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L’année 2018 a bien commencé avec une 1ère sortie en février, les participants ont découvert 

l'histoire de la truffe, l’originalité  et la bonne organisation d’Annie et Daniel, dans ce village 

Drômois de TAULIGNAN a été une réussite. 

 Je pense également que la sortie de l’Amitié 2018  prévue à DOUSSARD du  27 au 29 avril  

2018 sera à nouveau un succès de Christiane et  Marius.  

Vous pouvez toujours suivre, sur  ce site le calendrier des sorties 2018 préparé par Nadine et 

Patrick, de belles sorties en perspective. 

Pour cette 6ème année du club, quelques départs mais également plusieurs nouvelles 

adhésions, l’effectif 2018 du club est à ce jour, à peu d’équipages près,  déjà égal à celui de 

2017, mais nous espérons toujours les retardataires habituels. 

Les Animateurs du 3CAMB se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue aux 7 nouveaux 

adhérents. Je compte sur vous tous pour leur réserver  un bon accueil dès  leur 1ère sortie.  

 Les voyants d’optimisation du club sont toujours au vert, grâce à l’énergie des membres du 

Comité d’Animation et la détermination  des organisateurs de sorties que j’espère toujours 

plus nombreux. Encore MERCI à tous ces acteurs. 

Le 3CAMB organise cette année les réunions de printemps de la F.F.A.C.C.C. : Rencontre  des 

Présidents de clubs, du Comité Exécutif et du Comité d’Administration  de notre fédération,  

du 16 au 20 avril 2018 à DOUSSARD. Nous avons déjà quelques adhérents volontaires qui se 

sont manifestés pour nous aider à cette manifestation, nous espérons que d’autres les 

rejoindront. 

Notre fédération  nationale (FFACCC)  regroupe uniquement des camping-caristes, cette spécificité 

permet à ses responsables, tous bénévoles, d’avoir une connaissance approfondie de ce mode de 

tourisme et des besoins s'y rattachant, d’intervenir auprès des pouvoirs publics pour faciliter la 

pratique du camping-car, par leurs actions propres et leur présence au sein du Comité de Liaison du 

Camping-Car (CLC). 

Je termine en vous rappelant le bonheur toujours renouvelé de vous retrouver dans une 

prochaine sortie, bonnes ballades à toutes et à tous, et toutes mes amitiés. 

Roger MARIN PACHE Votre dévoué responsable  

roger@3camb.fr     http://www.3camb.fr  
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