
ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 

Mr Mignonet adjoint à la mairie de Calais 

Me le Vice Président 

Mr le Trésorier 

Me la Secrétaire 

Les membres du Comité 

Ainsi que les Adhérents 

 

           Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, santé pour cette 

année 

 

 
 ANNIVERSAIRE 

 

Cette année  2016 fut une année exceptionnelle pour le club: et oui 

nous avons fêté nos 80 ans d’existence (certains ne font pas leurs âges 

n'est ce pas) 

 

                  Je tiens à remercier   toutes celles et tous ceux qui ont 

œuvré pour la réussite de cet anniversaire 

                                   l'équipe dirigeante pour m'avoir suivi 

                                   toutes celles et tous ceux qui ont participé  au 

rassemblement de cet anniversaire avec entre autre 

                                  le club UTO Strasbourg et ses 4 participants 

                                  l'ancien président de la défunte session A N de 

l'USM Malakoff , son petit mot et son  cadeau transmis via des ex AN 

de RSC Montreuil 

                                  

                                  tous les anciens adhérents du club venus partager 

cet anniversaire, 

                                  les anciens qui se sont excusés            

            

                                   l'organisme OPUR pour le prêt du chapiteau 

 
Divers activités ont eu lieu (Ping pong, pétanque, randonnées 

pédestres, karaoké) expo photos,  



 

                          et des échanges d’amitié au cours de différents 

repas 

dont celui réunissant anciens adhérents, mis du club et adhérents actifs 

du club 

repas préparé par les mains de MASTER chef et sa brigade. 

    Cet anniversaire fut une réussite presque totale  

 

même si  personnellement j'escomptais plus d'anciens 

 

même si la FSGT 62 à laquelle nous sommes fidèles depuis la création 

de club n'a pas daigné y participer 

 

même si les personnalités invités  ( dont la municipalité de Calais) 

nous ont boudé  et ignoré 

il est vrai que des clubs qui fêtent leur 80 ans sont très nombreux. 

 
 

TRAVAUX divers 

 
               L’année 2016 a encore connu de gros travaux dont la réfection du 

boulevard  'Jean Tip',(l'allée en bout de terrain ) 

             Il était nécessaire que cela se fasse. L’emplacement de Mr TIP ,aussi 

appelé Nautipca, était le plus boueux possible dès qu'il pleuvait. Le problème est 

maintenant résolu. 

 

 Puis  est venu le temps de prendre la décision tous ensemble d’entreprendre de 

gros travaux  au niveau des emplacements libres, pour les rendre moins boueux 

eux aussi et les rendre plus accessibles pour camping-cars ou mobil homes. ( 

c'est encore en cours de finition mais nous pensons que pour le 1
er
 trimestre les 

travaux seront terminés, dernière nouvelle courant mars.) Une amélioration de 

l'accès aux sanitaires  coté assainissement a aussi été entrepris et sera  terminé 

courant mars 

     L’élagage  de nos arbres a été effectué par des mains de maitre. Je pense que 

ce travail doit être fait par des professionnels et non par nous. 

 

 

 

 

ACTIVITES diverses 



 

 Comme tous les ans ,de bonnes actions en animations diverses  ont été réalisé : 

lotos dont un sur Calais ,un sur Bouquehault, un concours de pétanque ( sur 

Calais ). 

Les sorties pédestres ont repris un rythme régulier dans des lieux variés le lac 

d'Ardres, la plage de Calais, le Fort Nieulay entre autres. 

      Concernant le parcours du mois de Juillet, Shubert a encore titillé la canne 

(truite) comme plusieurs de nos adhérents. 

 

            L’année 2016 a encore connu beaucoup d’ambiance  sur le  camping lors 

des activités sportives tels que le volley pétanque , lors du traditionnel feu 

d’artifice du 14 juillet et son bal ,de soirées et repas divers  certaines 

accompagnées parfois par un rafraichissement à base de jus de fruit. 

 

Il faut aussi signaler la sortie de Noel en autocar au marché de Noel de  

VALKENBURG encore une réussite (à méditer le nombre d'AN participants 

assez faible) 

 

ETE 

 

         Cette année dans l'ensemble les mobil homes ont été utilisés (juillet aout) 

le succès de ces locations nous ravit  toujours même si nous recevons moins  de 

personnes extérieures à la région. 

 Le 15 Aout fut une très belle journée ( ici merci à tous ceux qui ont participé 

pour son succès. 

 

 Une note noire malgré tout en 2016: 

   une baisse importante du nombre de licenciés pour des causes variées. 

 

EVENEMENTS 

UNE NOTE OPTIMISTE POUR TERMINER 

 

Cette année 2016 notre club a connu 3 naissances  

               Loïc fils de Valérie et philo 

                Lilou fille de Justine et Jason 

                Alexis fils de Mathilde et Thibaut  

 

Ainsi que l'arrivée de nouveaux adhérents et campeurs à qui nous leur 

souhaitons la bienvenue. 

 

  
 


