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EDITO     

L’année 2015 est terminée avec ses joies et ses douleurs elle aura été marquée par de 

terribles attentats qui nous ont tous bouleversés, restons vigilants. 

L’année 2016 a bien commencé avec la sortie des rois, bonne gestion de Christiane et 

Marius, la participation à la sortie  de l’Amitié  a été également un succès remporté par 

Marie Blanche et Guy, puisque la moitié des adhérents du 3CAMB y ont participé, le 

circuit Tarnais de Véro et Jean Loup a été une réussite, celui de l’Ardèche concocté par 

Nadine et Patrick est pratiquement « ficelé ». 

Tous les départs ont été comblés par de nouvelles adhésions, l’effectif 2016 du club est à ce 

jour, à 2 équipages prêts,  déjà égal à celui de 2015. 

En clair, tous les voyants d’optimisation du club sont au vert, grâce à la détermination des 

membres du Comité d’Animation et de  l’énergie  des organisateurs de sorties. 

Les Animateurs du 3CAMB se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

adhérents, je compte sur vous tous : réservons leurs un bon accueil lors de leur 1er sortie.  

J’ai tout de même quelques contrariétés pour les amis qui n’ont pas jugé utile de renouveler 

leur adhésion en 2016, je ne peux que regretter leur décision  en espérant toujours un retour 

prochain. 

Différemment, une bonne nouvelle pour les titulaires d'un permis de conduire antérieur au 20 

janvier 1975 la possibilité de conduire, un camping-car dont le PTAC excède 3 500 T 

(code 79), va être étendue à tout le territoire de l’union européenne, cette avancée est en 

cours  d’exécution par les services de la commission européenne et doit intervenir dans les 

prochaines semaines. 

Dans le bonheur toujours renouvelé de vous retrouver dans une prochaine sortie, bonnes 

ballades à toutes et à tous, et toutes mes amitiés. 

Votre dévoué Roger MARIN PACHE                                                            
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Les ROIS à DOUSSARD 

« Christiane et Marius ont accueilli avec succès nos adhérents les plus courageux et disponibles 

pour tirer les rois et les reines dans les locaux de la Mairie de DOUSSARD, bravo à ces dévoués 

organisateurs. Les donateurs des lots remis du LOTO ont été nombreux et nous les remercions 

vivement, ils ont ravi les heureux gagnants. 

La pluie a permis de créer des liens autour des jeux de sociétés multiples, les joueurs de belote 

invétérés ont sorti les cartes gagnantes………. 

Un repas d’une excellente qualité ainsi que la traditionnelle couronne des rois ont comblé les 

papilles gustatives des convives. Marius souhaite les vœux de bonne année 2016, rappelle les 

sorties prévues pour l’année en cours et la bienvenue aux nouveaux adhérents. » 
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Sortie de l’AMITIE à FRANGY   

Organisée par Marie Blanche et Guy DALLEMAGNE 
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Les prochaines sorties du 3CAMB 

JUIN     
Séjour dans la DROME : train + vélo rail du 22 au 26 Juin 2016 Organisé par Josette et Roland CORBET. 
(voir le programme en page suivante) 
 
JUILLET par la FFACC. 
Fêtes Internationales Maritimes de Brest (29) : du 13 au 19 juillet. 
 Organisées par l'office de tourisme de Brest. Sortie conseillée  
  
AOÛT 
Festival  International de Folklore à  Port sur Saône (70) : Mi-Août, vélo sur les bords de la Saône 
Organisé par le CCC EST. Sortie ouverte à tous les Clubs. 

SEPTEMBRE                                                                                                     
Sortie Montagne (73) : week-end du 2 3 et 4 septembre  2016     
Organisé par Christiane et Marius CORBOZ à Pralognan la Vanoise, Vallon de Chabrière, les Prioux. 
 
Sortie JURA La Pesse (39) : les 08 09 et 10 Septembre 2016 organisée par Joëlle René GROS et Chantal 
Alain ARRAULT. Sortie ouverte à d’autres clubs et adhérents de la FFACCC sous réserve de places 
disponibles.  
 
