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La 9ème Assemblée Générale du Camping-Car Club Alpes Mont-Blanc s'est déroulée les 15,16 et 17 
octobre 2021 à SÂLES au siège social du club. 
51 équipages étaient présents.  Un record.  
Cette AG 2021 aura été un grand succès, plus des ¾ des adhérents étaient présents ou représentés. 
 
Je tiens à dédier ce succès à tous les membres du Comité à leur savoir-faire, ils ont su façonner une 

formidable, remarquable et festive Assemblée Générale pour les 9 ans du 3CAMB.Bravo et merci à tous. 

Je remercie les 91 adhérents présents et les 12 représentés soit au total 103 qui ont participé pleinement à la 

réussite de ce rendez-vous indispensable pour la vie de notre club, que du bonheur. 

Le Bilan moral a démontré que l’année 2021 a été plus riche en sorties, oublions 2019 et 2020 et leurs 

annulations de sorties pour les raisons que vous connaissez et projetons-nous vers le programme 2022 qui 

s’annonce bien, avec un choix substantiel, diversifié, d’alléchantes sorties et aussi avec de nouvelles 

organisatrices et nouveaux organisateurs.  

Patrick et Christine n’ont pas reconduit leur mandat, mais Patrick est loin de nous quitter il a déjà prévu de 

belles sorties. Christine est partie vers d’autres horizons. On ne peut que les remercier pour l’excellent travail 

accompli.  

Le Bilan financier toujours positif a été adopté à l’unanimité et nous avons donné quitus à tous les membres 

sortants. 

L’année 2022 devra être exceptionnelle. Nous fêterons les 10 ans du club. Le projet d’une nouvelle 

« Marmotte » sur papier est à l’étude et déjà 10 nouvelles adhésions.  

Nous accueillons 2 nouveaux membres au Comité : Hélène et Jean-Claude et 1 nouvelle Vérificatrice aux 

comptes : Sarah. Je leur souhaite la Bienvenue.  

Je rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils doivent dès à présent remplir et renvoyer leur bulletin 

de ré-adhésion pour 2022. Attristé pour ceux qui doivent nous quitter pour raison de santé,  nous pourrons se 

revoir en les accueillant s’ils le souhaitent aux repas des prochaines sorties AMITIE et AG. 

Il me reste à remercier la Mairie de SÂLES pour les locaux mis à disposition gratuitement.  

Dans le bonheur toujours renouvelé de vous retrouver dans une prochaine sortie, bonnes balades à toutes et 

à tous, et toutes mes Amitiés. 

Votre dévoué responsable 

Roger MARIN PACHE  


