ends de découverte de 
Longeville-sur-Mer (85) étaient offerts du 5 au 7/10. Tous les 
clubs affi liés ont été informés le 17/09 et invités à relayer 
l’information à leurs adhérents.

Nous avons reçu trois demandes sur l’affi liation à la FFCC : 
Club Fleurette (170 membres/club de marque), Amicale 
Camping-cariste de Creuzier-le-Vieux (35 équipages) et 
Randonneurs camping-car club de France (R3CF).  
Participation d’Alain Perlié à l’Assemblée Générale de l’At-
lantique Camping Car Club. 

V. RASSEMBLEMENTS/VOYAGES

Un compte rendu de la réunion de la Commission activi-
tés touristiques est réalisé en séance. Le programme et le 
budget prévisionnels pour le 2ème salon des voyages FFCC, 
proposé par D. Gaborit, sont validés. Les informations sont 
maintenant à diffuser largement. Un bilan des différents cir-
cuits organisés en 2012 par la FFCC est fait. Les circuits 
2013 sont également abordés. Pour le périple La Route des 
Andes prévu à l’automne 2013, une journée d’information 
est programmée à Paris le 17/12 pour fournir toutes les 
informations utiles aux intéressés. Un mini site + blog est en 
cours de réalisation. Pour le Paris/Pékin de  juin 2014, une 
réunion d’information est prévue en avril 2013. 

VI. RELATIONS EXTÉRIEURES 

Ordre National du Mérite : Par décret du Président de la 
République en date du 2 mai 2012, Gérard Couté, Président 

de la FFCC, s’est vu promu au titre de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. Jean Todt a été sollicité pour la remise 
de cette distinction, en décembre ou janvier, selon ses dis-
ponibilités. 

Camping Qualité : Compte rendu est fait en séance de 
la réunion d’Assemblée Générale et des assises. Prochaine 
réunion du Conseil de gestion le 13 novembre.

Congrès de la Fnhpa : Le Président est intervenu à cette 
occasion.

Ministère de l’Artisanat, du commerce et du tou-
risme : Rendez vous de la FFCC avec Mme Sylvia Pinel le 
6/12 afi n d’évoquer plusieurs sujets : permis de conduire, 
contrats loisirs, aires d’étapes, aires naturelles de camping….

Unat : Christian Heitz s’est chargé des relations avec l’asso-
ciation et a représenté la FFCC lors des conseils d’admi-
nistration, commissions juridique, voyages et développement 
durable. 

La Clé Verte : Christian Heitz a participé aux réunions du 
jury. 

Rencontres nationales du tourisme : elles se déroule-
ront le 7 novembre. 

CALENDRIER
PROCHAINES RÉUNIONS

22 jan
2013

CALENDRIER Comité Directeur 

Bureau

Réunion des Présidents 
des Clubs Affi liés  

Assemblée Générale 
+ Comité Directeur  

Comité Directeur

Bureau

Comité Directeur

26 fév
2013

CALENDRIER

15 mar
2013

CALENDRIER

16 mar
2013

CALENDRIER

09 avr
2013

CALENDRIER

14 mai
2013

CALENDRIER

11 juin
2013

CALENDRIER
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                                                 La Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes

FEDERATION FRANCAISE DE CAMPING ET DE CARAVANING

La Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes

Immatriculation Tourisme  IM075100143 

2ème SALON DES VOYAGES DE LA FFCC

NANTES (44) – 11 au 14 octobre 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION CLUB AFFILIE

à retourner à FFCC – 78 rue de Rivoli – 75004 PARIS 

 

Nom du Club ..................................................... …………… ...............................................................  

Nom  ...................................................................  Prénom  ................................................................  

Adresse  .................................................................................................................................................  

Code postal  .........................  Ville  .................................................... Tél  ........................................  

Tél portable  ....................................................  email  .....................................................................  

 

  Je souhaite inscrire mon Club affilié à la FFCC  au 2ème salon des Voyages de la FFCC à 

Nantes    
Le Club disposera d’un stand de 6 à 9 m2, situé sur le passage obligé des visiteurs, avec des cloisons 

mélaminées, l’électricité, un rail de spots, une enseigne nominative, une table/banque hôtesse et 2 ou 3 

chaises. 2 badges exposants me seront également fournis gratuitement avec mon stand.   

 
 

  Je joins un règlement pour l’inscription des équipages qui animeront le stand du club selon les 

modalités suivantes  
 

1er équipage  (Noms si déjà définis …………………………………. : 6 €/pers X 2 =  ………€ 

(vin d’honneur compris) 
Exposants en plus (vin d’honneur et pass 4 jours entrée parc des expos : 12 €/pers X… = ……€  

Noms des autres exposants (si définis) : ………………………………………… 

 
 

 
 

 
 

…………………………………………...   

 
Se rendront sur le site :  

 en camping-car   
 en caravane   

 
   Total  = ……… € 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pour les exposants qui prévoient de réserver des prestations optionnelles : visite guidée de Nantes, 

visite guidées de l’Ile de Nantes, Circuit littoral et/ou dîner croisière, merci d’utiliser le bulletin 

d’inscription « classique » et de nous le retourner en indiquant qu’ils sont exposants.  

 
 

 
Fait à ……………………… le ……………………                       Signature 

 

LES GRANDS RDV DES CLUBS

LA RÉUNION 
DES PRÉSIDENTS 
DES CLUBS AFFILIÉS

Notre prochaine journée des Présidents, comme l’année 
passée, se déroulera la veille de notre Assemblée Générale 
le vendredi 15 mars 2013. Cette réunion, qui se tiendra à 
Paris au FIAP, 38 rue Cabanis dans le 14ème (métro Glacière), 
s’articulera en deux grandes parties. Un premier temps in-
teractif sera consacré aux échanges avec les participants et 
une deuxième période d’information/formation sera animée 
par un intervenant extérieur sur un sujet d’actualité intéres-
sant les clubs. Après la fi scalité, les assurances et l'immatri-
culation tourisme, ce sont internet et les réseaux sociaux 
qui seront abordés. Cette journée destinée à l’ensemble 
des présidents doit être l’instant privilégié pour apprendre 
à mieux nous connaitre et devenir le moment fort de notre 
vie fédérale. Vous êtes invités dés à présent, à noter sur votre 
agenda cet événement incontournable.

2E SALON DES VOYAGES FFCC 
DU 11 AU 14 OCTOBRE 2013

Le premier salon des voyages FFCC a eu lieu en 2011 à 
Angers. Ce fut un rendez-vous réussi. Nous avons donc 
décidé tous ensemble, après avoir reçu vos différents avis 
(par l'intermédiaire d'un questionnaire) de renouveler l'ex-
périence. C'est ainsi que la 2ème édition du Salon des voyages 
se déroulera à Nantes la Beaujoire, du 11 au 14 octobre 
2013 en même temps que le salon des véhicules de loisirs 
Nantes Atlantique. Sur une surface de plus de 20 000 m2 

d’exposition, ce salon, grâce à une organisation particuliè-
rement rôdée et au professionnalisme d’une association de 
sept spécialistes régionaux, s’annonce déjà comme l’un des 
rendez vous incontournables du secteur.

QUEL EST L'OBJECTIF DE CE SALON ?
• Réaliser une action de communication d'envergure en 

valorisant les activités et le savoir faire des Clubs Affi liés 
à la FFCC, des Partenaires Voyages de la FFCC et de la 
Fédération elle-même. 

• Permettre à tous les exposants de présenter sorties et 
voyages à un nombre important de visiteurs. 

• Avoir l’opportunité de nous faire connaître, l’assurance 
d’avoir de nouveaux contacts et de pouvoir réaliser de 
nouvelles adhésions.

QUE COMPORTE L'INSCRIPTION EN TANT QUE 
CLUB  ?
Pour votre club, nous avons négocié l’entrée gratuite au sa-
lon pour un équipage de 2 personnes. Vous disposerez d’un 
stand de 6 à 9 m2, situé sur le passage obligé des visiteurs, 
avec des cloisons mélaminées, l’électricité, un rail de spots, 
une enseigne nominative, une table/banque hôtesse et 2 ou 
3 chaises. 2 badges exposants vous seront également four-
nis gratuitement avec votre stand. De plus, un emplacement 
pour stationner sera mis à votre disposition.

COMMENT S'INSCRIRE POUR VOUS CLUB AFFI-
LIÉ À LA FFCC ?
Il vous suffi t de remplir le bulletin d'adhésion " inscrip-
tion des clubs affi liés "que vous avez déjà dû recevoir par 
email début novembre (sinon recontacter la FFCC pour 
le recevoir à nouveau). Vous pouvez aussi contacter Da-
niel Gaborit, en charge du projet au 02.40.65.82.42 ou  
daniel.gaborit5@wanadoo.fr  ainsi que  le siège de la FFCC.

QUELLES SONT LES AUTRES PRESTATIONS 
PROPOSÉES ?
Ces 4 jours seront placés sous le thème de la sympathie et 
de la convivialité tout comme l'an passé. Des offres d'excur-
sions, de soirées et de repas seront proposées pour vous 
faire découvrir cette magnifi que région pleine de surprises. 
Pour ceux qui le souhaitent, seront organisés 3 excursions : 
visites guidées de la vieille ville de Nantes, de l’Ile de Nantes 
(les machines de l’île et son éléphant géant) et circuit litto-
ral (St Nazaire, l’Escale Atlantique, croisière fi ctive sur un 
paquebot du début du siècle, le Croisic, la Baule, Guérande). 
Enfi n, Le dimanche soir, un dîner croisière sur l’Erdre vous 
attendra à bord des ravissants bateaux Nantais.

POUR EN SAVOIR +
www.ffcc.fr 
Email :  info@ffcc.fr - Tél. : 01 42 72 84 08
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LES CLUBS À LA UNE 

LA VADROUILLE
DE FRANCE

C’est un joli nom et tout à fait juste 
pour notre club de camping-caristes. 
Nous sommes une bande de « Vadrouilleurs » venus des 
quatre coins de France, heureux de se retrouver pour 
découvrir les merveilles que recèle la France  dans une 
ambiance amicale. Nous nous aventurons aussi en Europe.

Nous diversifi ons nos activités, ski, peinture, vélo, cuisine, 
visites diverses : musées, usines, élevages, productions 
agricoles et vinicoles…..

Nous élaborons en fi n d’année un programme des sor-
ties de l’année suivante. Pour 2013, nous avons prévu 11 
sorties. Chaque adhérent choisit ce qu’il pense faire et 
un mois avant le début de la sortie, nous lui transmet-
tons le programme détaillé de la sortie. Là, notre devise 
s’applique : Liberté et amitié, tout est proposé, rien 
n’est imposé !

Nos adhérents choisissent ce qu’ils feront (musées, res-
taurants….).

Notre club se compose de 63 équipages. Nous avons une 
démarche prospective de recherche de nouveaux adhé-
rents en participant à toutes manifestations permettant 
de nous faire connaître.

Nous avons créé un site Internet : 
www.associatheque.fr/asso/lavadrouilledefrancecc qui est 
en cours de réalisation. Nous éditons, tous les ans, un 
journal et plusieurs fois par an un document d’informa-
tion « Flash info » à la disposition des adhérents.

Nous envisageons de faire des rassemblements les fi ns de 
semaines dans les régions où nous avons le plus d’adhé-
rents afi n de resserrer les liens amicaux.

Quand nous le pouvons, nos sorties comportent au plus 
25 équipages, ce qui est un gage de réussite et de convi-
vialité. 

Nous nous attachons à soigner l’accueil et l’intégration 
des nouveaux adhérents.

Jean-Paul DESROCHES
Président
Tél. : 06 06 78 05 28 
courriel : lavadrouilledefrancecc@orange.fr

CAMPING-CAR 
CLUB SUD
Notre club est né il y a maintenant 
35 ans par la volonté de quelques 
Toulousains épris de grands es-
paces et d’aventures. Il est devenu aujourd’hui l’un 
des plus importants clubs de France avec plus de 500 
adhérents. Nos objectifs sont multiples :

• Regrouper les personnes qui pratiquent le tou-
risme en camping-car, dans un esprit de convi-
vialité, de respect d’autrui et de la nature par un 
stationnement respectant les règles en vigueur.

• Défendre les intérêts des camping-caristes par 
notre adhésion à la FFCC

• Favoriser les échanges entre camping-caristes 
par l’édition d’une revue (5 par an) et la mise à 
disposition d’un site internet : 
www.camping-car-club-sud.com

• Organiser des sorties (10 à 12 par an) en France 
et en Europe, nos dernières sorties en Europe 
ont été : Grèce , Turquie, Sicile, Sardaigne, Ukraine .

Notre programme pour cette année nous promènera 
de la Hollande à la Bretagne au Pays Basque en pas-
sant par  le Loiret et l’Aveyron. La majorité de ces 
activités sont organisées par nos adhérents, mais 
aussi par des voyagistes pour la Turquie et l’Ukraine. 
Nous utilisons aussi les carnets de voyage édités par 
la FFCC . 
Nos adhérents peuvent choisir librement telles ou 
telles prestations proposées dans le programme de 
chaque sortie sans aucune restriction. Nous ne pra-
tiquons aucun forfait et les comptes des sorties sont 
présentés tous les ans à notre Assemblée Générale.

Et enfi n, nous nous appliquons à donner le plus de 
transparence possible à la gestion de notre club par  
l’édition d’une plaquette qui regroupe les 3 rapports 
légaux : moral, d’activités et fi nancier.  

Si nos objectifs rencontrent vos attentes n’hésitez pas, 
Rejoignez nous !

Alain JUNG
Président 
Site internet :  www.camping-car-club-sud.com
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LE CIF FÊTE 
SES 80 ANS !
Fêtons tous ensemble les
80 ans du Camping Club 
International de France !

Le CIF vous invite à l’occasion de son 80ème anniversaire 
au 68ème rallye de l’Amitié sur le camping «Le Sabot» 
à AZAY LE RIDEAU (37190) du 18 au 20 mai 2013. 
 
Le Camping Club International de France est une associa-
tion loi 1901 créée en 1933 et est un des membres fon-
dateur de la FFCC en 1938. Le club comprend aujourd'hui 
9 groupes régionaux sur toute la France.
 
Adhérer au CIF, c'est d'abord participer à des rencontres 
afi n de retrouver des amis mais c’est également découvrir un 
pays ou tout simplement se rapprocher de la nature, que ce 
soit en caravane, en camping-car ou sous tente.
 
Venez profi ter de nombreuses animations durant ce week-
end de la Pentecôte. Un spectacle humoristique et original 
vous attend durant la soirée.
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU C.I.F. : 
16 bis, avenue du Muguet - 91390 Morsang sur Orge  
Tél: 01 69 04 30 16 ou e-mail : y-allain@orange.fr 
 

"ALSACE CAMPING" 
UNE ASSOCIATION PAS
COMME LES AUTRES...

Créé en Novembre 1959 sous la houlette d'un groupe de 
copains passionnés de camping, notre site a su évoluer au 
gré des demandes et du modernisme. Niché entre la forêt 
de Gresswiller et la commune de Mollkirch dans le Bas-Rhin, 
notre camping s'étend sur une superfi cie de 2 hectares com-
prenant 70 emplacements d'environ 1 are chacun ainsi que 
toutes les structures pour pratiquer au mieux les activités 
de camping. La région offre de multiples activités de décou-
vertes pour petits et grands.
N'accueillant à l'origine que des membres du cercle familial 
ou amical, nous sommes ouverts à toutes personnes aimant 
la nature, les relations humaines et prêtes à s'épanouir au 
sein d'une équipe dynamique et motivée. En effet, l'ancienne 
génération tendant à disparaître, nous recherchons de nou-
veaux résidents afi n de continuer la belle aventure "d'Alsace 
Camping" et d'accueillir les campeurs dans les meilleurs 
conditions possibles.
Notre association est administrée par un comité d'au moins 
7 membres (8 actuellement) élus lors de l'Assemblée Géné-
rale. Nous sommes propriétaires de notre terrain et assu-
mons tous les postes nécessaires à son entretien en tant que 
bénévoles. Nous multiplions les activités afi n de nous faire 
connaitre auprès d'autres associations et du public français 
ou étranger. Si vous aimez la vie au grand air et que notre 
aventure vous intéresse, vous pouvez nous écrire à l'une de 
ces adresses : alsacecamping@voila.fr ou à l'adresse postale 
suivante  : Alsace Camping - 14 chemin Heiligenberg-Gare 
67190 Gresswiller

Quelques dates pour la saison 2013 : Ouverture 23 
Mars - Fermeture 6 Octobre
Rallye du 31 Mai au 2 Juin (d'autres dates viendront 
remplir notre saison 2013 sur le site internet).

