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ASSEMBLEE GENERALE 2021 AU TREPORT 

Du vendredi 15 octobre 2021 

au lundi 18 octobre au matin 

Sortie organisée par 

Jean-Jacques &Chantal David 

Edouard & Marianne Tournay. 

Notre assemblée générale se déroulera au 
camping municipal Les Boucaniers au 
Tréport. 
Rue Pierre Mendès France 76470 Le Tréport  

GPS : 50°03'26.0" N 001°23’15.0"E   
ou  

50.057222, 1.387500  

Pour les membres du conseil d¶administration  : le CA aura lieu le vendredi 15 octobre 2021 
à 13H30 à la salle de réunion au camping. L¶arrivée au camping se fera impérativement le 
matin. 
Vendredi 15 octobre 2021 
Arrivée entre 9h et 12h pour tous, le camping étant fermé entre 12h et 14h. Les vides et les pleins seront 
faits. Les emplacements sont équipés de l’électricité. Par contre, éviter les chauffages électriques. 
A la brasserie du camping possibilité de prendre un repas sur place ou à emporter, à réserver à votre 
arrivée. 
Le matin au port, les produits frais de la mer pour les amoureux de poissons et crustacés. 

18h : apéro club proposé par les organisateurs à la 
salle Reggiani à 100 mètres du camping. 

Samedi 16 octobre 

9 h : notre assemblée générale à la salle Reggiani. 

15 h : deux visites au choix vous sont proposées 
(voir contrat de vente) : 
Première proposition 
Balade guidée en petit train des trois villes 
sœurs (Mers-les-Bains, Eu, Le Tréport) d’une 
durée d’environ 50 minutes. 
Deuxième proposition 
Visite guidée du port et de la vieille ville d’une 
durée d’1h30. 

Mer-les-Bains 
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Samedi 16 octobre  19 h : repas de gala animé par SHANTY BAND. 

Au menu 

Kir au cidre 

Couscous 

Assiette de 
fromages avec 

salade 

Dessert 

Café 

Vin rouge, rosé. 

Eau. 

Au cours de la soirée une tombola au profit du téléthon sera organisée par notre animatrice Françoise 
Duflot (nombreux lots). 

Soirée dansante ou animée suivant la situation sanitaire, pendant laquelle il vous sera possible de 
consommer au bar. Les consommations seront à votre charge. 

Dimanche 17 octobre 
De 9h30 à 12h, salle du camping derrière l’accueil : 

 Ouverture de la boutique du CCCNP 
 Réadhésions des équipages pour 2022 avec notre secrétaire Brigitte. 
 Vide camping-car proposé aux équipages qui ont du matériel d’occasion à vendre devant cette 

même salle. 
A partir de 13h30 réunion des nouveaux adhérents avec Marie-Christine et ensuite réunion des 
organisateurs de sorties avec Janine, Jean-Jacques et Brigitte. 

Lundi 18 octobre  
Fin de la sortie : nous devons quitter le camping avant 12 h. 
Nous vous souhaitons un bon retour  

Attention en cas d’inscription au mois de mars 2021, il est inutile de se réinscrire. Mais en cas 
d’annulation veuillez contacter Janine Destrebecq. 

Marianne & Edouard Chantal & Jean-Jacques 


