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Aux adhérents de l’Auto Caravaning et Camping-car Club de France de Midi-Pyrénées 
                                                                                      

Chers adhérents ACCCF Midi-Pyrénées et sympathisants, 
 

 
           

   Gérard POUBLANCQ a tiré sa révérence en ce début d’année 2022 et nous laisse tous 

désemparés. Nous étions nombreux ce matin à l’accompagner dans son dernier voyage, en 

présentiel ou par la pensée. 

Les obsèques religieuses ont été célébrées ce lundi 10 janvier 2022, à 9h30, en l’église de 

Fontenilles. 

La crémation eut lieu à 12h30 au crématorium d’Auch dans l’intimité familiale. 

Il est difficile d’exprimer par de simples mots la tristesse que nous ressentons et nous concevons 

aisément le désarroi de la famille et des amis face à cette disparition. 

Nombreux ont été les messages de nos plus sincères condoléances, de soutien et d’amitié adressés 

à Patricia, son épouse très courageuse, et à tous les membres de sa famille. 
 
Philippe DAUVEL a rendu un bel hommage au nom de notre Club de Région en précisant les rôles 

que Gérard a su brillamment tenir :  Président de Région de l’ACCCF Midi-Pyrénées, mais aussi 

Délégué au Comité Directeur de l’ACCCF, Trésorier de notre Région et Contrôleur des Comptes 

des Voyages du National. Et avec Patricia, un formidable binôme d’organisateurs de sorties. 

Pour que leurs enfants sachent et prennent exemple. 

 
Ce texte fut lu lors de la cérémonie à l’église : 
 
‹ … Je suis un millier de vents qui soufflent, je suis le scintillement du diamant sur la neige, 
 
je suis la lumière du soleil sur le grain mûr, je suis la douce pluie d’automne, je suis l’envol hâtif 
 
des oiseaux qui vont commencer leur vol circulaire quand tu t’éveilles dans le calme du matin, 
 
je suis le prompt essor qui lance vers le ciel où ils tournoient les oiseaux silencieux. 
 
Je suis la douce étoile qui brille, la nuit … >                                                Adieu l’AMI ! 
 

 

   
 

 
Un peu de psychologie de comptoir qui ne fait pas de mal entre amis 

N°12          Lundi 10 janvier 2022 
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Chaque deuil est unique, on le sait. Mais qu’on ait connu ou non cette expérience, il est souvent difficile de 

se projeter, de se mettre à la place de la personne endeuillée. Et c’est encore plus délicat de savoir comment 

réagir pour l’aider. Prendre des nouvelles d'une personne en deuil est une façon de l’aider à traverser le 

processus de deuil et je sais que nous saurons tous accompagner Patricia dans cette dure épreuve. 

 

Notre ACCCF Région Midi-Pyrénées est petite mais solide au niveau de l’amitié. 

 

Gérard nous aurait demandé de nous secouer ! Alors secouons-nous ! 
 

 
Concernant le Comité de Région ACCCF Midi-Pyrénées : 
 

• BIENTOT ! Le Président de l’ACCCF, Michel RANDOING, qui avait prévu de venir assister aux 

obsèques de Gérard POUBLANCQ n’a pu venir nous rejoindre à cause de déboires dus aux 

intempéries de cette fin de semaine. Il envisage une réunion prochaine du Comité de Région 

ACCCF Midi-Pyrénées.  

      Les personnes concernées seront dument informées. 

 

• AVRIL :  Le Comité de Région Midi-Pyrénées va recevoir la circulaire invitation (et ses annexes) à 

rejoindre Joinville en Champagne pour les travaux préparatoires, l'AG de l’ACCCF = 13 régions et 

le séjour touristique conduit en parallèle du dimanche 27 mars au dimanche 3 avril 2022. 

 

Concernant tous les Adhérents ACCCF : 

 
 

• MARS et ça repart ! Des organisateurs de sorties toujours au top ! 

Fernande et Jean ZAVA / Josette et Camille MARTINEZ s’activent pour maintenir la Sortie 

nommée " Les crêpes ont belle allure au pays de la garbure " à Bourrouillan dans le GERS,  

du 10 au 12 mars 2022. Première sortie de l’année à ne pas manquer ! 

Fernande et Jean ZAVA - Téléphone mobile : 06 08 21 32 92  /  Fixe : 05 61 09 52 26 

Courriel :  zava31@orange.fr 

           Josette et Camille MARTINEZ - Téléphone mobile : 06 76 12 45 93  /  Fixe : 05 62 26 31 49 

           Courriel : camille.martinez1939@gmail.com 

 

Procédure pour les inscriptions aux sorties : 

1) Le programme détaillé, le bulletin d’inscription et le contrat de vente vous sont adressés  

par email. 

2) Vous adressez par courrier postal votre bulletin d’inscription, le chèque correspondant  

et le contrat de vente directement aux organisateurs mentionnés sur le programme de sortie.        

3) Votre participation est prise en compte dès réception du chèque joint au bulletin d’inscription. 

4) Votre cotisation ACCCF 2022 doit être à jour. (ou procédure d’Essai pour les nouveaux 

équipages intéressés) 

5) Les consignes sanitaires en vigueur seront appliquées. 

 

 

• MAI :  Le Comité et la Région PGCA seront heureux de vous accueillir à Bergerac du 17 au 22 mai 

2022 pour le 95ième Anniversaire du Club ACCCF. Le message de Monsieur Francis RIVAULT, 

Président de PGCA vous a été transmis le 28 décembre 2021 avec la circulaire du projet et le contrat 

de vente. [PGCA : Poitou, Guyenne, Côte d’Argent]   
• Le site internet fonctionne : https://acccf.com/ 

• Projetons-nous dans notre vie de nomades camping-caristes pour de nouvelles escapades tant en 

métropole qu’à l’étranger. L’Agenda va être bientôt édité. 

https://acccf.com/
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• Projetons-nous sur les séjours dans les Campings ACCCF : 

 

   

Je sais que dans la vie, 
 ce qui est formidable,  
c’est l’acte de vivre.  

Et je ne sais vraiment rien d’autre. 
Jacques Brel 

Anniversaires 
 JANVIER 

9 janvier Hans Joachin DIERICH 

17 janvier Martine GROUSSET 

24 Janvier Romilda RIBIS 

27 janvier André VIEU 

 

 
 

Que les variants déclarés de l’alphabet grec aient la bonne idée de nous ignorer : 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

de ACCCF Secrétariat de la Région Midi-Pyrénées / Nicole VAUQUELIN 
Téléphone mobile : 06 78 34 28 23 / Téléphone fixe : 05 61 06 55 64                    

Courriel : acccfmpnicole@gmail.com 
Adresse postale :  32, avenue des Pétunias / 31 470 – FONSORBES                                2022 – 1 – NBV 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Cf :  Les REVUES : 1) AGENDA en Janvier – 2) PANORAMA en MAI – 3) VOYAGE 