Pour de plus renseigements, vous pouvez également 
vous connecter sur : www.alsacecamping.net

ATLANTIQUE 
CAMPING-CAR CLUB
Pour vivre en direct ce magnifi que voyage 
"le Grand Sud Marocain" qu'organise 
le club A3C chaque année, un blog a été spécialement 
créé cette année pour suivre les deux groupes de 16 parti-
cipants. Etapes par étapes, tout le déroulement de cette belle 
aventure est raconté.

Les départs ont eu lieu le 27 et 30 septembre pour des 
retours le 29 octobre et le 1er novembre. Riche en dépay-
sement, les voyageurs ont traversé un sud authentique hors 
des sentiers battus.
Au programme, visite du désert mais aussi découverte des 
plus belles villes du Maroc telles que Fés et Marrackech. Un 
circuit bien organisé qui a fait la joie de tous.

Pour plus d'infos, allez visiter le blog de l'association. Enrichi 
de nombreuses photos, il retrace ce voyage hors du temps. 
www.atlantiquecampingcarclub.fr
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ACCORT : 
DÉCOUVERTE du COTENTIN
Quatorze camping-cars de l’association ACCORT venus de 
toute la France ont effectué en Septembre un circuit ‘’entre 
Terre et Mer’’ autour du Cotentin et des plages du débarque-
ment. Selon la norme en vigueur dans notre association, ce 
voyage a été  imaginé et organisé par un couple d’adhérents 
natifs du cru qui nous ont fait partager leurs passions et leur 
connaissance. Ils nous ont menés de site en site à partir du clas-
sique Mont Saint-Michel avec, entre autres, la lumineuse cathé-
drale de Coutances, le joyau de l’Abbaye de Hambye, la fonderie 
de cloches accueillante de Villedieu les poêles, la cité de la Mer 
de Cherbourg, les plages du Calvados et leurs monuments com-
mémoratifs, la tapisserie de Bayeux sans oublier des excursions 
à l’île de Jersey et à celle de Tatihou et tous les détours que nous 
avons faits sur la côte avec nos camping-cars.  

Fournis le plus sou-
vent par des artisans 
dont ils ont le secret, 
nos organisateur nous 
ont fait gouter les 
huîtres, les moules, les 
homards et fruits de mer, les tripes et andouilles, les fromages, la 
‘teurgoule’, le cidre, le pommeau et bien entendu le calvados. Ri-
pailles souvent organisées dans une salle prêtée pour l’occasion 
ou en sortant nos tables entre les camping-cars dans l’ambiance 
conviviale et amicale de notre petit groupe. 

Yves Martin-Guillou - Secrétaire de ACCORT - 
Association de Camping-Caristes pour l’Organisation de Rêves Touristiques.

 FÉDÉRATION 
  FRANÇAISE 
  DE CYCLOTOURISME

Déjà plus de 1 200 CIRCUITS 
pour découvrir LA FRANCE À VÉLO !

veloenfrance.fr en chiffres :

   55  départements couverts avec les circuits.

1 248  circuits route et VTT soit 65 948 km disponibles. 

2 097 Sites touristiques et 683 établissements d’accueil 
            touristique répertoriés. 

Développé depuis 2010 par la FFCT, le portail 
VELOENFRANCE.FR est un support unique et 
gratuit qui permet au grand public de télécharger sur 
GPS des circuits route et VTT selon le départe-
ment choisi et la diffi culté proposée. Le visiteur peut également 
éditer la fi che circuit au format PDF sur laquelle il trouvera : 
la description du circuit, toutes les informations culturelles 
(curiosités locales, châteaux, musées,..), des infos pratiques 
(hébergements, restaurants à proximité) et enfi n des contacts 
utiles (clubs FFCT, bases VTT FFCT, Offi ces de tourisme, etc..). 
Tous les circuits présents sur le site ont été tracés et validés 
par des structures locales de la Fédération, garantissant ainsi à 
tous qualité et sécurité dans la pratique de la randonnée à vélo.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
www. veloenfrance.fr

UN NOUVEAU PRESIDENT !

Yves Merceron vient d'être élu président de l' Auto 
Caravaning-Club Poitou Charentes Eva-
sion 2000.  
Ancien garagiste à la retraite, il est passionné de 
camping-car depuis de nombreuses années. Adepte 
et pratiquant depuis 1987, il a beaucoup voyagé avec 
son épouse.
Alors qu'en 2007, un nouveau club se crée sur An-
goulême en Charente, il prend sa carte et devient 
adhérent de l'association.   
En 2011, il fait sa demande pour entrer au bureau du 
club et devient rapidement Secrétaire Général. En 2012, 
suite au décès de Serge  Convercey,  il se présente pour 
devenir Président. Lors de l'Assemblée Générale du 16 
novembre, il est élu à la majorité. 
Nous lui souhaitons tous la bienvenue !  
 
Malheureusement, le Président de l'association,  
Serge Convercey, qui gérait le club depuis 2007, est 
décédé brutalement suite à une intervention médi-
cale.  Nous adressons nos plus sincères condoléances 
à sa famille ainsi qu'à ses amis et pensons bien à eux. 

 
Contact :  Yves Merceron
merceronyves0655@orange.fr
Tél. : 05.45.66.13.59 Port : 06.89.39.93.56
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"OPÉRATION 
CONCESSION-
NAIRES"
La FFCC et la DICA ont initié un 
partenariat dans le cadre de la 
charte Occasion ProCampingCar. 
Afi n de continuer d'entretenir et 
développer de bons contacts avec 
les concessionnaires, la FFCC a 
communiqué par l'intermédiaire 
de La DICA auprès d'eux pour 
mieux se faire connaître.

A été mis en place depuis le mois de juillet une opération 
"spécial concessionnaires" visant à mieux informer, rensei-
gner les camping-caristes et caravaniers directement sur les 
points de ventes. Pour cela, un document a été réalisé pour 
informer à la fois sur cette opération mais aussi sur les diffé-
rents partenariats que propose la FFCC.

Ce document regroupe 4  TYPES DE PROPOSITIONS 
possibles pour les concessionnaires, afi n :

1.  de mettre à disposition de leurs clients toute une gamme 
de produits FFCC.

2. de les faire bénéfi cier d'une large publicité sur plu-
sieurs supports FFCC.

3. de faire profi ter les camping-caristes de multiples 
avantages. 

4. de les aider dans l'organisation de leurs portes ou-
vertes.

163 POINTS DE VENTES dont 60 concessions NAR-
BONNE ACCESSOIRES, 25 concessions YPO CAMP et 13 
Concessions CLC ont déjà commandé et vont recevoir très 
prochainement leur KIT SPECIAL GRATUIT CONCESSIONNAIRE 
(regroupant, une plv de plain pied de 1,90 m x 60 cm et /ou 
un chevalet de comptoir avec des bulletins d'adhésion  + plu-
sieurs guides d'informations et de conseils sur les campings 
en France, la Formule Stop Accueil Camping-Car, la pratique 
de la caravane, du camping-car et du mobil-home). 

Le formulaire de partenariat est téléchargeable sur :
www.ffcc.fr rubrique partenaires professionnels 
/ concessionnaires et accesoiristes.

Nous espérons qu'avec cette mise à disposition d'infor-
mations, les correspondants FFCC pourront proposer ces 
partenariats aux concessionnaires et que beaucoup de 
futurs nouveaux camping-caristes et caravaniers viendront 
rejoindre la FFCC.

LA CHARTE OCCASION 
PROCAMPINGCAR
SECURITE ! QUALITE ! CONFIANCE !

Les particuliers vendent moins cher… Bien sûr que non ! 
Et la « bonne affaire » n’est pas garantie, gare aux déconve-
nues ! Acheter auprès d’un particulier est devenu beaucoup 
trop risqué.. C’est pourquoi la DICA (Fédération Nationale 
des Distributeurs de Véhicules de Loisirs), toujours dési-
reuse de développer le professionnalisme au sein du sec-
teur d’activité qu’elle représente,  s’est dotée d’une charte 
de qualité : la charte Occasion ProCampingCar. Elle vous 
permettra d’avoir confi ance en votre futur camping-car, un 
produit techniquement très élaboré, et de profi ter du meil-
leur rapport qualité-prix que seul un professionnel peut vous 
apporter.

CETTE CHARTE REPOSE SUR 6 ENGAGEMENTS :

• Plus de 80 points de contrôle identifi és
• Satisfait ou remplacé
• Essai routier
• Financements adaptés
• Garanties de 18 mois minimum
• Conseils et compétences

Retrouvez toutes les annonces du réseau des professionnels 
de l’occasion sur : www.procampingcar.com

FFCC - La Fédération de campeurs, caravaniers et camping-caristes.
Association reconnue d’utilité publique par décret du 9 août 1973. Représentante des 6 millions de campeurs, 
caravaniers, camping-caristes et utilisateurs d'hébergement locatifs. 
78, rue de Rivoli - 75004 Paris - Tél. : 01 42 72 84 08 - Fax : 09 70 32 60 56
e-mail : info@ffcc.fr - Site : www.ffcc.fr

Paris, novembre 2012             

Pour plus d'infos :
Nathalie EDERY
Tél.: 01 42 72 22 43
nathalie.edery@ffcc.fr

FFCC - La Fédération des campeurs - camping-caristes et caravaniers

 4 FORMULES POUR DEVENIR 
PARTENAIRE FFCC 2013  

Chers adhérents de la  DICA,

Suite au dernier courrier adressé par la FFCC dans votre magazine « La Tribune » de juillet, dans 
lequel nous vous rappelions notre partenariat dans le cadre de la charte Occasion ProCampingCar, 
nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la FFCC. 

Nous avons déjà rencontré certains d’entre vous lors du dernier SVDL du Bourget et nous 
sommes ravis des échanges que nous avons eus et des solutions que nous avons pensées ensemble 
pour mieux valoriser nos entités.

Pour ceux qui ne nous ont pas encore contactés, nous avons le plaisir de vous rappeler les 
différentes formules de partenariat proposées par la FFCC : 

1...   METTRE À DISPOSITION DE VOS CLIENTS  TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS FFCC

2… BÉNÉFICIER D'UNE LARGE PUBLICITÉ SUR PLUSIEURS SUPPORTS FFCC 

3…  FAIRE PROFITER VOS CLIENTS DE MULTIPLES AVANTAGES

4… ÊTRE AIDÉS DANS L'ORGANISATION DE VOS PORTES OUVERTES

Choisissez une ou plusieurs de ces 4 formules qui vous permettront d'augmenter votre visibilité 
et d'améliorer encore les services mis à disposition de vos clients.

Retournez-nous le formulaire de partenariat au verso ou téléchargez-le sur le site :
www.ffcc.fr rubrique partenaires/professionnels.

Espérant vous compter parmi nos partenaires 2013, nous vous souhaitons une très bonne saison 
et vous adressons, Madame, Monsieur, Cher Concessionnaire, nos amicales salutations.

 Gérard COUTÉ         
Président de la FFCC 

En 2010, la FFCC et LA DICA ont créé en-
semble, en travaillant conjointement, la charte 
de qualité Occasion ProCampingCar afi n de 
proposer sur le marché du camping-car un ser-
vice de qualité aux clients désireux d'acquérir 
un véhicule d'occasion. 
Pour + d'infos : www.ffcc.fr

LA FFCC DANS LES DIFFÉRENTS ORGANISMES
Information pour les correspondants FFCC
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VOTRE UNIQUE REFERENCE : LA CHARTE OCCASION PROCAMPINGCAR
Elle vous permettra de partir serein, et 
pour longtemps, avec un véhicule dont 
le professionnel maîtrise l’origine. Un  
camping-car soigneusement vérifié, 
sélectionné et garanti bénéficiant d’une 
présentation optimale. La charte 
ProCampingCar, constituée de ses 6 
engagements, est exclusivement réservée 
aux points de vente adhérents de la DICA 
participant à l’opération.

En partenariat avec :

FÉDÉRATION NATIONALE
DES DISTRIBUTEURS

DE VÉHICULES DE LOISIRS

L’apposition par le vendeur (adhérent de la fédération nationale des distributeurs de véhicules de loisirs - DICA) de la marque Occasion ProCampingCar au sein de son 
point de vente, garantit à l’acheteur le respect par le vendeur des engagements contenus dans la charte Occasion ProCampingCar, élaborée par la DICA, et auxquels sont 
tenus ses adhérents participant à l’opération.

AVENTURE 
CAMPING-CARS 87

87280 LIMOGES
Tel : 05 55 69 44 96

BRETAGNE SUD 
LOISIRS

56400 PLOUGOUMELEN
Tel : 02 97 24 81 91

CAMPING-CAR AVENIR
83400 HYERES

Tel : 04 94 57 80 11

CARAVANING 
LIMOUSIN
87220 FEYTIAT

Tel : 05 55 30 23 52

CAR LOISIRS 13
13240 SEPTEMES LES VALONS

Tel :  04 91 65 96 59

CAR LOISIRS 83
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Tel : 04 94 10 82 10

CHIRON 
CAMPING CARS
84973 CARPENTRAS

Tel : 04 90 63 13 32

CLC ALSACE
67230 BENFELD

Tel : 03 88 74 07 30

CLC EXPO CC
57130 JOUY AUX ARCHES

Tel : 03 87 38 33 98

CLC ILE DE FRANCE
60290 CAUFFRY

Tel : 03 44 73 33 86

CLC METZ
57140 WOIPPY

Tel : 03 87 31 05 85

CLC NANCY
54840 VELAINE EN HAYE

Tel : 03 83 23 31 44

CLC ORLEANS
43130 MEUNG SUR LOIRE

Tel : 02 38 44 41 17

CLC SAINT DIZIER
52100 SAINT DIZIER

Tel : 03 25 05 10 48

CLC TROYES
10410 VILLECHETIF 

Tel : 03 25 82 56 30

CLC VALENCIENNES
59300 VALENCIENNES

Tel : 03 27 49 74 63

CLC VOSGES 
88150 THAON-LES-VOSGES 

Tel : 03 29 39 30 30

CLC WATTELLIER
60600 ERQUERY 

Tel : 03 44 50 15 07

DMCC
14760 BRETEVILLE/ODON

Tel : 02 31 26 60 23

DEUX SEVRES LOISIRS
79000 NIORT

Tel : 05 49 24 56 79

EXPO 7
26600 TAIN L’HERMITAGE

Tel : 04 75 08 22 55

GALLOIS OISE 
CAMPING

60480 FRANCASTEL
Tel : 03 44 46 90 56

LAURENT 
CAMPING-CARS
67640 FEGERSHEIM
Tel : 03 88 68 56 18

MERLE LOISIRS
25600 VIEUX CHARMONT

Tel : 03 81 94 01 45

MOBILCAR
62604 BERCK S/MER

Tel : 03 21 09 20 00

MORIN 
LOISIRS AUTO 

07130 ST PERAY
Tel : 04 75 40 22 08

MURATET 
CAMPING-CARS

09100 PAMIERS 
Tel : 05 61 60 99 99

NICE CARAVANES
06200 NICE

Tel : 04 93 08 10 94

NIORT EVASION
79000 NIORT

Tel : 05 49 33 41 76

REMY FRERES
16700 RUFFEC

Tel : 05 45 31 05 58

THELLIER 
CAMPING-CARS

14650 CARPIQUET
Tel : 02 31 80 04 00

ROUSSELET LOISIRS
14760 BRETEVILLE/ODON

Tel : 02 31 26 86 31

VENDEE LOISIRS
85430 LES CLOUZEAUX

Tel : 02 51 40 38 18

VERLEYE JOUSSE 
CARAVANE SERVICE

76700 GAINNEVILLE
Tel : 02 35 20 44 06

Retrouvez toutes les annonces 
100 % occasion de qualité

sur le site www.procampingcar.com

Ici,

des professionnels
s’engagent

LE RESEAU DES PROFESSIONNELS DE L’OCCASION 

06  -  NICE  CARAVANES
07  -  MORIN LOISIR  AUTO
09  -  MURATET CAMPING-CARS
10  -  CLC  TROYES 
13  -  CAR LOISIRS  13 
14  -  THELLIER CAMPING-CARS 
14  -  ROUSSELET LOISIRS
14  -  DMCC 
16  -  REMY FRERES 
25  -  MERLE LOISIRS
26  -  EXPO 7 
43  -  CLC  ORLEANS
52  -  CLC  SAINT DIZIER
54  -  CLC  NANCY
56  -  BRETAGNE SUD LOISIRS
57  -  CLC  EXPO CAMPING-CARS 
57  -  CLC  METZ 
59  -  CLC  VALENCIENNES
60  -  CLC  ILE  DE FRANCE 
60  -  GALLOIS  OISE  CAMPING 
60  -  CLC  WATTELLIER
62  -  MOBILCAR 
67  -  CLC  ALSACE 
67  -  LAURENT CAMPING-CARS 
76  - VERLEYE JOUSSE CARAVANE SERVICE 
79  -  DEUX SEVRES LOISIRS
79  -  NIORT EVASION 
83  -  CAR LOISIRS  83 
83  -  CAMPING-CAR AVENIR
84  -  CHIRON CAMPING-CARS
85  -  VENDEE LOISIRS 
87  -  CARAVANING LIMOUSIN 
87 - AVENTURE CAMPING-CARS 87
88  -  CLC  VOSGES 

