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Chers adhérents de la F.I.C.M. 

La période difficile que nous avons tous vécu, individuellement et collectivement ne s’était 

jamais produite dans l’histoire de notre Fédération. 

Je vous espère tous en bonne santé   

Depuis plus de 18 mois notre vie de camping cariste a été mise entre parenthèses et pour la 

première fois notre EURO C.C. a été annulé. 

Malgré toutes ces contraintes le Conseil d’administration a continué le travail et fait des 

propositions qui seront débattues au cours de notre prochaine Assemblée générale. 

Ces propositions sont importantes pour le développement de notre Fédération, vos délégués 

auront à approuver des modifications de nos statuts et de notre règlement intérieur.  

Notre Fédération a continué d’intervenir dans tous les domaines où nous nous étions 

engagés. Que ce soit pour la modification du permis « B » à 4.5Tonnes, que ce soit pour une 

véritable harmonisation des réglementations Européennes qui nous concernent. 

Nos amis Belges de l’ABUM travaillent à la réalisation de l’EURO 2022, cet événement va 

enfin nous permettre, je l’espère de mettre un terme à cette période sans rassemblements.  

Je voudrai encourager les autres délégations à s’engager dans l’organisation des futures 

EURO C.C. 

Le Conseil d’administration a créé un compagnon à la plaque bleu que vous devez tous 

connaitre. Il ne vient pas se substituer mais compléter notre visibilité sur les routes. Il 

représente notre continent et nos ambitions de rassembler tous les camping caristes, pour la 

défense de leurs intérêts communs.  

 

Je vous souhaite, je nous souhaite de sortir de cette pandémie le vite possible et de nous 

retrouver en Belgique en 2022 avec l’ABUM 

Pour le conseil d’administration 

Claude GUET  

Président F.I.C.M. 


