
 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

NOTRE CLUB FLEURETTE
En quelques mots …... (02-2016)

C'est un club national créé au début du mois de Juillet 1999 à Challans (Vendée), à l'occasion de
l'arrivée d'une étape du Tour de France.

Suite à des contacts  établis avec la société LUCAS (Fleurette) de Benêt en Vendée, 70 camping-
cars de cette marque se sont retrouvés au pays des Canards.

Belle aubaine, puisque à cette époque, chaque modèle portait un nom de canard, par exemple :
Colvert, Milouinan, Grèbe, Nyroca, Milouin …...

Désormais, il existe plusieurs gammes de profilés et d'intégraux. Chaque modèle est désigné par
des numéros et des lettres.

Un Conseil d'Administration fut élu avec un Président, Norbert HERIN jusqu'en 2005. Ensuite,
Gérard  RAFFIN  et  Jean  Pierre  BERTON  ont  présidé  aux  destinées  du  club.  Depuis  le  10
Septembre 2015, la Présidence est désormais assurée par Michel BERNON.

Notre but est principalement la convivialité entre nous, la création de liens qui nous permettent
de faire des voyages par petits groupes, principalement en Europe et aussi au Maroc, destination
très prisée en hiver.

Notre Club compte environ 150 équipages qui se retrouvent deux fois par an, une rencontre de
Printemps et une autre pour l'Assemblée Générale en septembre.

A chaque fois, c'est une centaines d'équipages  qui participe à la rencontre. Nous organisons ces
rencontres dans différentes régions de France, avec pour objectif de mieux les connaître avec
toutes leurs traditions et leurs richesses. 

Nous organisons avec les associations locales nos animations :  pétanque,  vélo  promenade,  vélo
compétition, marche. Nous faisons aussi des sorties en car pour visiter la région (les camping-cars
stationnés sur  un site  ne  circulent  pas  durant notre séjour).  Nous engendrons  localement un
chiffre d'affaire de l'ordre de 50 000 €.

Ce Club est ouvert à tous, bien que la majeure partie des membres soit retraitée. Tous les milieux
sociaux  sont  représentés.  Chacun  peut  y  trouver  une  richesse  culturelle  et  une  convivialité
inestimable.
Nos rencontres :

2012 – Crest (Drôme) et Gravelines (Nord)
2013 – Aurillac (Cantal) et Angé-sur-Cher (Loir et Cher)
2014 – Epernay (Marne) et Secondigny (Deux Sèvres)
2015 – Palavas les Flots (Hérault) et Bourges (Cher)

« FLEURETTE » – CAMPING-CARS CLUB
Siège social chez Monsieur Michel BERNON 14, Rue des Petits Prés 22590 PORDIC. 
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