Ici,
des professionnels

s’engagent

NICE CARAVANES
06200 NICE

Tel : 04 93 08 10 94

MORIN LOISIR AUTO 
07130 ST PERAY

Tel : 04 75 40 22 08

MURATET 
CAMPING-CARS
09100 PAMIERS 

Tel : 05 61 60 99 99

CLC TROYES
10410 VILLECHETIF 

Tel : 03 25 82 56 30

CAR LOISIRS 13
13240 SEPTEMES LES VALONS

Tel :  04 91 65 96 59

THELLIER CAMPING-CARS
14650 CARPIQUET

Tel : 02 31 80 04 00

ROUSSELET LOISIRS
14760 BRETEVILLE/ODON

Tel : 02 31 26 86 31

DMCC
14760 BRETEVILLE/ODON

Tel : 02 31 26 60 23

REMY FRERES
16700 RUFFEC

Tel : 05 45 31 05 58

MERLE LOISIRS
25600 VIEUX CHARMONT

Tel : 03 81 94 01 45

EXPO 7
26600 TAIN L’HERMITAGE

Tel : 04 75 08 22 55

CLC ORLEANS
43130 MEUNG SUR LOIRE

Tel : 02 38 44 41 17

CLC SAINT DIZIER
52100 SAINT DIZIER

Tel : 03 25 05 10 48

CLC NANCY
54840 VELAINE EN HAYE

Tel : 03 83 23 31 44

BRETAGNE SUD LOISIRS
56400 PLOUGOUMELEN

Tel : 02 97 24 81 91

CLC EXPO CAMPING-CARS
57130 JOUY AUX ARCHES

Tel : 03 87 38 33 98

CLC METZ
57140 WOIPPY

Tel : 03 87 31 05 85

CLC VALENCIENNES
59300 VALENCIENNES

Tel : 03 27 49 74 63

CLC ILE DE FRANCE
60290 CAUFFRY

Tel : 03 44 73 33 86

GALLOIS OISE CAMPING
60480 FRANCASTEL

Tel : 03 44 46 90 56

CLC WATTELLIER
60600 ERQUERY 

Tel : 03 44 50 15 07

MOBILCAR
62604 BERCK S/MER

Tel : 03 21 09 20 00

CLC ALSACE
67230 BENFELD

Tel : 03 88 74 07 30

LAURENT CAMPING-CARS
67640 FEGERSHEIM

Tel : 03 88 68 56 18

VERLEYE JOUSSE 
CARAVANE SERVICE
76700 GAINNEVILLE

Tel : 02 35 20 44 06

DEUX SEVRES LOISIRS
79000 NIORT

Tel : 05 49 24 56 79

NIORT EVASION
79000 NIORT

Tel : 05 49 33 41 76

CAR LOISIRS 83
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Tel : 04 94 10 82 10

CAMPING-CAR AVENIR
83400 HYERES

Tel : 04 94 57 80 11

CHIRON CAMPING CARS
84200 CARPENTRAS

Tel : 04 90 63 13 32

VENDEE LOISIRS
85430 LES CLOUZEAUX

Tel : 02 51 40 38 18

CARAVANING  LIMOUSIN
87220 FEYTIAT

Tel : 05 55 30 23 52

AVENTURE CAMPING-CARS 87
87280 LIMOGES

Tel : 05 55 69 44 96

CLC VOSGES 
88150 THAON-LES-VOSGES 

Tel : 03 29 39 30 30

Disponible sur :
www.ffcc.fr
rubrique partenaires professionnels 
/ concessionnaires et accesoiristes.

Pour tout renseignement : 01 42 72 22 43

QUE CONTIENT LE KIT GRATUIT "SPECIAL CONCESSIONNAIRES" ?

1 PLV  
de plain pied 
en carton Format : 
60 cm sur 1,90 m

+
 le fl yer 
adhesion

1 chevalet 
de comptoir1

2
OU / ET ils sont GRATUITS et vous donnent 

des conseils pratiques pour les cam-
ping-caristes, les caravaniers, les ache-
teurs de mobil-home ou locataires de 
mobil-home mais aussi vous proposent 
des avantages avec + de 500 campings à 
partir de 8€ la nuit, + de 1 400 campings 
avec réductions, + de 100 partenaires 
FFCC et des milliers de réductions...

+
6 guides gratuits 
FFCC

3

d 

f i l

60 cm su

FFCC - La Fédération de campeurs, caravaniers et camping-caristes.

Association reconnue d’utilité publique par décret du 9 août 1973. Représentante des 6 millions de campeurs, 

caravaniers, camping-caristes et utilisateurs d'hébergement locatifs. 

78, rue de Rivoli - 75004 Paris - Tél. : 01 42 72 84 08 - Fax : 09 70 32 60 56

e-mail : info@ffcc.fr - Site : www.ffcc.fr

Paris, novembre 2012             

Pour plus d'infos :Nathalie EDERYTél.: 01 42 72 22 43nathalie.edery@ffcc.fr

FFCC - La Fédération des campeurs - camping-caristes et caravaniers 
4 FORMULES POUR DEVENIR 
PARTENAIRE FFCC 2013  

Chers adhérents de la  DICA,Suite au dernier courrier adressé par la FFCC dans votre magazine « La Tribune » de juillet, dans 

lequel nous vous rappelions notre partenariat dans le cadre de la charte Occasion ProCampingCar, 

nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la FFCC. 

Nous avons déjà rencontré certains d’entre vous lors du dernier SVDL du Bourget et nous 

sommes ravis des échanges que nous avons eus et des solutions que nous avons pensées ensemble 

pour mieux valoriser nos entités.Pour ceux qui ne nous ont pas encore contactés, nous avons le plaisir de vous rappeler les 

différentes formules de partenariat proposées par la FFCC : 
1...   METTRE À DISPOSITION DE VOS CLIENTS  TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS FFCC

2… BÉNÉFICIER D'UNE LARGE PUBLICITÉ SUR PLUSIEURS SUPPORTS FFCC 

3…  FAIRE PROFITER VOS CLIENTS DE MULTIPLES AVANTAGES

4… ÊTRE AIDÉS DANS L'ORGANISATION DE VOS PORTES OUVERTES

Choisissez une ou plusieurs de ces 4 formules qui vous permettront d'augmenter votre visibilité 

et d'améliorer encore les services mis à disposition de vos clients.

Retournez-nous le formulaire de partenariat au verso ou téléchargez-le sur le site :

www.ffcc.fr rubrique partenaires/professionnels.
Espérant vous compter parmi nos partenaires 2013, nous vous souhaitons une très bonne saison 

et vous adressons, Madame, Monsieur, Cher Concessionnaire, nos amicales salutations.

 Gérard COUTÉ         Président de la FFCC 
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Q :  COMMENT S’EST PORTÉ LE SVDL DU BOURGET 
CETTE ANNÉE ?

R :  Malgré un contexte économique en berne, le SVDL a 
enregistré une baisse contenue du nombre de visiteurs 
de l’ordre de 2%, ce qui par rapport à d’autres salons 
européens, reste très raisonnable. Grâce aux efforts 
conjugués des exposants et de l’Organisation du Salon 
tant en terme de présentation de nouveaux produits, de 
décoration d’espace et d’accueil visiteurs, le Salon 2012 
maintient sa notoriété et sa position de plus grande vi-
trine de France des Véhicules de Loisirs. 

Q :  QUELLES SONT LES RAISONS DE CETTE BAISSE 
D’AFFLUENCE SELON VOUS ?

R :  La morosité ambiante générée par la conjoncture actuelle 
(hausse du prix des carburants, des impôts…), ainsi que 
la multiplicité des foires locales incitent les utilisateurs à 
fréquenter les événements locaux, mais l’intérêt pour le 
secteur des VDL ne se dément pas. 

Q :  QUEL EST LE PROFIL DES VISITEURS 
QUI VIENNENT AU SVDL ?

R :  Il n’y a pas eu d’enquête visiteurs réalisée cette année, 
mais on peut constater que le visitorat est très diversifi é 
avec des attentes très spécifi ques :

• Achat d’accessoires

• Information/comparaison sur les différents véhicules 
(aussi bien pour les caravanes que pour les camping-
cars et les mobil-homes)

• Achat de véhicules

• Renseignement sur l’environnement et la réglemen-
tation du tourisme de plein air (Associations d’utilisa-
teurs, presse spécialisée…).

Q :  Y A-T-IL EU PLUS OU MOINS D’EXPOSANTS CETTE 
ANNÉE QUE LES ANNÉES PRÉCÉDENTES ?

R :  Malheureusement,  nous sommes limités par la confi gura-
tion du site du Bourget, nous ne pouvons pas nous agrandir 
et nous avons ouvert le SVDL 2012 avec une liste d’attente 
de plus d’une dizaine de sociétés non placées parmi plus de 
200 exposants présents chaque année et répartis sur 
plus de 100 000 m2 d’exposition .

Q :  EN COMPARAISON AVEC LES DERNIÈRES ANNÉES, 
DANS QUEL SECTEUR LES VENTES ONT-ELLES 
ÉTÉ LES MEILLEURES ? 

R :  Comme je vous l’ai dit précédemment, les attentes des 
visiteurs sont diverses et variées et donc tous les sec-
teurs ont leur succès. On le voit bien lors de la visite du 
Salon, la circulation est constante et dense sur l’ensemble 
du Salon, il n’y a pas de ‘’point mort’’ dans quelque sec-
teur que ce soit.

 RETOUR SUR LE SVDL DU BOURGET 2012

Le Salon des Véhicules de Loisirs, qui se tient annuelle-
ment au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget depuis 
1966, est par sa pérennité et ses chiffres, la plus grande 
vitrine et l'évènement incontournable des véhicules de 
loisirs en Europe. Cette année, lors de la 47ème édition 
du Salon des véhicules de loisirs 2012 qui s’est 
tenu au Bourget du 29 septembre 7 octobre, le parc des 
expositions a accueilli 98 958 visiteurs.

 JJ KAUFFMANN
Commissaire Général du Salon 
des véhicules de loisirs du Bourget
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Q :  QUE PENSEZ-VOUS QUE LA FFCC POURRAIT 
APPORTER AU SVDL, AU-DELÀ DE SA PARTICIPA-
TION À LA TENUE D’UN STAND ?

R :  Un vrai partenariat entre votre Fédération et le SVDL 
trouverait une réelle effi cacité, notamment dans la com-
munication dédiée aux clubs, aux utilisateurs.

  La FFCC peut être un véritable relais pour toutes les 
nouveautés et les animations créées et mises en place sur 
le SVDL.

  Cette année par exemple, un chapiteau ‘’L’étape’’ dédié 
aux camping-caristes résidant sur l’espace hébergement 
du SVDL (+ 1 000 C.C./jour)  a été  installé, avec une 
capacité d’accueil de 300 couverts, proposant à partir de 
20h00  un diner-spectacle pour 20€/pers avec un pro-
gramme différent tous les soirs et ce, pendant 9 jours 
(soirée casino ‘’Las Vegas’’, soirée concert années 60, 
soirée ‘’Johnny Rock’’, soirée magie, karaoké, quizz musi-
cal…).

  Pour 2013, cet espace ‘’L’étape’’ est reconduit, d’autres 
animations verront le jour aussi pendant le Salon et vous 
pouvez nous aider à diffuser ce type d’information et 
vous en faire l’écho vis à vis de vos adhérents.

Q :  ENVISAGEZ-VOUS DE FAIRE ÉVOLUER LE 
SVDL DANS LES ANNÉES À VENIR ?

R :  Chaque année nous tirons des enseignements de chaque 
session écoulée et essayons, tout en respectant la théma-
tique et la nomenclature du Salon, d’apporter pour l’an-
née suivante des évolutions et des nouveautés. Le SVDL 
vient de fermer ses portes il y a à peine un mois et nous 
réfl échissons déjà à la 48ème édition qui se tiendra du 28 
septembre au 6 octobre 2013.

LA FFCC AU SALON 
DES VÉHICULES DE LOISIRS 

DU BOURGET 2012

Le stand FFCC : Comme chaque année la FFCC a bé-
néfi cié d’un stand de 20 m2 à l’emplacement habituel.  
Le passage sur le stand d'un grand nombre d'adhé-
rents FFCC ainsi qu'une progression signifi cative du 
nombre d'adhésions et de renouvellements par rap-
port à l'an dernier a été constaté. Nous sommes ravis 
de ces résultats.

Concernant les opérations mises en place pour cette 
47 ème édition du Salon des véhicules de Loisirs, des 
éthylotests ont été offerts pour toute adhésion ou 
renouvellement réalisé. Un jeu concours a été égale-
ment proposé pour tous les passants ce qui leur per-
mettait de gagner des séjours en emplacement nu à la 
Grande Motte et à Sevrier, les deux campings FFCC.

TCCF,  A3CF, CCDF et la Vadrouille de France ont 
souhaité tenir une permanence sur le stand pour va-
loriser leur club. Les membres du comité Directeur, 
Didier Paix, Daniel Gaborit, Claude Gauliard, Jean 
Louis Pannetier et Yves Allain ont également animé 
cette semaine. Le Président de la FFCC, Gérard Cou-
té y était chaque jour, sauf quand il s’est rendu au 
Congrès FNHPA, organisé pendant le salon Atlantica 
de la Rochelle. 

Le stand Paris Pékin Istanbul : situé sur le Stand de 
notre partenaire RAPIDO, il a suscité un vif intérêt 
pour les visiteurs. Par ailleurs, Le catalogue voyages 
2013 ainsi que la  gazette FFCC "spécial Salon du 
Bourget" ont été très largement distribués.

RENDEZ-VOUS RÉALISÉS 
LORS DU SVDL

Cette année fut riche en contact et en échange au 
SVDL, ce qui a permis à la FFCC de réaliser des par-
tenariats de qualité.

Alko, Auto Star, Camping Shop, Carthago, Dethleffs, Font Ven-
dôme, Giottline, Hymer, Kentucky, Morelo, Niessman Bischoff, 
Pilote, Trigano - Chausson, Rapido, Master, Fédération Française 
d’ulm, Ypo camp, CLC, Master, Narbonne Accessoires, Thellier 
Voyages, Orcada Voyages, Cap Latitude, San Piedro Burgo, Mau-
ritanie Aventure, Airva, Alde, Arcis, Bdv, Beeper, Cie Europe, Dms 
Electronics, E & P Hydraulics - Linertek, Ets Leroy, Green Plai-
sance, Isabella / Bolon, Marechal, Milenco, Nouvel'air, Polymonde, 
Prostor, Suprafrance, Teleco Spa, Ten Haaft France, Thetford, 
Truma, Tupperware, Van Protect, Winnipeg, Zen-Rad, France Pas-
sion, Star Mobil Services, Barbecue Lotus Grill, Trigano - Eurovent, 
Camping-car Magazine,etc.
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COMMISSION CAMPING-CAR 
Responsable : Daniel GABORIT
Elus :  Yves ALLAIN - Gérard COUTE - Jean Jacques DUPUY - Jean-Yves ROCHEREAU.
Hors Membres du Comité Directeur : Claude GUELLE (Club Bivouac) 
Jean-Yves DESBORDES (Automobile Club de l’Ouest).

Rôle    Réglementation (poids, permis de conduire/réclamation des usagers) 
et utilisation d’un camping-car, normalisation AFNOR pour camping-car… 

COMMISSION COMMUNICATION ET MARKETING
Responsable : Jean-Jacques DUPUY
Elus :  Yves ALLAIN - Daniel GABORIT - Claude GAULIARD  
Gérard GOETZMANN - Christian MARREL - Didier PAIX -  Alain PERLIE.

