
Edito avril 2019 

Chers adhérents, Chers Amis, 

La 1ère sortie, celle de l'Amitié environ 30 équipages sont inscrits. Une belle sortie en introduction à 

CHATILLON sur CHALARONNE, MERCI les organisateurs (Nadine et Patrick), et ce n'est pas fini… 

Le 3CAMB sera représenté par 3 équipages à l'EURO CC 2019 en Italie.  

Déjà 11 inscrits pour Les chemins gourmands à Nuit Saint Georges du 21 au 23 Juin 2019  organisés 

par Nadine et Patrick, vous avez jusqu'au 30 avril pour vous inscrire à cette sortie : Le chemin 

gourmand est une ballade de 7 km au milieu des vignes, sur les coteaux de Nuit St Georges 

(ambiance festive et musicale).  

Je vous invite également à bien noter sur vos agendas la date des prochaines sorties, et n'attendez 

pas la date limite pour vous inscrire à vos sorties, les organisateurs ont besoin parfois de donner 

des acomptes suivant le nombre de places à réserver pour les visites ou le restaurant, facilitez leur 

la tâche à ces bénévoles. MERCI pour eux. 

Pensez également, à consulter plus souvent notre site, http://www.3camb.fr/index.html vous y 

trouverez toujours de nouvelles informations du Club et des informations de la FFACCC. (MERCI 

Daniel). 

S'agissant des adhésions 2019, pratiquement tous les départs ont été comblés par de nouvelles 

adhésions. Grâce à la détermination des membres du Comité d’Animation et de  l’énergie  des 

organisateurs de sorties, l’effectif 2019 du club est à ce jour, à 1 équipage prêt, déjà égal à celui de 

2018.   

Je vous remercie pour votre adhésion, ré-adhésion pour cette nouvelle année 2019, MERCI de faire 

confiance au 3CAMB.  Je renouvelle la bienvenue aux nouveaux adhérents, et je compte sur vous 

tous pour  leurs faire un bon accueil dès de leur 1ère sortie. 

Je salue les copains qui n’ont pas jugé utile de renouveler leur adhésion, je ne peux que regretter 

leur décision mais je la respecte , conscient que pour certains c'est avec nostalgie qu'ils nous 

quittent. 

Je compte particulièrement sur vous pour faire connaître le 3CAMB à d’éventuels futurs adhérents.  

En attendant de se retrouver dans une prochaine sortie, bonne route, et toutes mes amitiés à 

toutes et à tous.  

Votre dévoué      

Roger MARIN PACHE 

http://www.3camb.fr/index.html