OCTOBRE          

Assemblée Générale du 3CAMB Montmélian  Les Mollettes 73800 :    
du 14, 15 et 16 octobre 2016 Organisée par Serge et  Elisabeth PRAIRE avec Nadine et Patrick DEBRA. 
 
NOVEMBRE 
Forum des Voyages  2016  aura lieu  à BELLEY (01)  du 9 au 12 novembre  
 
Stage de Danse à la Ravoire (73) : Du 20/11 au 27/11     
Organisé par Jean-Claude et Liliane COMIOTTO. Sortie ouverte à d’autres clubs et adhérents de la 

FFACCC sous réserve de places disponibles.            
 
 

REFLEXIONS …. 
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Organisé par Josette et Roland CORBET 

 17, allée Fleurie 26250 LIVRON  

Tél : 06 70 49 04 30 roland.corbet@free.fr  

 

Accueil le mercredi 22 juin : sur le parking de la mairie de LIVRON  

N 44°76’67’’ E 4°85’ pas avant 16 H (école). Arriver avec les vides et pleins 

possibilité tous services gratuits à l’Intermarché ETOILE à proximité direction « Porte les 

Valence » LIVRON : N 44°51’1’’ E 4°52’ 12’’ Parking autorisé pour la nuit.    

Vers 19 heure Apéro club, nuit sur place. 

Jeudi 23 juin : vers 10 h visite guidée du Haut Livron puis à 16 h visite 

guidée du Musée Européen de l'Aviation de Chasse à ANCÔNE. 

 Suivi d’un repas au restaurant Air 

Escale : repas à 25 € Apéritif vin café 

compris : 

Menu 

Kyr au vin pétillant 

Ravioles du Royans au beurre anisé et crème, 

Cuisse de canard confit, 

Fromage blanc à la crème, 

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges, 

Vin rouge et rosé café compris 

Nuit sur le site. 

Vendredi 24 juin : vers 10 h visite de la fabrication artisanale 

du nougat Arnaud SOUBEYRAN à Montélimar, repas sur l’aire 

de Donzère. Puis 15h30 visite des sirops EYGUEBELLE à 

VALAURIE.  

http://www.eyguebelle.fr/  Nuit au Domaine de  LUMIAN à Valréas. 

mailto:roland.corbet@free.fr
http://www.eyguebelle.fr/


Samedi 25 juin : vers 10 h visite de la 

Ferme aux Crocodiles. Repas sur le 

parking. A 15 h départ pour Saint Jean 

de MUZOLS Nuit sur le parking. 

 

 

Dimanche 26 juin : vers 9h 30 Le 

MASTROU, le petit train à vapeur de 

l’Ardèche voyage historique sur les Gorges 

du Doux jusqu’à BOUCIEU le Roi. Suivi du 

vélo rail à 11H45 et retour à Saint Jean de 

MUZOLS.  

http://www.velorailardeche.com/velorail.html   

Mise en garde importante 
L’activité a un poste de pédalage est déconseillée aux personnes ayant 
une contre-indication à la pratique d'un effort physique. 
Mais possibilité de monter à l’arrière du vélo rail. 
Prévoir chapeau lunettes de soleil ou imperméable suivant la météo. 
 

Dimanche soir  26 juin FIN DE LA SORTIE.  

Possibilité de nuit sur place 

Cette sortie est limitée à 15 équipages et pour 10 équipages minimum  



Quoi de pire que de se croire en sécurité ?  