Thème principal  Partenariat avec les constructeurs.

NOUVELLES DES COMMISSIONS

Dans le cadre de mes prérogatives au sein de la commis-
sion communication, nous avions décidé dans notre réunion 
de mai 2012, que je devais développer les contacts avec les 
constructeurs de camping-cars.

Profi tant du salon VDL du Bourget, j’ai effectivement rencon-
tré les différents interlocuteurs des sociétés concernées, et 
je dois dire avoir partout été bien reçu. J’ai noté chez chacun 
une bonne connaissance de notre fédération et une volonté 
réelle de partenariat. S’agissant d’un premier rendez-vous, 
nous avons d’abord fait connaissance et évoqué le rappro-
chement de nos deux entités économiques. J’ai soumis tant 
à la commission communication qu’au comité directeur mes 
conclusions sur ces rencontres, et nous avons convenu de 
continuer le dialogue engagé pour aboutir à l’organisation 
de partenariat à double sens.

La Fédération s’engage et soutient après concertation les 
constructeurs lors d’opération des marques concernées et 
elle propose l’association adéquate des constructeurs sur 
les opérations planifi ées par elle-même.  

Ces partenariats devraient nous permettre de mieux souder 
nos efforts pour une meilleure représentation de nos adhé-
rents : associations, clubs et adhérents directs. Bien sûr, nous 
vous tiendrons informés de l’évolution de ces partenariats.

Liste des constructeurs démarchés sur le SVDL :  Alko, 
Auto Star, Camping Shop, Carthago, Dethleffs, Font Vendôme, 
Giottline, Hymer, Kentucky, Morelo, Niessman Bischoff, Pilote, Tri-
gano - Chausson, Rapido...

Responsable à contacter : 
jean-jacquesdupuy@orange.fr - Tél. :  06 72 86 85 60

Pensez à poser des questions à votre assureur avant de par-
tir à l’Etranger. Pour exemple, voici ce qui m'a été répondu :

Q : en cas de maladie ou accident grave de votre 
épouse lors de ce voyage, prenez-vous en charge son 
retour en France. Si vous devez l’accompagner que 
devient le véhicule ?

R : Certaines compagnies prennent en charge le rapatrie-
ment du malade ou du blessé avec, dans la mesure du pos-
sible, un accompagnant.

Q : En cas de maladie ou accident grave du chauf-
feur du camping-car lors de ce voyage, prenez-vous 
en charge son retour en France ainsi que le retour de 
son épouse et du véhicule ?

R : Si c’est le chauffeur qui est malade ou blessé, la personne 
est rapatriée et l’assurance prend ses dispositions pour rapa-
trier le véhicule.

Q :  En cas de panne grave ou d’accident nécessitant 
le retour sur plateau du véhicule, le prenez-vous en 
charge ?

R : Panne du véhicule : l’assurance prend en charge l’expé-
dition des pièces ainsi que le remorquage (selon un forfait), 
elle prend l’hébergement selon un forfait journalier et une 
durée limitée ainsi que le fi nancement du billet pour aller 
rechercher votre véhicule au garage. Si le véhicule n’est pas 
réparable sur place, l’assurance prend en charge le rapatrie-
ment du véhicule et les frais de gardiennage.

D. Gaborit

Si vous organisez des voyages à l’étranger,  vos adhérents sont-ils bien assurés ?
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COMMISSION CLUBS AFFILIÉS 
Responsable :  Alain PERLIE
Elus :  Yves ALLAIN, Gérard BOUCLE, Jean Jacques DUPUY, Daniel GABORIT, 
Sylviane IAPTEFF, Michel HUBERT, 
Jean Yves ROCHEREAU +  Roland CAILLAUD (hors Comité Directeur).

Rôle    Re-dynamisation des Clubs Affi liés et instauration d’une relation 
de confi ance entre la FFCC et les Clubs Affi liés.

Rappel : Cette commission a pour objectifs d’instaurer et 
développer entre la Fédération et ses Clubs Affi liés une rela-
tion de confi ance durable et de favoriser leur dynamisme en 
leur apportant aides et conseils au travers la mise à disposition 
d’outils et d’informations. 

Depuis le précédent bulletin, la période estivale étant passée 
par là, seule une réunion a pu se tenir.  Au cours de celle-ci, ses 
membres ont travaillé à l’élaboration du contenu du présent 
n° de « FédéInfos » ainsi qu’à la préparation d’une procédure 
type pour l’organisation et le déroulement de Rassemble-
ments. Ce document, qui se veut le plus exhaustif possible, 
recense les points à prendre en compte pour s’assurer du 

succès de votre rencontre mais aussi et surtout pour en éviter 
les désagréments. 

A ce jour, un seul club nous ayant fait parvenir son mode opé-
ratoire, nous réitérons ici notre appel, auprès de ceux qui dis-
posent déjà d’une bonne pratique dans ce domaine, afi n qu’ils 
puissent nous transmettre rapidement leur expérience. Plus 
nous aurons d’échanges entre nous, plus le document aura de 
chance d’être pertinent et utile pour ceux qui se lancent dans 
l’aventure. Cette procédure rejoindra notre boite à outils et 
sera présentée à notre prochaine réunion des Présidents en 
mars 2013.

CAMPING QUALITE

ASSISES :

Le 3 octobre dernier sur le thème de « Qualité = Rentabilité = 
Pérennité = Sérénité … » se sont tenues à La Rochelle les 7ème 
Assises de Camping Qualité. Nicolas Fromont du cabinet EARTH, 
a durant deux heures essayé de résoudre cette étrange équation. 
Le deal consistant à démontrer que la Qualité devait être pour le 
gestionnaire le chemin privilégié lui permettant à la fois, la satis-
faction de ses clients et l’optimisation de sa productivité,  donc la 
pérennité de son camping. Cinq intervenants, ont successivement 
témoigné de l’importance dans une telle démarche d’y intégrer la 
problématique du développement durable. Pour Olivier Gaudron 
du cabinet d’Audit et d’expertise comptable BDO, spécialiste 

de l’HPA, la solution en cette période de crise passe effective-
ment par l’investissement dans le développement durable. De ces 
échanges fructueux il est ressorti que le succès ne pouvait se réali-
ser sans une démarche volontariste de la part du gestionnaire. En-
fi n Camping Qualité doit être pour le consommateur une garantie 
supplémentaire d’un bon déroulement du séjour. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Le lendemain 4 octobre se tenait la 14ème Assemblée Générale de 
Camping Qualité. Nous pouvons retenir de cette réunion statu-
taire que le nouveau classement, contrairement à nos craintes, a 
eu peu de conséquences sur le nombre d’adhérents à la démarche 
de Camping Qualité. En 2012 Camping Qualité a regroupé 965 
campings représentant 163 500 emplacements. Mais le renforce-
ment des critères, dans le nouveau classement, exige que Camping 
Qualité aille encore plus loin dans l’excellence. Cela doit débou-
cher sur la création de nouveaux critères liés au développement 
durable. Il est à noter le succès de l’application Smartphone lancée 
juste avant l’été avec plus de 10 000 téléchargements. Celle appli-
cation permet aux campeurs itinérants, grâce à la touche «Magik», 
de trouver immédiatement tous les terrains Camping Qualité se 
trouvant à proximité. Enfi n pour des problèmes de protection de 
la marque un nouveau logo devrait voir le jour.  
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COMMISSION STRUCTURES DÉCENTRALISÉES 
Responsable : Jean-Louis PANNETIER
Elus : Gérard BOUCLE - Claude GAULIARD - Didier PAIX - Christian MARREL. 

Rôle   Re-dynamiser le réseau de bénévoles et de correspondants

CONSTAT DE SATISFACTION

En cette fi n d’année 2012, c’est l’occasion de faire état des 
satisfactions des Correspondants FFCC, qui rencontrent, en 
qualité de bénévole, un plaisir certain à assurer, sur un plan 
départemental, la représentativité de la Fédération des Cam-
peurs, Caravaniers et Camping-caristes. 
Les nouvelles relations de proximité, qui se développent 
auprès des partenaires qui méritent toute notre attention 
dans le cadre de la fi délisation des futurs partenaires, des 
adhérents des clubs et des adhérents directs, revalorisent 
considérablement les démarches des Correspondants FFCC. 
Aujourd’hui, le Correspondant est le relais départemental, 
qui assure bénévolement la représentativité de la FFCC dans 
les différentes instances chargées du développement du tou-
risme et la promotion des équipements pour la pratique de 
nos loisirs préférés. 

FORMATION DES CORRESPONDANTS

La qualité de la représentativité de la FFCC, sur le plan dé-
partemental, passe par une formation adaptée aux besoins 
des correspondants.
La FFCC, soucieuse de l’aide qu’elle peut apporter à son 
réseau décentralisé, a organisé,  les 5 et 6 octobre 2012, 
une nouvelle réunion d’information et de formation des 
Correspondants absents à la première réunion organisée en 
novembre 2011.
 
SOUTIEN LOGISTIQUE AUX CORRESPONDANTS 

Forte de son expérience, la FFCC assiste le correspondant 
dans ses démarches par une animation structurée, pilotée 
par le responsable du réseau décentralisé et un soutien lo-
gistique assuré par l’équipe Fédérale.

STRATÉGIE 2013

Certains Concessionnaires partenaires de la FFCC offrent 
des avantages aux détenteurs de la carte d'adhésion à la 
FFCC ou à un club affi lié, d’autres nous achètent des espaces 
publicitaires dans nos différentes publications, ajoutent une 
information FFCC dans leurs mailings, nous invitent à leurs 
portes ouvertes, mettent à disposition de leurs clients nos 
publications ou offrent à leurs nouveaux clients acheteurs 
d’un véhicule de loisirs la carte FFCC Multi-avantages.

Puisque les Concessionnaires sont en contact direct avec 
notre cœur de cible, il nous paraît important de développer, 
en 2013, encore plus ce type de partenariat.

Sur le plan pratique, le Correspondant départemental doit 
pouvoir communiquer au responsable du réseau décentra-
lisé,  avant la fi n de l’année 2012, les portes ouvertes chez les 
concessionnaires, les foires et les salons qui se dérouleront 
sur chaque département en 2013.

Même si tel ou tel événement local ne représente, en pre-
mière expertise qu’un intérêt secondaire, pour transformer 
l’essai, il serait très intéressant  de  les planifi er tous, en dé-
but d’année  2013.   

C’est aussi pour nous l’occasion d’inviter les Correspon-
dants à consulter régulièrement le site FFCC, qui est riche 
en informations très utiles dans l’exercice de la fonction.

  MESSAGE À L’ATTENTION 
DES PRÉSIDENTS DES CLUBS AFFILIÉS 

Dans ce contexte des plus favorables, la FFCC  est heureuse 
de porter à votre connaissance que son réseau est composé 
actuellement de 50 correspondants et ainsi, par déduction, il 
reste 45 départements à pourvoir pour avoir une représen-
tativité départementale complète. 
 

En votre qualité de leader de votre association, vous y êtes 
sûrement la personne référence, qui serait fi ère que l’un de 
ses adhérents puisse assurer, en toute circonstance, la repré-
sentativité départementale de la FFCC.  Ainsi, nous pour-
rions  certainement échanger, par téléphone, sur ce sujet afi n  
de valoriser votre participation au développement du réseau 
décentralisé de la FFCC avec la certitude, pour le club, de 
saisir une opportunité de séduction destinée à accroître le 
nombre de ses adhérents. 

Responsable à contacter : 
Jean-Louis PANNETIER : Tél.: 06 13 24 62 02



FÉDÉ INFOS FFCC     19 
          Le  journa l  d ’ in format ion in terne de l a  FFCC , l a  Fédérat ion des  campeurs , caravan iers  et  camping-car i s tes

COMMISSION DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
Responsable :  Alain BERTET
Elus :  Yves ALLAIN - Michel DUPUY - Sylviane IAPTEFF - Daniel GABORIT - 
Bernard DESSERTENNE.  

Rôles   Suivre les rallyes, les rassemblements et voyages. Dynamiser les voyages 
des Clubs. 

BILAN DES VOYAGES FFCC EN 2012.

•  Du Cœur de la Bretagne à la Vendée - Puy du Fou :  
Ce voyage organisé par Daniel Gaborit s'est très bien 
passé. Satisfaction générale des 11 équipages inscrits.

• 51 ème Rallye Europe à Marçon (Sarthe) : Il a regrou-
pé entre 200 et 300 équipages.

• Osez les Cyclades en camping-car : Ce voyage orga-
nisé par Alain Bertet a regroupé 12 équipages. Tout 
s’est très bien passé, sauf l'accident dans un équi-
page nécessitant un rapatriement en avion d'un de 
ses membres par avion, l'autre étant rentré avec 
le camping-car. Il est très pertinent de faire le point 
avec son assureur afi n de connaître les conditions 
de rapatriement des véhicules et des personnes.

• Envoutante Ecosse : 14 équipages ont participé à 
ce voyage organisé par M. Guarnieri pour la FFCC.

• Le Grand Sud Marocain : voyage organisé par Atlan-
tique Camping-Car Club et ouvert à des adhérents 
directs et des clubs affi liés. Bon exemple de synergie.

• 1er rassemblement camping-cars à Chamrousse : 
seulement 20 équipages inscrits, ce qui est décevant. 

• 78 ème Rallye International au Québec et 62 ème, 

Rallye des jeunes en Croatie : Quelques équipages 
français ont participé.

RECRUTEMENTS NOUVEAUX ORGANISA-
TEURS DE VOYAGES.

Il est diffi cile de trouver de nouveaux organisateurs et 
accompagnateurs de voyages. Les circuits préalablement 
proposés par M.Théron pour la FFCC sont toujours dispo-
nibles sous forme de "road book".

ECHANGE DE VOYAGES ENTRE CLUBS 
ET FFCC :

Sujet délicat déjà abordé lors de la réunion du 24 Janvier 
2012. Il y a quelques réticences de la part de certains clubs, 
mais il y a aussi des ouvertures. Exemple : le voyage « Grand 
Sud Marocain » organisé par l’Atlantique Camping-Car 
Club. Il est décidé de traiter ce sujet lors de la réunion 
des Clubs Affi liés prévue le 15 mars prochain, la veille de 
l’Assemblée Générale.

LES STATIONS VERTES.

• Organiser des rassemblements ou des séjours dans les 
stations Vertes est plus du ressort des clubs membres 
de la FFCC.

• Bernard Dessertenne, administrateur de Stations 
Vertes, participera donc à la prochaine réunion des 
clubs affi liés le 15 mars 2013.

Cette année, le catalogue voyages 2013 
regroupe une dizaine de clubs affi lliés 
FFCC, comme Atlantique Camping-
Car Club, Auto-caravaning et Cam-
ping-Car Club de France, Autocara-
vaning France, Bivouac, Camping Car 
Club du CCDF, Camping-Car Club 
Bretagne Pays de la Loire, Camping-
Car Club Normandie Bretagne, Fédé-
ration Française de Cyclotourisme, 
Océan Camping-Car Club, Les Cam-

peurs d'Alsace, de Franche Comté et de Lorraine qui pro-
pose un large panel de voyages organisés en camping-car ou en 
caravane à travers le monde entier. 

Ces voyages organisés par les clubs FFCC sont reconnus et 

choisis par les adhérents pour leur sérieux et leur convivialité. 
Satisfaits, ils sont de plus en plus demandeurs. Beaucoup de 
voyages sont très vite remplis et les places peuvent devenir 
rares sur certains voyages générant des listes d'attente.

Pour les clubs qui envisagent d'organiser des voyages et qui ne 
possèdent pas encore une immatriculation tourisme, nous pou-
vons vous renseigner et vous guider dans vos démarches afin 
de l'obtenir. N'hésitez pas à nous contacter pour vous informer 
sur les modalités. La FFCC a mis en place "une procédure type 
voyage" réalisée tout particuliérement pour ses clubs affiliés. 

Pour les autres, déjà organisateurs, contactez-nous pour réser-
ver un espace, l'an prochain, dans le catalogue voyages 2014.

+ d'infos : ww.ffcc.fr - Email :  info@ffcc.fr - Tél. : 01 42 72 84 08
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COMMISSION TERRAINS FÉDÉRAUX 
Responsable : Gérard COUTE
Elus : Michel DUPUY et Alain BERTET. 
Salariées : Claude PARTOY et Fabienne PIONNEAU.

Thème principal    Gestion des deux terrains de camping (Sevrier et la Grande Motte). 

