
 Le mois de février se termine. Il a été riche en activités diverses pour la préparation des sorties de l’année 2019 à commencer 

par celle du Gers début mars (Armagnac et eaux thermales pour Reines et Rois) et surtout par  l’assemblée générale nationale. Cette 

dernière aura lieu à Marsan du 25 au 31 mars. Y participeront notamment tous les présidents et délégués des 13 sections régionales, 

les membres du comité directeur, les membres de la section Voyage, divers équipages atroicéfistes...Bref, une centaine de per-

sonnes pour qui  nous avons dû trouver un terrain de camping ouvert en mars,  avec suffisamment d’emplacements, plusieurs 

salles, prévoir repas et sorties…  

Reste maintenant  à compter sur une prolongation du beau temps pour que la réussite de cette manifestation soit complète. 

 Jean-Michel Lamotte 

Joyeux anniversaire... 
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Au mois de février (mille excuses pour le retard) 
Le 1er : GUELI Jean-Luc; le 10 GROUSSET Bernard; le 12 BERTHOMIER 

Marie-Ange; le 18 BUISSOU Cathy; le 19 POUBLANCQ Patricia; le 27 

CASTEX Maurice. 

Au mois de mars 
Le  09 DUCASA André; le 10 GALLEGO Vincent; le 11 DIERICH Ursula; 

le 12 GUELI Colette; le 31 FERRE Yvan 

 

Les prochaines sorties de la section Midi-Pyrénées 

-Du 4 au 9 mars: Armagnac et eaux thermales  pour reines et rois. Avec une journée au vil-

lage des cow-boys à  Aignan.  On peut encore accepter quelques équipages. Mais décidez-

vous vite. Les petits-enfants sont acceptés. Possibilité de nous rejoindre en cours de visite.  

Tel . 06 09 58 09 83  

 

-Du 23 au 30 avril : Préhistoire, théâtre, musées : la Basse Ardèche et ses richesses. Tel. 06 76 12 45 93 ;   

06 08 21 32 92 

 

-Du 19 au 26 juin : De la mine aux cimes : les Pyrénées pittoresques. Tel. 06 38 83 50 72;  

06 89 58 15 77 

BIENVENUE à 

Colette et Jean-Luc GUELI 

Jean-Luc Gueli, technicien en photogravure  à la Dé-

pêche du Midi, aujourd’hui à la retraite, fait du cam-

ping-car avec son épouse Colette depuis quelques 

années. C’était un collègue de travail de Marcel Cas-

tex, le frère de Maurice, camping-cariste  de Fonte-

nilles. Voilà comment nous l’avons recruté dans 

notre section.  

Le couple habite Gagnac-sur-Garonne 