Par Lionel - Il y a 9 heures - Catégorie : Sécurité  

A de très nombreuses reprises ces dernières années nous vous avons parlé de sécurité des 
données, surtout à l'occasion de l'annonce de failles plus ou moins importantes dans des appareils, 
des équipements réseau ou plus simplement au niveau de l'élément placé entre l'ordinateur et la 
chaise et qui a le tort de se sentir en sécurité juste parce qu'il est chez lui, dans un environnement 
qu'il croit maîtriser. 
Hélas, il n'en est rien, et trop de personnes, par innocence ou par une coupable volonté de 
continuer à se croire en sécurité, prennent des risques inconsidérés avec leur vie privée.au sujet 
de certains risques que vous courez juste en ayant vos équipements connectés à internet. 

Aujourd'hui, si vous vous amusez à compter les périphériques connectés à votre réseau, vous 
verrez que l'époque où un ou deux appareils partageaient une connexion internet est bien révolue. 
En plus de vos ordinateurs, téléphones, tablettes, vous avez probablement un routeur, un switch, 
des bornes ou répétiteurs wi-fi, des caméras IP, des NAS..... 
Ces appareils une fois branchés ont le mérite de se faire oublier et de remplir leurs fonctions très 
longtemps. Or, un nombre considérable d'entre eux ont soit été installés à la va-vite sans prendre 
le temps de changer le mot de passe par défaut, soit ont des failles de sécurité découvertes 
entretemps et que vous n'avez jamais songé à combler en faisant une mise à jour récente de leur 
firmware. 

Souvent, arrivé là dans les discussions que nous avons avec certaines personnes, elle répondent: 
mais ce n'est pas grave, les appareils sont branchés en local chez moi et personne ne le sait. 

Et bien non ! L'essentiel de ces appareils ouvrent en effet automatiquement des connexions vers 
l'extérieur, grandement aidés par les routeurs modernes qui leur facilitent la tâche. 

Arrivé là, il existe un monstre, un moteur de recherche doté d'une puissance phénoménale et qui 
est capable de trouver non pas seulement des adresses IP, mais aussi de détecter tous les 
équipements présents sur les réseaux, Shodan. 

Ce moteur permet de cibler précisément des équipements, ici sur la capture des webcams dont 
une bonne partie ont soit encore leur mot de passe par défaut, soit encore une faille de sécurité 
permettant de contourner l'identification pour accéder à la visualisation de ce qu'elles filment. 

En peu de temps, nous avons trouvé des caméras non protégées, que ce soit chez des particuliers 
ou des professionnels, des NAS totalement ouverts et contenant toutes les données personnelles 
ou professionnelles, des routeurs Wi-Fi dans lesquels il était possible de récupérer le mot de 
passe...  

Avec ce moteur, on peut tout aussi bien réaliser des "attaques" aveugles que d'autres ciblées. 

Donc, nous vous invitons à perdre quelques heures pour recenser les équipements connectés que 
vous avez à votre domicile ou votre travail et à vérifier qu'ils sont bien sécurisés, avec des mots de 
passe qui ne soient pas ceux par défaut, et des firmwares à jour. 
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Les sept commandements capitaux du camping-cariste... 

 

   Respecter la nature 

   Eviter le regroupement 

   Stationner dans les lieux appropriés                               

   Privilégier le commerce local 

   Etre courtois et discret 

   Communiquer avec autrui 

   Tenir l'ensemble de ces engagements 
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Précautions avant de partir avec votre véhicule … 

• Des phares au top        

La saleté qui s’y dépose diffracte la lumière: les phares éblouissent davantage 

et éclairent moins. Attention, les vitrages en plastique qui les composent sont 

fragiles: ne jamais utiliser d’alcool - qui opacifie le polycarbonate - mais uniquement 

un détergent doux, type liquide vaisselle, et un chiffon propre et détrempé pour ne 

pas les rayer. Au moindre doute sur l’efficacité de l’éclairage, il faut demander à un 

professionnel de le régler. Ou changer les ampoules halogènes, qui perdent jusqu’à 

30% de leur efficacité en quatre ans. 

• Des balais d’essuie-glaces efficaces    

Changer de balais d’essuie-glaces au moins tous les deux ans est 

indispensable: leur caoutchouc se durcit et ils finissent par laisser un film d’eau sur la 

vitre. Les modèles à double lame sont plus efficaces. 