Comme chaque année, les deux campings de la FFCC ont ouvert leurs portes début avril pour les refermer fi n septembre. 
Tant à la Grande Motte qu’à Sevrier, cette saison 2012 s’est déroulée sans incident majeur. 

LA GRANDE MOTTE

Michel Dupuy, membre du Comité Directeur, a continué à 
assurer le suivi de la gestion de ce camping, résidant lui-
même à la Grande Motte. 

Nous avons constaté une hausse indéniable du nombre de 
nuitées et du chiffre d’affaires. Les conditions météorolo-
giques locales ont été très clémentes.  Les tarifs préféren-
tiels accordés aux adhérents de la FFCC hors juillet et août 
(entre 20 et 40% à partir d’une semaine du séjour) et l’adhé-
sion au réseau « Camping chèque » ont contribué à cette 
hausse de fréquentation. 

Le camping, audité en juin, a obtenu le nouveau classement 
en 3 étoiles. De nouveaux travaux vont être réalisés afi n 
d’apporter aux visiteurs toujours plus de confort. Prochaine 
échéance, la réfection d’un nouveau bloc sanitaire.

Nous vous rappelons que ce camping de 196 emplacements 
est idéalement situé à 700 m de la plage et non loin des 
rues piétonnes et des nombreux commerces. Il constitue un 
point de départ idéal vers la Camargue, la Provence et les 
villes d’Art que sont Montpellier, Nîmes, Arles….

+ d’infos : Camping la Petite Motte 
195 allée des Peupliers - 34280 La Grande Motte. 
Tél. 04 67 56 54 75.  www.camping-lapetitemotte.com

SEVRIER

Alain Bertet, membre du Comité Directeur, a suivi la gestion 
de ce camping. En 2011, nous avions connu une très forte 
hausse du nombre de nuitées qui fait que nous avons accusé 
une légère baisse en comparaison sur 2012.
Le camping a également obtenu son nouveau classement en 
3 étoiles. Nous sommes actuellement en tout début de tra-
vaux pour la rénovation totale du bloc sanitaire principal. 
Les différents corps de métier ont été retenus. Le camping 
ouvrira ses portes début avril mais le sanitaire ne sera ac-
cessible qu’en mai. Jusqu'à cette période, les hébergements 
autonomes seront accueillis et les autres pourront utiliser le 

sanitaire annexe si la météo le permet.
Le camping de 100 emplacements est idéalement situé en 
bordure du lac d’Annecy avec un accès direct sur sa plage 
privée aménagée de pontons et à 8 kms du centre de la 
vieille ville.  Aux alentours, de nombreuses pistes cyclables, 
des activités sportives et nautiques vous sont proposées. 

+ d’infos : Camping Les Rives du Lac  
331 chemin des Communaux - 74320 Sevrier. 
Tél. 04 50 52 40 14.  www.lesrivesdulac-annecy.com

                      

Nos deux campings accueillent les camping-cars et sont Stop 
Accueil camping-car. Ils acceptent les chèques vacances et 
les camping chèques et proposent gratuitement l’accès wifi . 

TARIFS PRÉFERENTIELS 
ADHERENTS DES CLUBS 

Sur nos deux campings, vos adhérents  bénéfi cient de 15 % 
de réduction hors saison sur le forfait 2 personnes (hors 
électricité et taxe de séjour) et 10% en juillet et août,  sauf 
sur les locations. Pour des séjours un peu plus longs (mini-
mum une semaine) et hors juillet et août, vos adhérents 
obtiennent une remise allant de 18 à 40 %. Faites-le leur 
savoir !

TARIFS PRÉFERENTIELS CLUBS 
AFFILIES OU CORRESPONDANTS FFCC 

Dans le cadre de vos projets d’organisation de rassemble-
ments ou de voyages en groupes pour 2013, pensez à faire 
une halte ou à passer plusieurs jours sur nos terrains. Pro-
fi tez ainsi d’une remise exceptionnelle de 50% réservée 
aux Clubs affi liés  sur les redevances principales. Sont 
exclus : garage mort, électricité et taxe de séjour. Attention, 
pour bénéfi cier de cette réduction, une seule facture doit 
être établie pour tout le groupe.
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COMMISSION CARAVANE 
Responsable : Gérard GOETZMANN
Elus : Gérard BOUCLE - Claude GAULIARD - Didier PAIX - Alain PERLIE. 

Rôle    Réglementation caravanes (poids, vitesse…. 
réclamation des usagers)

Nous nous réjouissons du nouveau classement des terrains 
de camping, surtout du nombre de 5 étoiles ; mais il ne faut 
pas oublier les terrains 2 - 3 et 4 étoiles qui attirent chaque 
année un grand nombre de campeurs qui n'aspirent pas for-
cément aux équipements "haut de gamme".

Que deviennent les campings à la ferme ou les aires natu-
relles de camping qui ont également leurs adeptes ?

D'autre part, les caravanes deviennent de + en + confor-
tables et par conséquent, augmentent leur poids à vide ; cam-
per dans une caravane bien équipée est très agréable, mais il 
ne faut pas oublier le côté déplacement et garder à l'esprit 
que celle-ci doit toujours correspondre aux capacités de 
traction de la voiture.

Un nouveau permis de conduire européen est en gestation.  
Si l'on désire changer son attelage, il serait judicieux d'at-

tendre les nouvelles normes qui paraitront début 2013 avant 
de prendre sa décision.

Notre Fédération est bien entendu à votre écoute et prête à 
répondre aux questions que vous pouvez vous poser.

COMMISSION MOBILE-HOME 
RESPONSABLE :  Alain PERLIE
Elus : Claude BILLET (hors membres du Comité Directeur) - Gérard COUTE 

Rôle   Réglementation Mobil-home ...

La Commission Conciliation Loisirs (CCL), suite aux 
tests effectués, a apporté quelques retouches aux grilles de 
vétusté des mobil-homes : ajout en début de document d’un 
mode opératoire et défi nition d’un code de notation. Enfi n, 
concernant la dégradation du châssis, un cinquième critère 
apparait. Ce document fi nalisé a été transmis au CNMH 
(conseil National du Mobil-Home) pour approbation avant 
sa diffusion. Au niveau du traitement des dossiers en CCL, la 
commission commence à trouver son rythme. Globalement 
le nombre de dossiers passant en conciliation diminue. Cela 
provient de la conjugaison d’un début d’assainissement dans la 
rédaction des contrats et d’un meilleur traitement en amont.  
Sur les nombreux dossiers reçus à la FFCC, moins de 1% 
remonte aujourd’hui à la commission de conciliation ! Les 
réunions étant limitées à 3 ou 4 par an, le délai de réponse 
est trop souvent incompatible avec l’urgence du problème 
posé. Aussi, la FFCC pour répondre aux préoccupations du 
demandeur, qu’il soit adhérent ou non, s’est donné comme 
objectif de traiter directement et le plus rapidement possible 
les dossiers reçus. Seuls les cas en « précontentieux » sont 

transférés à la commission pour recherche d’une conciliation 
avant le lancement éventuel de la procédure juridique.

Le Conseil National du Mobil-Home a tenu, le 13 no-
vembre dernier, son Assemblée Générale dans l’enceinte du 
salon EQUIP’HOTEL à la Porte de Versailles. Au cours de 
cette réunion, qui regroupe les constructeurs, les distribu-
teurs, la Fédération de l’Hôtellerie de plein-air et la FFCC, 
en dehors de la partie statutaire obligatoire, ont été débattus 
le problème des terrasses dites de plain-pied, l’incidence de 
l’augmentation de la surface des abris de jardin sachant que le 
COS reste à 33% et les répercussions sur le locatif des nou-
veaux rythmes scolaires. Enfi n, après deux ans d’échanges, les 
grilles de vétusté pour les mobil-homes, à condition de modi-
fi er le point concernant le contrôle des fl uides (gaz, électri-
cité, eau), ont été validées. Ces documents devraient faciliter 
les relations contractuelles entre les propriétaires de mobil-
home et les gestionnaires des campings, point de discordance 
souvent évoqué au niveau des litiges. 
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LES SALONS PASSÉS :

• Salon du Bourget 
du 29 septembre au 7 octobre, les clubs TCCF, A3CF, 
CCDF et la Vadrouille de France ont été présents. 
98 958 visiteurs en 2012.

• Salon de Nantes Atlantique 
du 12 au 15 octobre 2012, le club affilié « Autocaravaning 
France » tenait un stand sur ce salon comme l’an passé. Pour 
la 2ème  année, la FFCC y était également présente. Le stand 
a été tenu par Eliane et Daniel Gaborit (membre du Comité 
Directeur FFCC). 

• Planète VDL 
du 20 au 28 octobre à Lyon 
Claude Gauliard (membre du Comité Directeur FFCC) 
a assuré la permanence assisté d’une personne du TCCF.

• Salon des véhicules de Loisirs à Angers 
du 26 au 29 octobre 2012. Nadia et Jean-Jacques Dupuy 
(membre du Comité Directeur FFCC) ont tenu la perma-
nence pour la FFCC.

• Salon des véhicules de Loisirs à Douai 
du 27 octobre au 5 novembre Didier Paix (membre du Co-
mité Directeur FFCC) a tenu le stand avec la participation du  
partenaire de la FFCC, Eurocamping-Car. Démonstration et 
animations étaient au rendez-vous pour promouvoir le télé-
chargement des 9 252 aires réparties dans plus de 33 pays 
européens. Téléchargement à 29 € au lieu de 34€90 pour 
cet événement, offre spéciale réservée aux adhérents FFCC. 
Plus  de 4 000 invitations avaient été envoyés pour inviter les 
camping-caristes et caravaniers à cet événement.

LES SALONS À VENIR :
 
• Tourissimo  Salon du Tourisme de Strasbourg 
du 8 au 10 Février. M. Goeztmann (membre du Comité Di-
recteur FFCC) assurera la permanence.

• Fête Européenne du Camping-Car 
du 24 au 26 mai à Vichy. Si votre club prévoit d’y être pré-
sent, inscrivez-vous à la FFCC pour assurer une permanence 
sur le stand FFCC. 

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES ET 
AUTRES PARTICIPATIONS FFCC PASSÉES : 

Manifestations qui se sont déroulées grâce à la mobilisation 
des correspondants FFCC :

• Foire de Caen : 
Mi-septembre, visibilité FFCC sur le stand d’un concession-
naire. Mme Delerue, correspondante dans le Calvados, s’est 
chargée d’organiser l’ensemble et la permanence a été assu-
rée par un représentant FFCC du département. 

• Inauguration de l’aire de Longeville/sur Mer (85) : 
M. Rochereau (Autocaravaning France) a représenté la FFCC 
lors de cet événement. Notre correspondante de Vendée et 
le Président de l’Océan Camping-car Club M. Voiron étaient 
également présents. Dans le cadre du partenariat entre 
Camping-Car Park et la FFCC, 15 week-ends découverte à 
Longeville-sur-Mer en Vendée étaient offerts du 5 au 7 oc-
tobre 2012. Tous les clubs affiliés à la FFCC ont été informés 
le 17 septembre dernier et invités à relayer l’information à 
leurs adhérents.

• Haute-Loire : 
740 adhérents directs de la région Auvergne ont été convo-
qués à la réunion d’information FFCC du 28 octobre 2012 
organisée par notre correspondant Christian Marrel.

• Loire : 
232 adhérents directs des départements 42 et 43 ont été in-
vités à se rendre au salon du camping-car neuf de St Etienne 
du 11 au 14 octobre et au salon du camping-car d’occasion 
de St Etienne du 21 au 25 novembre. Notre correspondante 
départementale Monique Ronzé représente la FFCC sur le 
stand du partenaire Balzac Caravanes.

• Ariège : 
Retour positif de la participation de notre correspondant 
Dominique HENRY aux journées portes ouvertes de notre 
partenaire, la société Muratet Camping-cars de Pamiers. Ce 
système d’organisation est plus intéressant en retombées 
potentielles FFCC qu’un salon car les visiteurs viennent pour 
un achat réfléchi.

• Loir et Cher : 
La manifestation des Nuits de Sologne (30 août dernier) avec 
la présence de notre correspondant Patrick Sciou a rencon-
tré une fois de plus un grand succès avec plus de 14 000 
entrées.

 LES SALONS ET PORTES OUVERTES
Voici la liste de tous les salons de Province et journées portes ouvertes, où vous, clubs et représentants 
FFCC, avez participé : 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À DES SALONS 
OU PORTES OUVERTES ?
Appelez la FFCC au 01 42 72 84 08
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LA ROUTE DES ANDES

1ER OCTOBRE - 9 DÉCEMBRE 2013

Durée du voyage : 70 jours
Nombre de kilomètres à parcourir : 16 000 km

Cette odyssée andine, voyage époustouflant, vous fera dé-
couvrir la formidable Cordillère des Andes. Vous passerez 
de l'Argentine au Chili, du Pérou à la Bolivie pour accéder 
aux célèbres portes de l'Extrême afin d'admirer la mythique 
ville d'Ushuaïa. Un périple en camping-car qui vous fera tra-
verser des paysages absolument grandioses !

Comme tous les périples de longue durée et sur des destina-
tions aussi lointaines, ce voyage sera effectué avec assistance 
médicale, assistance mécanique et assistance linguistique.

INSCRIPTION AVANT 
1 er MAI 2013

Pour + d'infos : 
Renseignez-vous directement auprès de la FFCC 
au 01 42 72 84 08 ou sur www.ffcc.fr.

PÉRIPLE PARIS PÉKIN ISTANBUL

DÉPART 1ER JUIN 2014

Durée du voyage : 100  jours
Nombre de kilomètres à parcourir : 30 000 km

D’ouest en est, avec plus de 30 000 kms, c’est un livre 
ouvert de contrastes culturels et naturels qui va s’ouvrir 
à vous. Vous traverserez cette autre Europe encore si 
méconnue, riche de paysages variés et chargée d’une 
culture inestimable. Vous glisserez vers cette Chine 
millénaire aux contrastes innombrables. Vous visiterez 
cette Russie aux deux visages portant les stigmates d’un 
passé extraordinaire, incroyable musée à ciel ouvert. Enfin, 
dernière étape entre l’Orient et l’Occident, merveilleuse 
mosaïque de civilisations, vous terminerez ce fabuleux 
périple par la Turquie. 

Une pérégrination hors du commun à travers le temps et 
les continents ; un programme sur mesure entre aventure, 
émotions et dépaysement. 

JOURNEE D'INFORMATION
DU 2 AU 5 AVRIL 2013

À CHÂTEAUBRIANT (44)

Seront prévus également lors de cette réunion des excur-
sions pour ceux qui le souhaitent, un marché du terroir et 
une soirée de Gala.

Pour + d'infos : 
Renseignez-vous directement auprès de la FFCC 
au 01 42 72 84 08 ou sur www.ffcc.fr.

   LES GRANDS VOYAGES FFCC
La FFCC vous propose trois fabuleux périples LA ROUTE DES ANDES 2013, 
LE PARIS PÉKIN ISTANBUL et LE PEKIN HO CHI MINH dont l'organisation a été confiée 
au « Raid des baroudeurs ».

Des circuits organisés 
avec assistances médicale 
mécanique et linguistique !
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PÉKIN- HÔ-CHI-MINH

DÉPART 11 JUILLET 2014

Durée du voyage : 45 jours
Nombre de kilomètres à parcourir : 7 000 km

Plus de 7 000 kms de la Chine au Viêt Nam avec votre 
camping-car. Du nord au sud, un kaléidoscope d’histoire et 
de panoramas aussi diversifiés les uns que les autres : vous 
visiterez les plus grandes mégalopoles du XXIème (Pékin, 
Shangaï ou encore Macao), vous parcourerez les plus beaux 
sites historiques (la cité interdite, Guilin, Hoï An,…) et vous 
vous imprègnerez des plus fabuleux paysages indochinois 
(ascension de la Montagne Jaune, croisière en Baie d’Halong, 
rizières, etc.). Ce périple aux étapes incontournables ne 
vous laissera pas indifférents. Pour vous : vols Paris Pékin/
Hô-Chi-Minh/Paris et votre camping-car sera acheminé.

JOURNEE D'INFORMATION
DU 2 AU 5 AVRIL 2013

À CHÂTEAUBRIANT (44)

Seront prévus également lors de cette réunion des excur-
sions pour ceux qui le souhaitent, un marché du terroir et 
une soirée de Gala.

