
   Édito décembre 2020 

Chers Adhérents Chers Amis, 

 

 

 

Vous avez bien voulu lors du vote en ligne, reconduire l’équipe du Comité d’Animation. Je remercie Annie 

qui a bien voulu rester dans l’équipe. 

Le Comité a décidé de me reconduire au poste de Président après cette année très spéciale, pour gérer notre 

club en fonction des impératifs et de la situation sanitaire que vous connaissez. C’est donc une marque de 

confiance qui m’est faite, mais si le résultat est là c’est aussi grâce à tous les élus du Comité. 

C’est également grâce à la reconnaissance de tous les adhérents qui, malgré l’annulation de l’Assemblée 

Générale ordinaire ont tous participé au vote à huit-clos, et validé les différents rapports statutaires 

obligatoires : bilan moral, bilan financier, et majoritairement le montant exceptionnel de la cotisation ré-

adhésion 2021. 

Vous avez reconduit tous les candidats au Comité d’Animation. Merci de votre participation à la bonne 

marche de notre club. 

Et surtout à part 1 ou 2 retardataires, qui peuvent encore le faire, à ce jour 50 équipages ont déjà renouvelé 

leur adhésion au 3CAMB pour 2021. Et nous accueillons 2 nouveaux équipages : Jean Luc - Anne Marie et 

Didier – Christine, je leur souhaite la bienvenue au club. 

Merci à toutes et à tous. Au revoir 2020, cette année maudite qui restera dans nos mémoires. 

Vous avez tous j’espère, reçu le calendrier des sorties 2021, des sorties en majorité annulées en 2020 et 

reconduites pour cette année 2021, mais également des sorties inédites. Ce calendrier prévisionnel sera adapté 

en fonction de la situation sanitaire. Merci de votre compréhension.  

Je voudrais déjà remercier sincèrement les organisateurs, ceux qui n’ont pas hésité à se réinvestir, saluer les 

nouveaux qui se lancent prêts à nous faire passer de bons moments, nous faire découvrir de nouvelles 

merveilles.  

Le Comité d’Animation et moi-même vous souhaitent un Bon An 2021, que ceux qui souffrent soient 

rapidement sortis de leurs problèmes, ceux qui ont la chance d’être en forme puissent le rester encore 

longtemps.  

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 


