
 

 

 

 

 

 

 

Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle. Elle se tient un samedi ,ici à la 

maison des associations: la ville ne nous a pas donné d'autres lieux. 

 

Merci de votre présence; même si nous ne sommes pas nombreux, l'Assemblée doit se tenir. 

 

Il est encore temps de vous présenter, au nom du comité, nos meilleurs vœux pour 2015. 

Nous avons choisi volontairement de n'inviter aucune personnalité extérieure. Depuis 2 ans ils 

ne viennent pas. 

 

Après les traditionnels bilans annuels, nous procéderons à une élection pour remplacer la 

personne démissionnaire du comité. Plusieurs candidats se sont déjà fait connaître et comme 

le permettent nos statuts vous pouvez choisir de renforcer le comité en les élisant. 

 

La saison 2014 semblait se dérouler comme toute les saisons de ces dernières années : 

ambiance, activités. 

 

Les premières sorties pédestres réunissent quelques habitués qui n'hésitent pas à se lever le 

dimanche matin 

pour marcher un peu dans des lieux variés. C'est aussi l'occasion de retrouver les copains du 

club. 

 

Pour un problème de date, le loto calaisien n'a pas eu lieu. Là aussi, les services municipaux 

ne nous ont pas trop aidés. La date proposée correspondait au déplacement en Alsace de 

plusieurs adhérents et membres du comité. Cette rencontre avec les Alsaciens du club UTO 

Strasbourg sur leur terrain au Salm a été réussie même si les rencontres actuelles n'ont plus 

rien  à voir avec celles du passé. 

 

Le taux de remplissage des mobil-home a été correct, sans plus, peut-être un effet de la crise, 

beaucoup d'habitués peu d'extérieurs. 

 

Nous avons répondu favorablement aux demandes de la municipalité de Bouquehault en étant 

présent lors de la première course cycliste dans le village, lors de la fête de la musique le 

même jour, et lors de la brocante de juillet. 

Nous aurons aussi cette semaine des représentants lors de la cérémonie des vœux du maire. 

 

Le site web du club complètement refait en 2013 fonctionne bien, avec des mises à jour 

régulières et un taux de visites correctes. 

 



La période Juillet Août est à chaque saison la période la plus importante la plus active de 

l'année pour le club. 

Le camping a été complet, les emplacements occupés. Cela a permis la réussite des activités 

proposées tout au long de l'été. Je ne peux toutes les citer ici mais l'inventaire s'étend de la 

pêche à la truite aux jeux divers sur le terrain en passant par la sortie au bois, à la ferme 

pédagogique pour se terminer par la grande fête de plein air du 15 Août. 

L'ambiance a été malheureusement plombée par des  querelles familiales ,dont les retombées 

ont nui et nuisent au club. Ce n'est pas normal de mélanger problèmes familiaux et club. 

Plusieurs des personnes incriminées nous ont quitté de leur plein gré. 

 

La fin d'année a vu le succès du déplacement en bus au marché de Noël de Valkenburg, avec 

un regret quand même, les personnes extérieures au club étaient plus nombreuses que les 

adhérents; succès aussi pour le traditionnel repas de Noël avec la venue du Père Noël et ses 

cadeaux aux enfants présents. 

 

 

L'année 2015 s'annonce différente des autres, un peu plus difficile sur certaines choses peut-

être. Mais malgré le désir de nuire de certains, le club continue et vit en proposant ses 

activités. 

Notre effectif de licenciés stable en 2014 baissera en 2015 automatiquement, avec une perte 

sûre d'une quinzaine de personnes. 

Le terrain ne sera pas complet en début de saison,5 emplacements  de vacant, ce qui n'est pas 

arrivé depuis des années. Mais c'est aussi l'occasion de recevoir de nouveaux campeurs, de 

retrouver un emplacement de passage à la disposition de  touristes de l'été. 

 

Le comité ne baisse pas les bras, il reste optimiste, confiant dans l'avenir. Une des preuves de 

cette confiance est l'emprunt contracté pour réaliser un gros chantier d'écoulement des eaux 

pluviales et mettre fin aux inondations régulières des aménagements en bas du terrain. 

L'avenir c'est aussi de penser déjà à 2016 et aux 80 ans du club. 

Je  vous donne donc rendez-vous, ainsi qu'à tous les adhérentes et adhérents, pour une bonne 

saison 2015,active dans la sérénité retrouvée. 
 