Pour + d'infos : 
Renseignez-vous directement auprès de la FFCC 
au 01 42 72 84 08 ou sur www.ffcc.fr.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 
SUR LES PÉRIPLES FFCC :

 l'itnéraire, les pays traversés
 l'organisation
 le programme
 les équipages
 les tarifs
 l'encadrement
 les aides humanitaires
 les inscriptions
 les partenaires et sponsors
  un blog relatant toutes les étapes   

du périple avec de nombreuses photos
à visionner.

+ D'INFOS :  WWW.FFCC.FR
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LE SITE WWW.FFCC.FR
Suite à une enquête réalisée auprès de 1 200 adhérents, 
le site de la Fédération semble séduire les utilisateurs.

52% sont satisfaits de l'ergonomie du site fédéral.
52% sont satisfaits par la navigation
46% n'ont pas de difficulté à trouver les réponses qu'ils 
cherchent.
45% trouvent que le contenu du site est intéressant
44% trouvent le graphisme du site harmonieux

On a constaté une progression de 50 000 visiteurs en plus 
entre 2010 à 2011. Le chiffre ne cesse de monter. Sur 2012, 
nous avons déjà dépassé les chiffres de 2011 alors que l'année 
n'est pas achevée.

LES AMÉLIORATIONS DU SITE

Concernant la boutique en ligne de la FFCC par laquelle s'ef-
fectuent les adhésions, une refonte de ce module est prévue 
très prochainement. Une nouvelle ergonomie a été étudiée 
pour une meilleure utilisation. Tout est beaucoup plus fonc-
tionnel et mieux adapté pour gérer les commandes gratuites 
ou payantes des adhérents. Dans la navigation, vous retrou-
verez les parutions gratuites, les guides payants, les autres 
produits, les magazines etc... 

LA CENTRALE DE RÉSERVATION 
Comme vous le savez, déjà le site www.ffcc.fr s'est doté 
cette année d'une toute nouvelle centrale de réservation. 
1 400 campings partenaires de la FFCC sont consultables 
sur le site internet de la Fédération. Quant au nombre 
de campings réservables en ligne, il est en augmentation 
constante et atteint le chiffre de 587 campings. Un pic de 
10 000 visites a éte constaté rien que sur le mois de juillet 
2012 sur ce module de réservation, ce qui est un bon début 
pour la Fédération.

Depuis le mois de septembre, la version anglaise du site 
www.ffcc.fr a été mise en ligne. 

 Pour bénéfi cier de la réduction sur la centrale, 
les adhérents des clubs doivent impérativement rentrer leur n° 
de club FFCC (communiqué par le club) et surtout pas leur n° 
d'adhésion au club ! 

Comment s'effectue une réservation ?

Il suffi t de choisir la région, le département et les dates sou-
haitées. On obtient ensuite en temps réel les disponibilités 
des campings avec la possibilité de régler son séjour par 
paiement sécurisé. Le site vous permet d'étudier toutes les 
caractéristiques du camping grâce à une fi che produit bien 
détaillée avec les services, l'hébergement, les dates d’ouver-
ture, la situation, l'accès etc... Pour les adhérents directs et 
les clubs affi liés, une réduction est accordée entre 5 et 50% 
sur les prestations.

Quelles sont les chaînes qui fi gurent dans la centrale ? 

Vous pouvez y retrouver des campings indépendants tout 
comme des campings appartenant à des chaines. Village 
Center, Sites et Paysages de France, Indigo et Huttopia 
sont réservables en ligne depuis la centrale de réservation 
www.ffcc.fr. Le groupe Flower nous a rejoints récemment 
avec 25 campings et le groupe Yelloh ! Village a prévu d'y 
faire son entrée en 2013.Concernant les campings Homair,
19 d'entre eux seront également visualisables en 2013 sur le 
site mais peut être réservables plus tard. 

Pour 2013, la FFCC souhaite améliorer certains points pour 
une meilleure navigation et fonctionnalité sur le site.

SITE INTERNET WWW.FFCC.FR
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LES AIRES POUR CAMPING-CARS 
EN EUROPE
Le site rencontre un succès incontesté auprès des adhérents 
FFCC. Avec ses 9 261 aires réparties dans 33 pays euro-
péens, ce service mis à disposition des adhérents séduit le 
public.

Invitez les camping-caristes à profi ter de ce service qui 
leur sera d'une grande utilité pour leurs vacances ! Ces 
aires sont consultables sur www.ffcc.fr et les coordon-
nées précises sont téléchargeables sur + de 30 mo-
dèles de GPS pour le prix de 31€ 40 (offre réser-
vée aux adhérents directs et des clubs affi liés avec 
- 10% de réduction). Trois mises à jour sont également 
comprises dans le tarif qui pourront être gérées selon les 
besoins de chacun. 

Aires municipales, aires privées, aires sur autoroute, aires 
dans les campings,  stop accueil camping-car, etc.. ils y trouve-
ront tout leur bonheur pour faire une pause quand ils le sou-
haitent. Un service complet leur est proposé avec en prime 
une assistance téléphonique disponible pour les guider pas 
à pas. Le site a été amélioré cette année avec un module 
météo et deux nouveaux moteurs de recherche. L'un pour 
trouver une aire selon le département et la ville choisie et 
l'autre pour  signaler une nouvelle aire en Europe.

Selon notre enquête de satisfaction, 31% des utilisa-
teurs FFCC (nos adhérents) utilise le site de téléchargement 
des aires et en sont satisfaits.

EUROCAMPING-CAR
PARTENAIRE FFCC

Eurocampingcar est un site in-
ternet dédié aux camping-ca-
ristes. Plus de 9 200 aires sont 
comptabilisées aujourd'hui. 
Interactif, les internautes 
(particuliers, professionnels 

ou institutionnels) peuvent informer sur les nouvelles 
aires de services créées ainsi que des problèmes ren-
contrés sur chacune d’elle. Les informations reçues 
sont vérifi ées puis mises en ligne.

En 2000, trouver une aire de service pour les voyageurs 
dans un pays relevait de l’exploit ! C’est à partir de ce 
constat que le site Eurocampingcar a été créé et tra-
duit en sept langues. Vite reconnu par les internautes, 
une communauté internationale s’est alors constituée. 

Dès l’arrivée du GPS en 2005, reconnu pour ses com-
pétences et à la demande des professionnels, Eurocam-
pingcar met rapidement en place des partenariats avec 
des grossistes puis avec des constructeurs de GPS qui 
souhaitent proposer à leur client un service complet 
et un suivi sérieux.  

Avec Eurocampingcar, les premiers GPS "camping-car" 
font leur apparition.  Afi n de pérenniser le site internet, 
la société Cartoléa voit le jour,  permettant ainsi de 
mettre à disposition des camping-caristes un logiciel 
universel de téléchargement et de mise à jour de GPS. 
Une assistance téléphonique gratuite est alors créée 
pour que les internautes de tout âge, novices ou expé-
rimentés, puissent profi ter de ce service.

Fort de ce succès, les institutionnels comme Motor-
presse (camping-car Magazine), UNIVDL (Union des 
Industries du Véhicule de Loisir), ou encore La Fédé-
ration Française de Camping Caravaning (FFCC) réa-
lisent des partenariats avec Eurocampingcar pour of-
frir sur leur site une présentation des aires de services 
avec ou sans le téléchargement.

Eurocampingcar est également  membre depuis 1999 
du Comité de Liaison du Camping-car et participe au 
sein de cette association qui regroupe les principaux 
intervenants du camping-car (constructeurs, fédéra-
tions, concessionnaires , presse…) à la défense  des 
intérêts liés à l’utilisation de ces véhicules, notamment 
sur des sujets comme l’accueil, le stationnement, les 
droits et devoirs des usagers…

EUROCAMPINGCAR 
PRÉSENT SUR LE STAND 
FFCC À DOUAI

Cette année, sur le salon de Douai 
qui s'est déroulé du 27 octobre au 5 
novembre, la société partenaire de la 
FFCC, Eurocampingcar a participé à 
l'animation de son stand.

Les visiteurs ont pu, lors de ce salon, 
profiter de plusieurs démonstrations, 
explications techniques, etc. 600 tracts 
ont été distribués pour communiquer 
sur le service que propose la FFCC : 
Télécharger 9 271 aires en Europe sur 
GPS. Telle est la prestation disponible 
sur le site www.ffcc.fr. Cette offre est 
accessible à tous avec une réduction 
spéciale de 10% accordée aux adhé-
rents FFCC et clubs affiliés.

Pour + d'infos sur www.ffcc.fr
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LES RÉSEAUX 
SOCIAUX 
par Christian HEITZ Trésorier 
de la FFCC

Lors de la réunion des Présidents de Clubs de la FFCC de 
mars 2012, le sujet des réseaux sociaux a été évoqué. La 
FFCC, présente depuis plus de deux ans sur les réseaux 
(Facebook, Twitter et Google +), a décidé de rédiger une 
note rapide sur le sujet à destination des Clubs FFCC.

Le but de cette note est de vous présenter un certain 
nombre d’éléments concernant les réseaux sociaux, en 
premier lieu Facebook, qui est le plus important en fonc-
tionnalités et en nombre de personnes.  

L’environnement du Web a considérablement changé ces 
dernières années avec l’apparition des réseaux sociaux, 
des smartphones, des fl ux rss et de la géolocalistion.

La présence sur le net pour une association ne se limite 
plus forcément uniquement à un site internet classique ou 
à un blog, elle peut être complétée par une présence sur 
un ou des réseaux sociaux. Pour démarrer, le plus simple 
est Facebook, c’est d’ailleurs celui qui compte le plus 
d’utilisateurs (900 millions dont 24 millions en France).
Tous ne sont pas actifs bien entendu. Ils permettent éven-
tuellement d’utiliser une chaîne youtube pour visionner 
et les vidéos.

Sur les réseaux sociaux, on trouve le pire comme le meil-
leur. De même que sur la toile ou ailleurs, un usage rai-
sonnable ne peut être que bénéfi que pour la notoriété 
de l’association et de son site. Il faut bien entendu faire 
vivre ce média en l’alimentant par du contenu pertinent 
(articles, proposition de liens, photos, vidéos, actualité 
FFCC), en adoptant une ligne éditoriale et en commentant 
de manière personnelle l’information que vous publiez). Il 
faut bien sûr le consulter à une fréquence régulière pour 
publier, développer son réseau d’amis, éventuellement 
modérer des propos qui auront pu être tenus sur votre 
page ou votre compte.   

Le plus simple pour démarrer est de créer un compte. 
Pour une association, il faut le rendre public pour être 
visible sur les moteurs de recherche, démarrer tranquille-
ment peut être avec un compte personnel en ayant pour 
but de rechercher et de se relier à des membres de la 
famille, des collègues, d’anciens collègues, des amis ou des 
connaissances dans la vie réelle, des membres d’associa-
tions amis, quelques médias d’information y compris dans 
le domaine du camping par exemple. Les adeptes du cam-
ping-car sont assez faciles à trouver, il existe de nombreux 
groupes de camping-caristes sur Facebook.

Il faut bien évidemmment porter une attention particu-
lière aux options de sécurité, maîtriser qui parle de vous, 
surveiller ce que l’on peut écrire sur votre mur, choisir 
plutôt l’option navigation sécurisée (https..). Il faut faire 
connaître sur tous vos supports de communication votre 
présence sur Facebook (bouton à mettre sur votre site 
par exemple), vous pouvez relayer les actualité de la FFCC 
(fl us rss) ou publier les pages du site FFCC qui peuvent in-
téresser vos adhérents et votre public.  A l’heure actuelle, 
il me semble qu’un certain nombre de vos adhérents sont 
présents sur Facebook et ce, pour différentes raisons 
(curiosité, lien familial, échange de photos et autres, uti-
lisation de la messagerie intégrée ou de la discussion en 
ligne..)

La FFCC est présente sur les réseaux sociaux depuis plus 
de 2 ans. Le contenu est un contenu qui est alimenté au-
tomatiquement sauf pour Google + à partir des fl ux rss 
des différents sites de la FFCC (site FFCC, les 2 campings, 
Paris Pékin 2012). La Fédération est présente sur le réseau 
Friendfeed, mais nous ne le suivons que de loin.

La FFCC y ajoute ponctuellement des informations géné-
rales sur l’activité de notre secteur recueillies quotidien-
nement. A l’aide d’une veille Google Alert et Reader, nous 
avons pu identifi er un certain nombre de camping-ca-
ristes, de campings et d’adhérents FFCC qui parfois nous 
contactent par ce moyen (Facebook et twitter).

Il nous semble important d’être présents sur ces médias 
qui ne sont plus nouveaux et d’être trouvés en tant que 
FFCC lors du lancement d’une recherche sur un sujet lié 
au camping. Nous avons été intégrés à quelques groupes 
de camping-caristes et de campeurs. Pour les activités 
FFCC, nous créons des évènements pour accroître la dif-
fusion de l’information.

Selon l’Ifop : « Un internaute français est aujourd’hui 
membre de 2,8 réseaux sociaux en moyenne, contre 
2,9 l’an passé. En 2011, Facebook conserve sa place 
de réseau social le plus connu des internautes en 
France (95%, +1), et devance toujours YouTube, dont la 
notoriété reste élevée (92%). Bénéfi ciant d’une hausse 
de 5 points en un an, mais surtout de 22 points en 
deux ans,Twitter prend la troisième place du podium 
(85%) au détriment de Copains d’Avant (82%, -6)».

77% 
des internautes utilisent les médias sociaux.
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PRÉSENTATION DES RÉSEAUX 
SOCIAUX FACEBOOK

Qu’est-ce que Facebook ? 

Facebook est un réseau social sur Internet permettant à 
toute personne possédant un compte de créer son profi l 
et d'y publier des informations. Ces informations peuvent 
être contrôlées afi n d’être visibles ou non par les autres 
personnes, possédant ou non un compte. 
L'usage de ce réseau s'étend du simple partage d'informa-
tions d'ordre privé (par le biais de photographies, liens, 
textes, etc.) à la constitution de pages et de groupes visant 
à faire connaitre des institutions, des entreprises ou des 
causes variées. 
L'intégralité des informations publiées sur ces deux sup-
ports, à l'inverse du profi l, peut être consultée par n'im-
porte quel internaute sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un 
compte (à l'exception cependant des noms des membres 
qui sont occultés en partie dans ce cas). 

Quelques statistiques sur Facebook 

• Le nombre d’utilisateurs Facebook est passé en mars 
2011 de 680 millions à 901 millions en avril 2012. 

• L’Amérique du Nord est le continent le plus présent 
sur Facebook avec 201 millions d’utilisateurs en 2011. 

• 16 millions d'événements sont créés par mois sur 
Facebook. 

• 300 millions de photos par jour ont été mises en ligne 
au premier trimestre 2012. 

• 3.2 billions de commentaires et de "Likes" par jour. 

Présence sur le Web pour une association

L’essentiel est d’être présent, de démarrer de manière en 
général modeste mais assurée et permanente, de créer 
des liens avec les adhérents et les non adhérents prati-
quant la même activité. Pour une association, on considère 
couramment que la présence sur le Web soit constituée  :

• d' un site Web
• d' un blog
• d' une page Facebook*
• d' un compte Twitter 
• d' une page Google +
• d' un compte et une chaîne Youtube

Il est nécessaire également de surveiller l’audience des 
sites de l’association (Google Analytics) ainsi que celle des 

sites concurrents (exemple Rank Tracker).
Tous ces points sont à défi nir et à intégrer dans le plan de 
communication.
L’essentiel étant d’accroître la position de la structure 
dans son ensemble sur le Web et d’attirer ses adhérents 
vers l’association et les activités qu’elle propose et de les 
fi déliser.
Il est nécessaire d’établir une politique globale et cohé-
rente de cette présence pour affi rmer l’aspect commu-
nautaire, renforcer l’identité, augmenter le nombre des 
adhérents de manière à déterminer les outils pertinents.
Le temps consacré à l’ensemble de ces actions devra 
être optimisé pour ne pas représenter un supplément de 
charges à chaque niveau.
La présence sur le web, que ce soit pour le site, le blog ou 
les réseaux sociaux, suppose une ligne éditoriale, une ani-
mation minimum en ajoutant parfois du contenu original 
pour donner un ton, une publication dont la périodicité 
est à défi nir (jour, semaine, mois), un suivi pour prendre en 
compte les réactions ou les demandes.
Il n’est rien de  pire qu’un système statique sur le net.  

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE MÉDIAS SOCIAUX ?

LE BLOG est un outil de publication permettant à 
quiconque (particulier, groupe d’individus, entreprise…) 
d’échanger, commenter et partager du contenu, selon sa 
propre ligne éditoriale. Cette simplicité et cette liberté 
d’usage impliquent pour l’auteur d’assumer la responsa-
bilité des propos publiés sur son blog.

