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1- 3ÈME
 RAID-EXPERTS ITALIE 2009 : BIENTÔT LE DÉPART 

 
Dans 1 mois, c’est le départ pour notre 3

ème
 RAID-EXPERTS en Italie. 

 

Moins d’engagés que prévu, c’est normal, « c’est la crise », mais une très bonne équipe qui va se 

retrouver dans le nord de l’Italie, et autour des visites d’usines et de musées tels que PANINI et autres, 

programmées par notre ami Alain ORTHION. 

 

Et puis, encore aujourd’hui, nous recevons de nouvelles inscriptions. Heureusement que nous avions 

prévu « large » au niveau des hôtels… 

 

Il reste encore quelques places…Avis aux indécis !! 

Les participants qui désirent visiter le salon AUTOPROMOTEC à Bologne sont priés de le faire savoir 

par mail à nathalie@laventureenanciennes.com afin que nous puissions éventuellement organiser une 

visite groupée. 

 

2- DES RAPPELS. PENSEZ-Y 
 

Le lieu de départ : 

Le regroupement aura lieu le samedi 16 mai après midi, à Aix en Provence, à : 

 

L’Hôtel CAMPANILE 

Zone JAS de BOUFFAN 

80, route VALCROS 

13090 AIX EN PROVENCE 

Tél : 04 42 59 40 73 

 

Nous partirons pour la première étape le dimanche matin 17 mai, à 9 heures. 
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Le GPS : 

Nous vous conseillons d’avoir un GPS dans votre véhicule, même si, avec une carte de l’Italie, tout 

devrait bien se passer. 

 

Nous distribuerons un carnet de route, avec les itinéraires établis avec « Microsoft AutoRoute 2007». 

 
L’Assistance rapatriement : 

Nous vous recommandons de souscrire, avant votre départ, un contrat d’assistance auprès d’un assureur 

spécialisé, par exemple : 

- Axa assistance 00 33 1 55 92 40 40 ou www.axa-assistance.fr 

- Europ Assistance 00 33 1 41 85 94 85 ou www.europ-assistance.fr 

- Fidelia www.fidelia-assistance.fr 

- IMA 00 33 5 49 34 73 47 ou www.ima.tm.fr 

- Mondial Assistance 00 33 1 42 99 82 81 ou www.mondial-assistance.fr 

- Mutuaide Assistance 00 33 1 45 16 63 00 ou www.mutuaide.fr 

- Etc. 

 

Le contrôle technique : 

Nous exigeons pour tous les véhicules un Contrôle Technique de moins de 6 mois, vierge de toute 

contre-visite. 

 

Contrôles administratifs et techniques des véhicules : 

Nous ferons ces contrôles au fur et à mesure de votre arrivée à Aix en Provence. 

Vérifiez bien tout avant votre départ, pour ne pas avoir de surprise… 

 

Rappel du Règlement : 

9. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 

Chaque participant devra présenter, au cours des vérifications administratives : 
■ Carte d’Identité ou passeport en cours de validité. 
■ Permis de conduire, au moins pour le conducteur.  
 
Chaque véhicule devra être présenté avec les documents suivants :  
■ Carte grise ou certificat d’immatriculation en règle. 
■ Carte verte et attestation d’assurance. 
■ Certificat de contrôle technique de moins de 6 mois. 

10. EQUIPEMENT INDIVIDUEL-SECURITE 

Chaque véhicule devra être obligatoirement équipé de : 
■ 1 téléphone portable (avec réseau Europe pour la période du raid).   
■ 1 carte générale de l’Italie (Michelin n° 735). 
■ 1 triangle de pré-signalisation.  
■ 1 gilet de sécurité.      
■ 1 trousse de premier secours. 
■ 1 lampe frontale. 
■ 1 extincteur de 1kg minimum. 
 

 

La carte routière de l’Italie : 

Même avec un GPS, emportez avec vous la carte routière de l’Italie N° 735. 

 

La dimension de la plaque de rallye : 

Cette plaque qui doit être fixée à l’avant de votre véhicule, sans gêner la signalisation ou le 

refroidissement, est une plaque standard de rallye, soit 420x200 mm. Elle est percée de trous de 4mm à 

chacun de ses angles. 
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3- CULTIVONS ENSEMBLE : CA MARCHE BIEN… 
 

Nous avons enfin reçu des photos du tracteur offert à nos amis de ZAOUIT SIDI HAMZA. 

 

Nous avons longuement attendu, et c’est bien la preuve que nous devons mettre en place une 

communication plus structurée avec ce village. 

 

Mais déjà nous pouvons nous féliciter et surtout remercier les généreux donateurs, on peut constater que 

le tracteur et ses outils sont bien utilisés, et que le travail est de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant notre 2
ème

 Raid-Experts au Maroc, en 2008, c’est l’âne qui tirait la charrue en bois… 

 

 

 

 

Une autre façon d’aider les jeunes 

marocains, et de leur donner 

l’envie et les moyens de travailler 

leur terre… 

 
Grace au don de l’AGPM (2000€), 

le solde du coût du tracteur revient 

à moins de 80,00€ par participant. 

