Edito mars 2021

Chers adhérents, Chers Amis,
Malgré l’année difficile que nous venons de vivre, la situation qui perdure, vous avez répondu présents
pour 2021 en réadhérant massivement, 6 nouveaux équipages viennent d’adhérer pour 2021. Je leur
souhaite la Bienvenue parmi nous et avons hâte de les connaitre.
Nous avons donc largement augmenté nos effectifs, nous sommes à ce jour 59 équipages inscrits au
3CAMB. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité.
Cependant, cette situation épidémique est loin d’être réglée à ce jour, mais restons positifs, attendons la fin
de ce couvre-feu, et surtout du risque toujours présent d’un reconfinement.
Soyez assurés que votre Comité reste à votre écoute, qu’il mettra tout en œuvre pour assurer votre
protection lors des sorties, protocole, gestes barrières, il nous faudra faire preuve de créativité pour assurer,
le bon déroulement des sorties avec vous, soyons tous solidaires.
Nous avons tous hâte que la situation redevienne normale le plus vite possible et que nous puissions de
nouveau nous rencontrer, retrouver la convivialité que nous connaissons, en clair un retour à la normale le
plus vite possible et pouvoir profiter du programme 2021 qui vous est proposé par le club, les sorties
ouvertes que vous pouvez découvrir dans le « Vadrouille » que vous venez de recevoir.
Je ne remercierai jamais assez, les organisateurs de sorties qui nous font rêver et à tous ceux qui prendront
modèle sur eux pour les imiter en 2022.
La Sortie de l’Amitié prévue du 23 au 25 avril organisée par Christine et Gérard BETTINGER est
encore loin et tous les espoirs sont permis. En attendant bichonnez votre camping-car. Je vous incite tous
à
consulter plus souvent notre site http://www.3camb.fr, et je compte particulièrement sur vous pour le
faire
connaître à d’éventuels futurs adhérents.
Portez-vous bien, prenez soin de vous.
Amitié à toutes et à tous
Votre dévoué
Roger MARIN PACHE
roger@3camb.fr
http://www.3camb.fr