LES RÉSEAUX SOCIAUX comme Facebook, Twit-
ter, LinkedIn ou Viadeo permettent aux personnes ayant 
les mêmes affi nités de se regrouper et de partager des 
informations et des idées. D’autres outils tel que Ning, 
offrent aux internautes la possibilité de créer leur 
propre réseau.

LES FORUMS sont des espaces d’échanges dédiés. 
Les discussions y sont archivées, ce qui permet une 
communication par courriel. Il existe autant de forums 
que de sujets, thématiques et passions. Les principaux 
forums français : doctissimo.fr, aufeminin.com, comment-
camarche.net

LES COMMUNAUTÉS DE PARTAGE de contenu 
comme Flickr (pour les photos), Slideshare et Scribd 
(pour les documents), YouTube, Dailymotion et Vimeo 
(pour les vidéos) permettent aux internautes de parta-
ger leurs contenus (texte, audio, vidéo).

*En annexe de ce numéro de FEDE INFOS, comment créer une page FACEBOOK.
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COMMENT ATTIRER DES FANS 
SUR FACEBOOK ?

Une fois votre page créée et publiée, vous devez inciter les 
internautes (ou fans) à la consulter.
Retrouvez en annexe de ce numéro, une aide pour 
créer sa page FACEBOOK ?

Voici différentes façons d’y parvenir :

• Créez une page attrayante qui refl ète la personnalité 
de votre marque.

• Utilisez la gamme complète d’applications pour qu’elle 
devienne un espace intéressant et divertissant ; ajou-
tez par exemple des vidéos, des photos et incitez vos 
lecteurs à échanger / interagir avec vous.

• Informez vos contacts existants. Faites-leur savoir que 
vous êtes désormais sur Facebook et invitez-les à de-
venir fan de votre page.

• Confi gurez votre page pour qu’elle soit activée pour la 
recherche et l’indexation publique.

Pour ce faire, allez dans Paramètres puis confi gurez votre 
page sur « Publiée » (publiquement visible). N’oubliez pas 
de réserver la vanity URL de votre page ici : 
www.facebook.com/username.
La puissance virale de Facebook peut vous aider. À chaque 
fois qu’un internaute devient fan de votre page, son activité 
apparaît dans son fi l d’actualité, ce qui permet de promou-
voir votre marque sur un réseau beaucoup plus vaste.

Mais il ne suffi t pas d’inviter les internautes sur votre 
page, encore faut-il la mettre à jour régulièrement avec 
des informations récentes ! Pour gagner du temps et 
éviter de vous y rendre tous les jours pour l’actualiser, 
vous pouvez insérer des fl ux RSS vers les autres canaux 
de médias sociaux que vous utilisez, tels que le blog de 
votre entreprise, Twitter ou YouTube. Vous trouverez de 
très bons exemples de campagnes Facebook pour les 
petites, moyennes, grandes entreprises en suivant ce lien : 
http://on.fb.me/wr80Oy. 

SITE INTERNET :
www.ffcc.fr

 FACEBOOK : 3779 amis 

                     PAGE FACEBOOK : 367 fans

  TWITTER : 623 followers

5 BONNES RAISONS 
DE CRÉER UNE PAGE 
FACEBOOK POUR SON ASSOC !

CRÉEZ UNE INTERACTION Facebook ne s’utilise 
pas juste pour faire joli ou pour faire de l’autopromotion. 
Il s’agit d’un outil et comme tout outil, il doit être utilisé 
correctement. L’interaction est la fonction première de Face-
book, en ce qui concerne le monde associatif. Vous postez 
du contenu susceptible d’intéresser votre audience, votre 
communauté réagit, vous réagissez aux réactions de votre 
communauté. Finalité : créer du lien.

AMELIOREZ VOTRE REFERENCEMENT Le fait 
d’être présent sur les réseaux sociaux (pas seulement sur 
Facebook) permet d’améliorer votre référencement. Les in-
ternautes partagent plus facilement sur les réseaux sociaux, 
les informations qu’ils trouvent sur ces derniers. Ainsi, vos 
membres partageront plus facilement vos posts Facebook, 
que les articles de votre site web. De plus, la dernière mise 
à jour de Google favorise davantage le référencement des 
pages partagées sur les réseaux sociaux.

VALORISEZ VOS MEMBRES Sur Facebook, vous 
parlez à la fois à vos amis potentiels et à vos membres, vos 
bénévoles. Vous devez donc parler également de ces derniers. 
Ils sont les stars de votre page. Sans eux d’ailleurs, cette der-
nière ne peut exister. Vous pouvez donc les valoriser à tra-
vers votre page. Les remercier, les mettre à l’honneur sur des 
articles en lien, les faire participer à des concours, récolter 
leurs photos et les publier sur votre mur… Etc. Ici, faites 
preuve de créativité ! 

RELAYEZ L'INFORMATION Vous ne parlez pas que 
de vous. Vous relayez des informations susceptibles d’intéres-
ser votre audience. Votre diffusion est plus complète, vous 
pouvez y placer des liens dont vous ne parlez pas néces-
sairement sur votre site web. La diffusion de ces informa-
tions supplémentaires renforcent l’intérêt des internautes 
pour votre page Facebook. Vous solidifi ez votre communauté 
autour de votre thématique et accentuez votre leadership et 
votre crédibilité.

GARDEZ LE CONTACT C’est aussi à cela que servent 
les réseaux sociaux. Pensez à vos anciens adhérents, qui pour 
des raisons de temps ou d’éloignement géographique, ne 
peuvent plus s’investir dans votre association. Grâce à votre 
page Facebook, ils peuvent garder contact avec vous, conti-
nuer à interagir d’une autre manière…

Source : comm-asso.com 
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LE CATALOGUE VOYAGES

La FFCC, ses clubs affiliés et ses partenaires voyagistes vous 
proposent le nouveau catalogue voyages 2013 proposant 
plus de 150 voyages organisés dans le monde entier. Cette 
année, découvrez encore de nouvelles destinations , pas très 
loin de chez vous ou à l’autre bout du monde.

Découverte, rencontre, sécurité et convivialité, tout est 
réuni pour vous faire passer d’agréables moments. Orga-
nisés par des passionnés pour des passionnés, nos voyages 
prennent en compte toutes les exigences des camping-ca-
ristes et des caravaniers. Ils sont réalisés avec rigueur grâce 
à l’expérience terrain des organisateurs. D’une durée variant 
d’une semaine à plusieurs mois, ils contenteront le plus grand 
nombre d’entre vous.

Ce catalogue présente de façon succincte chaque voyage. 
Pour obtenir le détail des programmes et des tarifs, contac-
tez ensuite chaque organisateur.
Découvrez également en avant première nos périples hors 
du commun : La cordillère des Andes en 2013, le Paris/Pékin/
Istanbul en 2014 et le circuit Pékin-Hô-Chi-Minh en 2014.

DEMANDEZ VITE LE CATALOGUE VOYAGES 
2013, il vous sera adressé gratuitement, téléchargez-le ou 
retrouvez, mois par mois, nos différentes propositions sur 
www.ffcc.fr !

LE GUIDE STOP ACCUEIL 
CAMPING-CAR 

La Fédération des Campeurs, Caravaniers, Camping-caristes et 
Utilisateurs d’hébergements de plein air depuis plus de 70 ans

550 CAMPINGS 
EN FRANCE OFFRANT
LA FORMULE

LE GUIDE 
STOP ACCUEIL 
CAMPING-CAR 
FFCC

2013

Ainsi, les PLUS DE 500 CAMPINGS ADHÉRENTS 
2013 vous proposent :

• Des emplacements classiques, faciles d’accès, parfaite-
ment plats, stabilisés et durs.

• Des aménagements spéciaux avec vidoirs pour WC 
chimiques + eaux usées et un robinet d’alimentation en 
eau potable.

• Pour une seule nuit en formule étape avec une arrivée 
à partir de 18 h et un départ avant 10 h le lendemain.

Par contre, si vous prolongez votre séjour au delà de la pre-
mière nuit, le tarif normal du camping sera appliqué quelque 
soit :

POUR UN PRIX DE :

•  9 €* maximum pour un camping jusqu’à 2 étoiles
• 11 €* maximum pour un camping 3 étoiles
• 14 €* maximum pour un camping 4 ou 5 étoiles.

* sans électricité et taxe de séjour. Les enfants de - de 7 ans sont gratuits, la personne 
supplémentaire peut être facturée 1 €. 

En 2012, la formule à 8 € la nuit a été lancée. Elle consiste 
à ce que vous puissiez profiter de ce tarif exceptionnel dans 
plusieurs campings quel que soit leur nombre d’étoiles. A 
vous d'en profiter ! Elle est reconduite pour 2013.

Cette année, pour être encore plus précis, nous avons amé-
lioré le guide. Comme l'an passé, de nombreuses cartes rou-
tières sont disponibles à l'intérieur pour mieux vous indiquer 
la situation de chacun des campings. Vous pourrez désormais 
rechercher votre camping par le département (et non plus 
par la région) et vous repérer directement sur la carte rou-
tière par un numéro et non plus par un logo.
Des changements qui faciliteront vos recherches et rendront 
le guide encore plus pratique.

LES PUBLICATIONS FFCC À VENIR
Comme chaque année la FFCC présente ses différentes publications qui sortiront début janvier 2013 
et que vous pourrez demander très prochainement.

CAMPINGS 
à8 € la nuit

DEJA PARU
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LE GUIDE CAMP'IN FRANCE

Ce guide recense plus de 1 400 CAMPINGS PARTE-
NAIRES FFCC offrant des réductions en haute et basse 
saison. Comme les années précédentes, sont mis en avant 
ceux OFFRANT AU MINIMUM 10% de réduction en 
haute saison alors. D’une manière générale, les réductions 
vont de :

• 20 % en haute saison et 50 % en basse saison sur les 
emplacements nus.

• 10 % en haute saison et 30 % en basse saison sur les 
hébergements locatifs.

De nombreuses chaînes de campings comme Holiday-
Cheque, Homair, Village Center, Sites et Paysages de France 
Yelloh! Village, Indigo, Huttopia et Flower campings nous ont 
rejoints. Ce guide incontournable vous permettra de bénéfi-
cier d'avantages exclusifs dans + de 1400 campings en France.
De plus,  pour mieux vous orienter dans vos recherches tous 
les Camping détenant le label "Camping Qualité", sont facile-
ment repérables grâce à leurs logos.

Là aussi pour le rendre encore plus pratique et améliorer la 
lisibilité des cartes routières, le guide a évolué pour 2013.
Avec la recherche par département et des numéros sur les 
cartes pour localiser le site, trouver un camping devient très 
facile. Un deuxième plus pour 2013, les campings ouverts à 
l'année seront facilement repérables par de la couleur.

LE GUIDE DES PARTENAIRES

Cette année le guide recensera + D'UNE CENTAINE 
DE PARTENAIRES FFCC. Vous y trouverez toutes les 
réductions accordées par nos partenaires aux adhérents 

directs et des clubs affiliés à la FFCC. De nombreux avan-
tages sont proposés dans les différents domaines suivants : 
chaînes ou formules de camping, compagnies maritimes et 
croisières, garages et concessionnaires, location de véhi-
cules, magazines spécialisés, matériel de camping et de loi-
sirs, tourisme, loisirs et détente, voyages et autres services 
etc. Pour être plus facilement lisible la nouvelle édition met-
tra en valeur le pourcentage de réduction qu'accorde cha-
cune des entreprises .
Beaucoup de nouveaux nous ont rejoints, découvrez-les 
rapidement !

LE DÉPLIANT PROMO 
SPÉCIAL PARTENAIRES FFCC

Un tout nouveau support est attendu pour 2013 !
Afin de mieux valoriser ses partenaires, la FFCC a souhaité 
éditer un dépliant pour mettre en valeur toutes les réduc-
tions accordées à vos adhérents.

LIAISON FFCC

Liaison FFCC est le magazine des campeurs, caravaniers, 
camping-caristes et utilisateurs d'hébergements touristiques 
de plein air adhérant à la FFCC ou à un Club Affilié.
Il contient des rubriques sur la vie de la Fédération, ses par-
tenariats, ses rallyes et manifestations passées et à venir mais 
aussi sur la représentation de la FFCC, sur des événements 
et dans les médias. retrouvez-y également des bloc-notes, 
des questions d’ordre pratique et actions engagées par la 
FFCC pour soutenir les droits des pratiquants du tourisme 
de plein air, etc. Un magazine utile qui vous informe sur toute 
l'actualité de votre loisir.

-10%

-20%

LOISIRS
CONCESSIONSMATÉRIEL 

DE CAMPING

DÉTENTE
VOYAGES

-30%
-35%

-5%

-15% MAGAZINES

COMPAGNIES 
MARITIMES

-25%

PARTENAIRES 
FFCC 2013

2013

RÉSERVÉ
AUX ADHÉRENTS
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LES NOUVELLES DANS LA PRESSE 

10 CONSEILS POUR L'HIVERNAGE

AVEC UNE BONNE PRÉPARATION, UNE CARA-
VANE PEUT SURVIVRE À L'HIVER SANS AUCUN 
PROBLÈME.

1.  Essuyez la poussière et la saleté laissée à la fin de la saison 
estivale. Effacez tout ce qui reste des vacances d'été. Videz les 
zones de stockage et supprimez tous les éléments superflus et 
encombrants de sorte que vous ne les preniez plus avec vous 
inutilement la saison prochaine.

2.  Empilez les garnitures pour laisser l'air circuler. Laissez tous 
les couvercles et volets ouverts si possible. Si l'air peut circu-
ler à l’intérieur de la caravane, cela vous permettra d'éviter 
la condensation qui est le terreau idéal pour les moisissures.

3.  Nettoyez les réservoirs et les conduites à fond. Des produits 
de nettoyage appropriés peuvent être trouvés dans les maga-
sins spécialisés. Séchez chaque goutte d'eau sur des réservoirs, 
des conduites et des unités thermiques pour éviter tout gel 
dans un véhicule non chauffé. Ensuite, laissez tous les robinets 
ouverts. Vous pouvez également remplir le système d'eau avec 
un anti-gel spécial qui doit être rincé à fond au printemps.

4.  Traitez les joints de porte et de fenêtre avec du silicone, du 
talc ou de la glycérine pour les empêcher de geler et de coller. 
N'utilisez que des substances sans acide sur les fenêtres en 
acrylique.

5.  Nettoyez le réfrigérateur à fond et toujours laisser la porte 
entrouverte. Si possible obstruez les ouvertures et des 
conduits pour empêcher les insectes et petits rongeurs d’y 
pénétrer. Fermez et attachez les bouteilles de gaz, mettez le 
capot de protection – laissez la ventilation obligatoire dans le 
compartiment ouvert.

6.  Déserrez le frein à main afin d’éviter qu’il ne se bloque pendant 
l'hiver. Protégez la tête d’accouplement avec un auto-aligneur 
et une serrure appropriée.

7.  Soulevez votre caravane pour empêcher que les pneus ne se 
détériorent avec le poids. Pompez les pneus en hausse d'envi-
ron 0,5 bar au-dessus de la pression normale et recouvrez-
les pour les protéger contre les rayons UV. Des enjoliveurs 
appropriés garantiront leur bon état.

8.  Les batteries peuvent geler et tomber à plat. Donc, rechargez 
votre batterie et débranchez-la, sinon elle se décharge pro-
gressivement. Mieux encore, la recharger au moins toutes les 
six semaines ou tout simplement la prendre à la maison.

9.  Une forte accumulation de neige sur le toit de votre caravane 
peut causer de graves dommages à long terme. Si les chutes de 
neige abondantes sont prévues, soutenir le toit de l'intérieur. 
Vous pouvez acheter des accessoires dans un magasin spécia-
lisé ou le bricoler vous-mêmes.

10.  Vous pouvez éviter que la saleté ne s'accumule en hiver si 
vous couvrez votre caravane. Des couvertures prévues à cet 
effet sont en vente dans le commerce spécialisé. Ils doivent 
être légers et pouvoir laisser passer l’air. Il est préférable 
de les attacher pour éviter les rayures sur les fenêtres et la 
peinture. Vous pouvez également envisager de couvrir vos 
fenêtres avec un film de protection.