 

A plusieurs, avec peu, on peut faire beaucoup… 
 

N’oublions pas aussi les généreux 

participants pour les divers outils 

fournis, et pour la remise en état du 

tracteur. 

  



4- DES PROJETS… PLEIN LES TÈTES 
 

L’Assemblée Générale du samedi 21 mars nous a permis de nous retrouver, 41 adhérents étaient 

présents, et nous avons pu échanger sur les projets de notre association qui va devenir humanitaire. 

 

Nous entrerons dans le détail prochainement, mais sachez que nous avons décidé de créer des 

commissions afin de structurer au mieux nos travaux. 

 

La commission Sanitaire et Santé. 

Amener le confort sanitaire, pour améliorer les conditions de vie et de santé. Forage, eau potable, 

appareillages médicaux… 

 

La commission Scolarisation. 

Aider les enfants et les écoles par des dons de matériels et fournitures scolaires. 

 

La commission Condition Sociale. 

Elle s’adresse à la famille, par l’intermédiaire des femmes marocaines, pour améliorer les conditions de 

vie, d’hygiène… 

 

La commission Informatique et Communication. 

Echanges avec le village au travers de mails et de notre Petit Journal. 

 

La commission Agriculture et Matériel Agricole. 

Elle a la charge de récupérer du matériel agricole, des graines de semences et d’échanger sur des 

techniques de culture franco-marocaines. 

 

 

Nous avons déjà des bénévoles qui se sont proposés pour travailler au sein de commissions, et nous les 

remercions vivement. 

 

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas, nous vous trouverons des occupations… 

 

Bien sur, nous avons aussi besoin de votre adhésion, et certains l’ont bien compris puisque nous 

recevons déjà des bulletins d’inscription avec des dons pour notre action humanitaire à ZAOUIT SIDI 

HAMZA.  

 

Ils recevront tous, outre nos remerciements, une attestation de défiscalisation. 

 

Si vous voulez nous aider, n’hésitez pas, et utilisez le bulletin d’inscription qui se trouve à la fin de ce 

numéro. 

 

La prochaine AG Extraordinaire, en cours de préparation, et qui a pour but de modifier les statuts afin 

de donner un caractère humanitaire à notre association, nous permettra de délivrer un reçu rendant vos 

dons partiellement déductibles de vos impôts. 

 

  



5- LA 2EME
 OPÉRATION « CULTIVONS ENSEMBLE » 

 

 

Nous la préparons. Elle devrait se dérouler fin septembre-début octobre, et sur une durée de 15 jours. 

 

Nous sommes, comme chaque fois, tributaires des disponibilités des Compagnies Maritimes. Et nous 

voudrions, cette année, ne pas traverser l’Espagne, mais aller au Maroc en bateau. 

 

Pour ce 4
ème

 raid , nous allons bien sur promouvoir les participants qui s’inscriront en anciennes, de plus 

de 15 ans pour la piste et de plus de 20 ans pour la route, mais nous constituerons, dans la mesure des 

places disponibles, un groupe « d’accompagnateurs humanitaire » qui pourront s’inscrire avec le 

véhicule de leur choix, quelque soit l’année de 1
ère

 mise en circulation. 

 

C’est nouveau, mais nécessaire pour ce raid qui a avant tout vocation humanitaire, et l’humanitaire ne 

peut être réservé qu’aux amoureux d’anciennes, qui, toutefois, bénéficieront de conditions plus 

avantageuses sur le montant de l’engagement. 

 

Nous allons encore mieux organiser et structurer notre œuvre auprès des habitants de ce village 

marocain, et certaines commissions travaillent pour récupérer des vêtements, des médicaments, du 

matériel agricole… 

 

Mireille CLAUDE, instigatrice, avec Catherine ALBERTI vont organiser une collecte de vêtements et 

fournitures scolaires au siège de l’AGPM à TOULON.  

 

Une excellente démarche humanitaire de nos gazelles toulonnaises. 

 

Si vous avez la possibilité d’organiser une opération semblable, par exemple au sein de régions ANEA, 

faite le savoir, nous pouvons récupérer et stocker à Montauban (Tarn et Garonne) où le tri sera organisé 

afin de confectionner un colis par famille de ZAOUIT SIDI HAMZA. 

 

Depuis peu, le village est alimenté en électricité, et nous pouvons aussi les équiper en matériel 

électrique, radiateurs, plaques chauffantes, petits réfrigérateurs… 

 

Au niveau logistique, nous disposons d’un camion Saviem TRM4000 qui peut être attelé d’une 

remorque, et qui sera entièrement dédié au transport humanitaire, et un autre TRM4000 qui sera réservé 

pour l’assistance. 

 

Le circuit sera sensiblement identique à celui de l’an dernier, mais nous resterons au moins 2 jours à 

ZAOUIT SIDI HAMZA, et nous descendrons plus au sud. 

 

Il y aura 2 circuits, route et piste, et pour ceux qui choisiront la poussière, un peu plus de sable, et des 

soirées en autonomie sous la tente. 

 

Ne manquez pas le prochain numéro… il y aura (presque) tous les détails. 

 

 
 

Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures… 
(En anciennes, bien sûr !) 

 
 
 

Christian MOMMAYOU 
Paul-André SAULOU 

Nathalie LEBEAU 

 


