
 
   

 

 
 

 

RAPPORT MORAL CAMP ROGER DILON 2019 

Rédigé par Jean-Pierre Vignaud 

Past Président CRD 

Pour cette année exceptionnelle après 50 années d’existence 

Le camp Roger Dilon à accueillit une fois encore des jeunes étrangers. 

Venant des quatre coins de la planète Inde, Finlande, Mexique pour les plus 

éloignés et ce pour découvrir la culture et les traditions françaises. 

Je tiens encore une fois à vous faire part de mon désarrois quand à la situation 

à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs années en effet l’accueil 

des jeunes est très problématique quand au placement en famille pour la 

première semaine je trouve cela fort décevant car bon nombre de membres 

ont profité de l’engagement YEC pour envoyer leurs jeunes découvrir le monde 

ces échanges font parti de convention internationales qui nous impose une 

réciprocité d’échange d’une année à l’autre je vous demande donc d’avoir la 

volonté de préserver cela . 

Depuis la création du camp, les clubs de Thiers et Vichy cofondateurs de cette 

action ont toujours tenues leurs engagements même si le club de Thiers ne fait 

plus parti de notre district leur participation est toujours active. La participation 

des clubs de notre district impliqués reste d’ailleurs très importante et je les en 

remercie 

…………………      

La contribution financière de tous les membres du district à permis cette année 

d’offrir aux jeunes les activités suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

• Jour 1  

 



 
   

 

 
 

• Accueil des jeunes pour deux semaines d’hébergement au centre 

international de séjour à vichy avec l’encadrement des membres du club 

de vichy  

 

• Nous avons installé comme de tradition le camp au sommet du gour de 

Tazena, un lac en pleine nature dans le parc des volcans d’auvergne 

                          Marche d’orientation et rebus découverte du patrimoine  

                         Visite d’un moulin à eau et confection de pain 

• Descente de rivière en canoé 

 

• Une marche randonnée pour faire l’ascension du puy de Dôme  

 

• Retour au CIS de Vichy et visite de l’exposition Vichy 2000 ans                   

d’histoire et patrimoine 

• Réception en Mairie de Bellerive sur allier  

 

• Accueil par les clubs de moulins  

Visite de la vieille ville et après midi au parc d’attraction et zoo PAL  

 

• Accueil par le club Brionnais Charolais  

Promenade lacustre sur le canal de bourgogne 

 

• Activités sportives à Vichy rafting et tir à l’arc  

 

• Accueil des clubs en bourgogne  

Visite des ateliers d’un préparateurs de voitures de sports  

 Traditionnel Piquenique aux bords de l’étang 

 Visite d’une caves et dégustation à Mercurey  

 

• Visite de la vieille ville de Thiers et chacun (e) confectionne son couteau 

• Dernier jour 
• Préparation de la soirée de gala  



 
   

 

 
 

• Soirée de gala dans la salle de spectacle du centre international de séjour 

diner de fin de séjour. 

• Le dimanche matin transport en minibus conduit par les lions du club de 

Vichy et départ pour Lyon st Exupéry. 

L’an prochain nous serons la pour servir. 

 
Composition du bureau 2020 /2023 

Président : sylvain Laurent club de Vichy 

Secrétaire : Françoise Theuriot club Moulins Anne de France 

Trésorier : Jean-Pierre Vignaud club de Vichy 

  

     

 

   


