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L'Assemblée Générale - 18 au 20 mai 2013 

Le weekend de Pentecôte, date historique de rassemblement pour l'Assemblée Générale de notre 
cher Club qui fêtait cette année ses 30 ans, s'est déroulé dans le sud de l'Ardèche, superbe région qui 
fleure bon déjà  le midi... d'ailleurs chaque participant y a reçu en cadeau de bienvenue, un petit olivier 
qui ne demande qu'à grandir !  

Malheureusement, le beau temps n'était pas de la partie et ceux qui n'avaient jamais vécu un 
"épisode cévenol" savent maintenant ce que signifie "pleuvoir à seau" ! Cela n'a pas empêché, samedi 
matin, un certain nombre de téméraires d'aller s'égayer sur un terrain glissant et boueux pendant que 
les autres s'installaient tranquillement dans leur petite maisonnette du village club Pierre et Vacances 
du Rouret, domaine de 80 hectares doté d'un bel espace aquatique. Un bon déjeuner suivi de la visite 
d'un domaine viticole, avec dégustation de vin bien sûr, remit tout le monde en forme pour 
l'Assemblée, dont vous pourrez lire le compte rendu rédigé par Olivier Amelineau /Mercedes.  

Comme la tradition le veut, l'Assemblée fut suivie d'un repas de Gala. Ce repas, qui devait être un 
diner aux chandelles dans la cour du château du domaine, dût malheureusement se tenir dans la salle 
de restaurant du village-club en raison du mauvais temps. A L'impossible nul n'est tenu !! Un magicien 
passa de table en table nous faire d'ahurissants tours de passe-passe. Un superbe buffet de desserts 
régala tous les gourmands et une tombola clôtura ce diner en faisant de nombreux heureux. Un 
diplôme fut remis aux courageux participants de la sortie des Bois Noirs.  

Tous ceux qui n'étaient pas trop fatigués se retrouvèrent au bowling qui nous était exclusivement 
réservé. Là s'affrontèrent pros et amateurs, hommes et femmes, dans la bonne humeur, pendant que 
d'autres s'éclataient au billard et au baby foot ! Un orage de grêle clôtura cette soirée bien arrosée !! 
Dimanche matin, un timide soleil était revenu et après avoir récupéré un plateau repas et un road 
book, tous les équipages se mirent en route pour une magnifique balade dans cette région sauvage 
exceptionnellement verte cette année !  

Succession de petites routes sinueuses, pistes rocailleuses (sans difficultés particulières pour 
tout type de 4x4 à condition d'avoir les bons pneus !), traversées de petits villages fleuris, pleins de 
charme, sans oublier les photos mystères à découvrir, bref la matinée passa très vite ! Tout le monde se 
retrouva dans une clairière pour le pique nique, moment convivial apprécié de tous, où chacun sort de 
son "G", qui des petits cannelés de Bordeaux, qui une bonne bouteille de vin d'Alsace ou de Bourgogne... 
Quelques gouttes de pluie ne réussirent pas à gâcher ce bon moment et toute la troupe repartit pour 
effectuer la 2e partie du road book où nous nous régalâmes tous les yeux de paysages époustouflants.  

Mais les bonnes choses ont une fin et lundi matin il fallut penser à se quitter, chacun rejoignant 
sa région plus ou moins éloignée. Le soleil et la chaleur étaient enfin là et donnaient envie de trainer un 
peu au bord de la magnifique piscine !  

Tout le monde se sépara en se promettant de se revoir bientôt, en Bourgogne 
(14/15 septembre), en Ile de France (29 septembre), en Alsace (11 au 13 octobre) ou en Limousin 
(1 au 3 novembre) en attendant la suite du programme pour 2014.  

BONNES VACANCES A TOUS  
A TRES BIENTOT  

Le Président et son équipe 


