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De double nationalité française et néerlandaise, j’ai fait mes études aux Pays-Bas et en France. Après 
avoir travaillé dans le privé comme traducteur/interprète et rédacteur, j’ai choisi de poursuivre ma 
carrière dans l’enseignement secondaire comme professeur de français et de latin. Puis j’ai enseigné 
la littérature et la civilisation françaises à l'Université de Leyde (Pays-Bas), avant de prendre ma 
retraite en 2015. 

C.U. avec mon épouse depuis 2002, j’ai répondu sans hésiter à l’appel du conseil d’administration 
afin de concrétiser l’ouverture à l’Europe en 2009. Ainsi actif comme Correspondant Territorial Pays-
Bas, j’ai notamment lancé l’idée de créer un réseau de campings partenaires européens (au nombre 
de 8 actuellement) au profit des adhérents désireux de faire un séjour à l’étranger. J’ai été élu ensuite 
administrateur représentant des CT par mes paires pendant le rassemblement de 2014 à Savines 
pour un mandat de 6 ans. J’ai commencé aussitôt mon travail dans différentes commissions au sein 
du conseil d’administration, outre la délégation de l’Europe : communication et promotion, textes 
et documents, relations avec les adhérents. En tant que rédacteur en chef de la revue Plein Air et 
Culture, j’ai eu l’honneur de succéder à notre regretté Jean-Pierre Fontaine.   

La présentation de ma candidature en 2014 avait pour thème « un autre regard », vu la double 
perspective culturelle et gestionnaire dont je bénéficie grâce à mon appartenance à deux mondes 
différents. Je pense avoir concrètement contribué par ce regard de l’intérieur et de l’extérieur à 
l’évolution de notre association, à son esprit d’ouverture et sa diversité. Pendant les 6 ans de mon 
mandat passé, dont le dernier comme membre du bureau, le travail d’équipe, au sein du conseil 
d’administration et avec nos salariés du siège, m’est apparu essentiel et particulièrement gratifiant, 
tout comme la reconnaissance de la part des adhérents rencontrée « sur le terrain ». Le travail au 
conseil d’administration ne manque pas, je fais appel à vous pour m’autoriser à m’y consacrer 
encore, pendant un second mandat.  


