Édito novembre 2020
Chers Adhérents Chers Amis,

Nous sommes déjà en novembre, ce dégoûtant virus est toujours là et nous sommes de nouveau confinés.
Le calendrier des sorties de cette année maudite se termine.
Après notre Assemblée Générale, le Forum des voyages, l’AG de la FFACCC, le stage de Danse, toutes nos
sorties sont annulées, suspendues ou reportées. Confinement oblige.
Vous comprendrez que la santé de nos adhérents est d'une importance capitale. Nous suivons de près
l'actualité concernant la propagation du virus. Notre objectif est de ne prendre aucun risque, avec la sécurité
de toutes et de tous.
Vous avez dû recevoir par mail les documents statutaires obligatoires pour l’AG 2020 : bilan moral, bilan
financier etc… pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, ainsi que les candidats au Comité
d’Animation qui reconduisent leur engagement pour 2021.
Je vous invite tous, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, à voter pour la validation de ces documents, quitus
à notre trésorière, à voter également pour les candidats.
Je remercie Marie Blanche elle quitte le Comité, on va la regretter pour son dévouement pendant de longues
années, je salue le retour de Marius qui avec ses organisations de sorties ne nous a jamais vraiment quitté.
Je remercie tous les membres du Comité : Nadine, Christine, Annie, Patrick, Daniel, Roland. MERCI à
toutes et à tous pour votre réengagement, votre disponibilité, votre bénévolat.
Je remercie Hélène, notre fidèle vérificatrice aux comptes qui s’engage à nouveau.
Je remercie tous les organisateurs et co-organisateurs de sorties en vous espérant toujours plus nombreuses,
nombreux.
Je remercie les conjoints qui nous aident, et nous supportent.
Et enfin, merci à vous tous pour avoir subi cette année 2020 avec très peu de sorties et n’anticipons pas en
restant optimistes pour 2021 avec des jours meilleurs et de nombreuses rencontres espérées pleines de
convivialité.

En espérant que vous allez tous réadhérer, malgré cette maudite année passée, que vous comprendrez la
modeste réduction de cotisation, qui ne compensera jamais cette année 2021 de m ...
En attendant, n’oubliez pas de consulter notre site http://www.3camb.fr/index.html et celui de notre
fédération la FFACCC https://www.ffaccc.info/ , vous y trouverez les infos utiles.
Dans le Plaisir toujours renouvelé de vous retrouver enfin dans une prochaine sortie,
Mes amitiés à toutes et à tous.
Votre dévoué responsable.
Roger MARIN PACHE
roger@3camb.fr