Source : Camping, Cars & Caravanes

ASSEMBLEE GÉNÉRALE SITE ET PAYSAGES DE FRANCE

Dans le cadre de sa dernière assemblée générale qui s’est tenue dans les Alpes du 15 au 17 oc-
tobre, Sites et Paysages de France a annoncé toutes ses actions de communication pour 2013. 
A cette occasion, Gérard Couté, président de la FFCC et Patrick Tourre, président de Sites et 
paysages ont renouvelé leur partenariat 2012.
Cet accord propose une tarifi cation spéciale à 16 € la nuit (hors juillet et août) sur l’ensemble 
des campings Sites et paysages pour un emplacement confort. Ce prix comprend l’emplacement 
pour 1 à 2 personnes, l’électricité, un animal et également la gratuité pour les enfants de moins 
de deux ans accompagnant.

Cette offre spéciale est cumulable. Ainsi vous pouvez allonger votre séjour avec : 7 nuits = 6 nuits payées / 14 nuits = 11 nuits 
payées hors juillet et août . Sites et paysages garantit d'accueillir les camping-caristes selon la formule Stop Accueil Camping-Car 
créée par la FFCC.
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La FFCC s’est engagée à favoriser les initiatives publiques ou 
privées visant à accueillir, dans les meilleures conditions, les 
camping-caristes dans les communes. 
Dans cet objectif, la FFCC participe aux créations d’aires et 
se rend ensuite à leurs inaugurations. Ainsi, elle a assisté à la 
dernière en date, celle des deux aires de Longeville-sur-mer 
avant d'avoir invité tous les clubs FFCC à se joindre à elle 
lors de ce rendez-vous. La municipalité a décidé pour faire 
face au problèmes de stationnement de créer deux aires 
d'accueil ouvertes toute l'année sur son territoire. Elles ont 
été inaugurées officiellement le samedi 6 octobre 2012. 

La FFCC y était et a été représentée par le membre du Co-
mité Directeur J.Y Rochereau.

La ville souhaite apporter un accueil de qualité aux camping-
caristes sans pour autant s'investir elle-même dans de la ges-
tion d'hébergement touristique. Pour cela, elle a choisi de 
faire appel à la société Camping Car Park pour gérer ses 
aires qu'elle a réalisée. Les camping-caristes pourront dispo-
ser d'emplacements de 35 m2 aménagés de bornes de ser-
vices (eau, éléctricité, vidange), de la Wifi, d'un accueil télé-
phonique de 9h à minuit toute l'année. Les tarifs varieront 
entre 8,40 € et 12 € selon la période.

La FFCC, pour cet événement, a souhaité offrir dans le cadre 
de son partenariat avec Camping Car Park, un week-end 
découverte aux 15 premiers équipages (adhérents FFCC).

Cette initiative a été prise pour encourager et soutenir la 
création de nouvelles aires en France.

QUAND LES CAMPING-CARS 
COMMENCENT À PRENDRE 
DE L'ÂGE
Une étude sur 25.000 camping-cars en Allemagne en 2011 a 
montré un nombre alarmant de défauts et il semble que ce soit 
monnaie courante dans presque tous les autres pays également. 

Plus de la moitié (54,5%) des véhicules inspectés étaient sur la 
route avec un défaut ou un autre. 18,4% ont révélé même de 
graves défauts ou étaient tout simplement inaptes à circuler. 
28,4% des défauts ont été associés à l'éclairage et à l'électricité, 
suivis par 19,5% qui ont trait à la pollution de l'environnement 
et 15,9% présentaient des défauts dans le système de freinage. 

En quatrième lieu, des problèmes avec le châssis, le cadre et le 
corps. Le nombre de défauts augmente en fonction de l’âge du 
camping-car. 

Les enquêteurs ont trouvé que sur 100 camping-cars jusqu'à 
trois ans d’âge, 29 présentaient des défauts du même ordre. 
Mais ils ont trouvé 223 problèmes, soit près de huit fois plus 

dans 100 camping-cars qui avaient plus de neuf ans. Très peu de 
pays ont des statistiques à ce sujet. 

Les experts disent que les camping-caristes devraient se rap-
peler que bien que la rouille s'accumule très lentement dans de 
nombreux camping-cars pendant l'hiver, des défaillances liées à 
l'âge telles que les conduites de gaz et câbles de freins fissurés 
sont beaucoup plus fréquentes. 

De même qu’il faut surveiller les entailles des pneus, même si la 
bande de roulement est encore bonne. 

La rouille se développe rapidement dans les disques de frein, 
l'échappement et la carrosserie au bout de dix ans. 

Il est donc conseillé de faire vérifier les camping-cars à un poste 
de contrôle où ils sont susceptibles de trouver des campeurs 
enthousiastes qui savent ce qu’il faut faire avec des véhicules 
“plus vieux”.

CAMPING-CAR PARK : INAUGURATION À LONGEVILLE SUR MER (85)
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  QUESTIONS/RÉPONSES

Question 1
Puis-je prendre une amende si je n'ai pas d'éthy-
lotest dans mon véhicule ?

Depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur, à 
l’exclusion d’un cyclomoteur (véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, dont la cylin-
drée ne dépasse pas 50 cm3), est dans l’obligation de justifier de la possession d’un éthylotest. C’est ce qu’indique un décret publié 
au Journal officiel du jeudi 1er mars 2012.

Cet éthylotest, disponible immédiatement, doit respecter les conditions de validité, notamment de date de péremption, prévues 
par le fabricant. Il est revêtu d’une marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité. Le conducteur 
d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique 
est réputé en règle.  En cas de contrôle routier, le défaut de possession d’un éthylotest est sanctionné par une 
amende de 11 € à compter du 1er mars 2013.

L’éthylotest, communément appelé « alcootest », donne un indice de la présence d’alcool dans l’air expiré par un indicateur coloré. 
Il est interdit de conduire en cas de concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligrammes par litre.

Question 2
Sur tout achat de pneus dès novembre 2012, une étiquette sera pré-
sente. Pourquoi ?

Le 1er novembre 2012 entrera en vigueur une nouvelle réglementation européenne obligeant les 
fabricants et les vendeurs de pneus à accompagner ces derniers d'une étiquette d'information, 
comme on en trouve déjà pour les appareils électroménagers depuis plusieurs années. Cette éti-
quette permettra de classer chaque pneu selon trois critères : résistance au roulement, freinage sur 
sol mouillé et bruit de roulement externe. 

Comme pour les appareils électroménagers, son rôle est double. Il s'agit tout d'abord d'appor-
ter une aide à l'achat pour le consommateur, avec un focus sur d'autres critères que le prix. 
Cet étiquetage fera ressortir du lot les pneus les plus performants. Mais l'autre objectif du législateur est également 
d'accroître la sécurité et l'effi cacité environnementale et économique du transport routier en forçant les manufacturiers 
à commercialiser des pneus les plus effi caces possibles sur les trois critères sélectionnés ci-dessous.

Résistance au roulement (consommation)
En roulant, un pneu se déforme et disperse de l'énergie. Plus la résistance au roulement du pneu est forte, plus cette perte d'énergie 
est élevée. Ce qui entraîne une augmentation de la quantité de carburant consommée pour faire avancer le véhicule.  Avec un pneu 
à faible résistance au roulement, la perte d'énergie est minimisée, ce qui permet de limiter la consommation de carburant et donc 
les émissions de CO2 du véhicule.

Adhérence sur sol mouillé (sécurité)
La pluie et les routes humides sont les ennemis du freinage et de l'adhérence. Le niveau d'adhérence sur sol mouillé d'un pneu est 
donc un critère de sécurité important à bien mesurer pour choisir.
Les pneumatiques présentant la meilleure adhérence sur sol mouillé auront besoin de moins de distance pour effectuer un freinage 
d'urgence par temps de pluie par exemple.

Bruit de roulement externe (confort)
Le frottement du pneu sur la route génère du son, dont le niveau dépend de la vitesse mais aussi de certaines caractéristiques du 
pneu. Il s'agit ici de mesurer le bruit extérieur du pneu et non pas le niveau sonore ressenti à l'intérieur du véhicule.



SALON DU DES ET DU

20 ans, 
on va fêter ça 

ensemble,
non ?

De 10h à 19h - Parc Expo Strasbourg Wacken 

www.tourissimo-strasbourg.com

Encore + de 

communicationEncore + 

d’animations



36    FÉDÉ INFOS FFCC 
    Le  journa l  d ’ in format ion in terne de l a  FFCC , l a  Fédérat ion des  campeurs , caravan iers  et  camping-car i s tes

ANNEXE 
COMMENT CRÉER SA PAGE FACEBOOK ?

Comment créer sa page Facebook ? 
Contrairement à ce que pense la plupart des entrepreneurs qui ne sont pas encore sur Facebook, c’est un 
média très facile d’utilisation et facile à créer.  Voici comment s’y prendre : 

Étape 1 : Rendez-vous sur le site www.facebook.com (voir image ci-dessous) et cliquez sur «Créer une 
Page». 

Étape 2 : Vous serez ensuite redirigé vers la page suivante, cliquez sur l’onglet correspondant à votre situa-
tion : 
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Étape 3 : Il ne vous reste qu’à compléter les 
informations demandées et cliquer sur démarrer. 
Voici un exemple : 
 
N.B : Lisez bien les conditions applicables aux 
Pages facebook et cochez la case j’accepte. 
La création d'une page est gratuite et vous pouvez 
la supprimer quand vous le souhaitez. À tout mo-
ment, vous pourrez modifi er la structure de votre 
page et y ajouter des éléments en cliquant sur « 
Modifi ez votre page », juste en dessous de la 
photo de votre page. Il est possible de modifi er la 
page autant de fois qu'on le souhaite. A la fi n du 
processus de création, n'oubliez pas de cliquer sur 
« Publiez votre page » pour la rendre active. 

Cependant, pour créer une page Facebook, vous 
devez posséder un compte personnel Facebook. 

De plus, voici quelques actions à mettre en 
oeuvre en démarrant une page Facebook : 

• Renseignez le champ d'informations générales : 
elles apparaîtront dans l'onglet « infos » (données 
de contacts, descriptions URL, etc.) Pensez à per-
sonnaliser votre page en renseignant vos centres 
d'intérêt dans cette partie -ou ceux qui sont asso-
ciés à votre entreprise- : sélectionnez pour cela vos 
pages Facebook favorites -ou connexes-, celles-ci 
apparaîtront « en vedette » sur la page d'accueil 
Facebook, et permettront aux visiteurs de mieux 
situer vos activités/préférences, etc. 

• Ajoutez des administrateurs à votre page : no-
tamment si vous travaillez en mode collaboratif. 
Pour cela, cliquez sur « Modifi er Page » (en haut 
à gauche de la page, sous votre visuel) sur la page 
dont vous êtes administrateur. Sur la page suivante, 
en bas de la colonne de droite fi gure une fenêtre 
« Administrateurs ». Cliquez sur « ajouter », puis 
sélectionnez un contact de votre réseau à qui vous 
souhaitez confi er des droits d'administrateurs. Il 
pourra alors animer la page, modérer les com-
mentaires, etc. 

• Téléchargez des photos : les photos sont des sup-
ports propices aux commentaires et aux conver-
sations entre internautes. À plus forte raison, si 
votre entreprise dispose de visuels intéressants 

et de qualité. Les images téléchargées s'affi chent 
en haut de la page et sont donc un moyen simple 
pour engager la conversation avec de nouveaux 
fans. 

Quelles informations diffuser, comment 
communiquer et quand ? 
• Une fois votre page créée, il faut s’en occuper, 
l’animer régulièrement et proposer du contenu 
aux membres de votre page. C’est comme si vous 
accueillez des invités chez vous, vous devez vous 
en occuper. N’hésitez pas à publier les différentes 
actualités de votre association. De plus, la publica-
tion de photos et de vidéos est très recomman-
dée, les gens adorent les photos et ça donne une 
page très dynamique.  Aussi, vous pouvez mettre 
en avant vos promotions et les membres pourront 
en discuter directement sur la page. 
Lors d’un événement, n’hésitez pas à inviter vos 
fans grâce à la fonction «événement», ils recevront 
alors une invitation personnalisée et pourront 
confi rmer s’ils seront présents ou non. Facebook 
est une plateforme où vous créez un contact 
avec vos fans, un ton trop institutionnel est donc 
à proscrire. Préférez un ton plus proche, cordial 
et détendu. N'hésitez pas à vous adresser direc-
tement aux membres de votre page ou à discuter 
avec eux lorsqu'ils commentent vos statuts, publi-
cations et photos. 

Le recrutement des membres 

• Une fois la page Facebook créée, vous devez 
recruter vos fans. Pour ce faire, vous pouvez les 
inviter à devenir fan de votre page. Vous devez aus-
si communiquer votre existence sur Facebook à 
l’extérieur ou insérer le badge Facebook sur votre 
site Internet. Vous pouvez même insérer le lien de 
votre page dans vos courriers électroniques. 

Quelques précautions 

• Facebook est assez pointilleux pour ce qui est 
des règles à suivre, une révision des conditions 
d’utilisation est à effectuer régulièrement. Voici 
quelques points à surveiller : 

• Ne jamais utiliser un compte qui n’est pas relié 
à une personne physique pour créer une page 
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d’entreprise. 
• Facebook interdit les «Faux profi ls » 
• Il est Interdit d’organiser des concours 

sur sa fan-page sans avoir l’application Fa-
cebook qui «héberge» le concours. Sans 
quoi votre page pourrait être supprimée. 

Pour en savoir plus, consulter le lien : 
www.facebook.com/legal/terms  

Points à retenir

• La création d'une page Facebook pour une asso-
ciation est gratuite. 

• Les conditions d'utilisation dictées par Facebook 
évoluent dans le temps, reportez-vous donc aux 
conditions générales d'utilisation du réseau en cas 
de doute sur une action particulière. Concernant 
les informations partagées sur Facebook, un prin-
cipe simple à retenir : celles-ci sont la propriété 
de Facebook dès lors qu'elles sont publiées sur la 
plateforme. 

• Vous avez la possibilité de supprimer une page à 
tout moment. Cette action est possible depuis la 
partie « gérer les permissions ». 

• Toutes les actions de gestion de la page sont ac-
cessibles depuis le bouton « Modifi er la page » (en 
haut à droite de l'écran), qui permet de revenir 
à l'interface de gestion (menu : paramètres, gérer 
les permissions, informations générales, image du 
profi l, "en vedette", ressources, gérer les adminis-
trateurs, applications, mobiles, statistiques, aide). 

• Veille et modération : soyez vigilant dès lors que 
votre mur public est ouvert aux commentaires, 
dans la mesure où vous devenez le « responsable 
éditorial » de cet espace. À ce titre, vous êtes tenu 
de supprimer les propos qui ne sont pas en accord 
avec la loi (ex. : diffamation). Concevez également 
votre mur Facebook comme un espace à valeur 
ajoutée pour faire de la veille : tendances, veille 
concurrentielle, satisfaction client, etc.). 

Quelques documents utiles

http://www.netpublic.fr/2012/05/guide-web-
2012-reseaux-sociaux-facebook-twitter-et-autres/ 

http://www.ccisr.qc.ca/wp-content/
uploads/2012/05/Projet-Affaires-web-2.pdf, 
autres liens intéressants sur la page.

Pour aller un peu plus loin dans la communication   :
http://www.roberthalf.be/EMEA/Belgium/Assets/
business-etiquette/Robert-Half_Business-Eti-
quette-Guide_2012-fr.pdf 

http://www.poledocumentation.fr/wp-content/
uploads/2012/06/Recherche-dinformation-sur-
des-personnes.pdf 

http://www.netpublic.fr/2012/07/comment-opti-
miser-le-referencement-de-videos-sur-youtube-
guide-pratique/ 

En complément :

http://www.netpublic.fr/2010/10/guide-informa-
tique-des-seniors-par-thierry-gyselinx-en-libre-te-
lechargement/ 
bien foutu pour aider les seniors réticents.

https://skydrive.live.com/?cid=0d650fc547342741
&sc=documents&id=D650FC547342741!203#cid
=0D650FC547342741&id=D650FC547342741!20
3&sc=documents 
des slides de présentation Facebook pour le par-
ticulier, y jeter un œil rapide peut être intéressant

http://www.netpublic.fr/2012/04/maitriser-10-ou-
tils-web-gratuits-pour-faire-de-la-veille/ 

comment organiser une veille sur le net exemple 
camping-car (mon choix google alert) et celui-ci 
que j'aime bien ERASME - Tutoriel : offrir un Ipad à 
sa grand mère et comment le confi gurer 
http://www.erasme.org/Tutoriel-offrir-un-Ipad-a-
sa-grand?var_mode=calcul 


