
 Edito Novembre 2019 

Chers Adhérents Chers Amis, 

 

En écrivant ces quelques mots, je pense continuellement à Gérard, notre adhérent et ami qui nous a 

quitté bien  trop rapidement et  j'ai  également une pensée pour Annie son épouse, notre secrétaire 

adjointe. 

C'est endeuillé que l'Assemblée Générale 2019  du Camping-Car Club Alpes Mont-Blanc s'est 

déroulée les 25, 26 et 27 octobre à  YENNE. 46 équipages présents ou représentés sur 52. Quorum 

toujours important pour la vie de notre  club. 

Une Assemblée Générale, réussie par la qualité d'organisation malgré des aléas rencontrés au dernier 

moment pour la  salle et  le parking mais  parfaitement solutionnés  par nos organisateurs, BRAVO 

Nadine Patrick et Yvette Gérard. 

Je remercie les  adhérents qui ont participé pleinement à la réussite de ce rendez-vous indispensable 

pour l’existence de notre club, Marie Elise, Marius, Guy, René, Odette et Bernard, Éric et Sophie, 

pour leurs actions sans failles qui ont agrémentés ces bons moments passés ensemble à chacun sa 

compétence.   

Le bilan moral qui a démontré  que l’année 2019 a été riche en sorties et le bilan financier positif ont 

été adoptés à l’unanimité. Le quitus a été donné à notre trésorière Nadine. Un grand merci à notre 

nouvelle vérificatrice aux comptes  bravo Hélène.   

Un nouveau Conseil d’Animation a été élu MERCI de nous avoir renouvelé votre confiance. Je 

regrette bien sûr que Marius ait choisi  de quitter le Comité. Merci Marius pour ces 8 années passées 

à insuffler notre club, que du bonheur, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle recrue Roland 

GUEBEY qui va seconder et soulager Daniel qui fait un boulot formidable pour le site, et en plus 

Roland a déjà  prévu d'organiser un rallye et 'il a bien précisé :" rallye surprise“. 

Par ailleurs, je tiens ardemment à remercier tous les organisateurs de sorties, et je voudrai insister 

sur le rôle de nos BENEVOLES certes les nouvelles réglementations nous obligent à fonctionner 

comme  des voyagistes professionnels, mais nous ne sommes avant tout que des bénévoles. 

Alors certes, vous avez des droits, mais aussi des devoirs, respecter vos bénévoles, respecter leur 

travail, respecter leurs consignes, respecter leurs sorties. Il peut y avoir des "imprévus" mais je vous 

rappelle encore que ce ne sont que des BENEVOLES. 

Avant de critiquer un bénévole comme l'a si bien dit Roland CORBET lors de cet AG : Soyez sûr de 

pouvoir le remplacer. 

Nous souhaitons  la bienvenue aux nouveaux adhérents 2020, merci d'avance de  leur faire un   bon 

accueil. 



Il me reste à remercier la Mairie de YENNE pour les locaux mis à disposition, et également Merci à  
tous les nombreux et  généreux bienfaiteurs : Curioz Loisirs, Caravaning du Marais, Super U de 
BONNE, Garage Renault Annemasse, Ets Verdannet Fromager, la société « Le Port de A à Z » St 
Pierre de Faucigny, J. Vaudaux – Vetraz Monthoux et  les adhérents donateurs. 
 
Je rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils peuvent dès à présent remplir leur bulletin 

de ré-adhésion pour 2019. http://www.3camb.fr/files/bulletin-readhesion1-2020_zgopsh6y.pdf , 

N'attendez pas le 31 décembre sinon un nouveau délai de carence vous sera imposé pour la 

couverture juridique, de plus votre chèque n'est retiré qu'en janvier 2020.  

Dans le Bonheur toujours renouvelé de vous retrouver dans une prochaine sortie,  

Mes amitiés à toutes et à tous.  

Votre dévoué responsable 

Roger MARIN PACHE 

roger@3camb.fr 

http://www.3camb.fr/files/bulletin-readhesion1-2020_zgopsh6y.pdf