 

• Une bonne paire de lunettes de soleil   

Elles ne sont pas réservées à l’été et doivent rester à portée de main! Le soleil bas 

de l’hiver est souvent plus éblouissant qu’aux beaux jours. Pour une 

cinquantaine d’euros, vous trouverez des modèles à verres polarisants qui 

atténuent énormément les reflet très éblouissant du soleil sur le bitume mouillé ou la 

neige. 
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Démarchage téléphonique: une nouvelle liste d’opposition à partir du 1er 

juin 2016 

Par Stéphanie Letellier le 03 mars 2016  

Attendue depuis plusieurs mois, la liste d’opposition au 

démarchage téléphonique sera effective avant l’été. La société Opposetel a 

été désignée par le gouvernement. 

Les consommateurs, exaspérés d'être dérangés chez eux ou sur leur mobile, 

l’attendaient à l’automne 2015. La liste d’opposition au démarchage 

téléphonique, votée dans le cadre de la loi consommation du 17 mars 

2014, sera finalement mise en place le 1er juin 2016. Martine Pinville, secrétaire 

d’État en charge du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de 

l’économie sociale et solidaire, a annoncé la désignation de la société 

Opposetel comme gestionnaire de cette liste: "Dès l’été 2016, le gouvernement 

pourra garantir la protection effective des consommateurs qui ne souhaitent 

pas être démarchés téléphoniquement en instituant un service simple, gratuit et 

accessible".  

Désormais, les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique pour 

de la prospection commerciale ne pourront pas, sous peine d’amendes, 

appeler les numéros figurant sur cette liste. Ces derniers devront s’assurer 

systématiquement auprès de l'organisme Opposetel que leurs fichiers clients 

sont bien expurgés des numéros de téléphone y figurant.  

 

En septembre 2015, une enquête de 60 Millions de consommateurs révélait que 

les démarcheurs les plus insistants étaient ceux proposant des travaux de 

rénovation dans la maison (82%) ou vantant les mérites des énergies 

renouvelables (75%). Des appels survenant principalement le samedi, en 

numéro masqué. 

Comment s’inscrire? 

À partir du 1er juin 2016, les consommateurs pourront s’inscrire en 

communiquant leurs numéros de téléphone: 

- soit par courrier 

- soit sur le site internet dédié qui sera mis en place une fois la procédure de 

dépôt de marque achevée. 

Un récépissé qui leur précisera la durée de l'inscription ainsi que la date à 

laquelle elle deviendra effective, au plus tard dans les trente jours de la 

délivrance du récépissé. Ainsi, les inscrits au 1er juin retrouveront la tranquillité le 
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TEL  /   01 70 91 11 71     

  ou connectez vous sur le site    https://aide-equipement.recevoirlatnt.fr/contact/ 

Avant de commencer 

Nous vous conseillons d’avoir à proximité les informations suivantes (indispensables) : 

- la facture de votre achat ; 

- vos coordonnées bancaires (IBAN et BIC). 

Pour nous permettre de vous notifier l’acceptation ou le refus de demande d’aide financière, veuillez 

renseigner une adresse électronique et/ou un numéro de téléphone portable. Assurez-vous que vous 

pourrez vous connecter à votre messagerie ou recevoir un SMS dans les minutes qui suivent. 

Ce service en ligne vous permet de saisir vos informations personnelles ainsi que les informations 

relatives à l’achat induit par le passage à la TNT HD. Pour finaliser votre demande d’aide financière, 

adressez-nous le récapitulatif de votre demande (généré automatiquement à la fin de votre saisie) 

accompagné des pièces justificatives demandées. 

En cas de situation particulière (changement de situation, entrée dans l'imposition du fait de la loi 

progressive de 2008, primo-déclarant ne disposant pas de numéro fiscal de référence, déménagement, 

acquisition d'un logement...), téléchargez l'attestation sur l'honneur appropriée. 
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