
 Edito décembre 2016 

Chers Adhérents, Chers Amis 

 
Encore une année qui se termine. Pour 2016,  le nombre de circuits au 3CAMB a bien été en 

augmentation, en  richesse et en variété comme annoncé : Promesses tenues.  

Pour 2017, également des innovations : Une sortie de l'Amitié originale.  Notre responsable 

des sorties à également programmé un voyage dans le golfe de Naples en Italie, des sorties 

inédites avec le Roi et L'oiseau, les incontournables sorties montagne, le Jura, le retour du Puy 

du Fou et bien d'autres.  

Avec la FFACCC d'autres voyages  à l'étranger sont prévus notamment L'euro CC à LEON en 

Espagne, 1 circuit en Sardaigne et  2 circuits en Afrique du sud. 

 Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage effectué par Patrick, le calendrier des sorties 

est prêt. 

Je vous invite à consulter plus souvent notre site http://www.3camb.fr pour découvrir notre 

programme de l'année 2017, les photos des sorties, les nouveautés,  les brèves. Les nouvelles 

rubriques promises ont bien été créées par Daniel. De plus, le nouveau moyen interne 

d'informations vous apporte une connaissance de toutes les activités du 3CAMB.  Plus de 

Marmotte, vous recevez  maintenant en temps réel des flashs infos annoncés à L'AG de 

Montmélian.  

Je compte particulièrement sur vous pour faire connaître notre site, et notre club,  afin 

d'encourager d’éventuels futurs adhérents à nous  rejoindre. 

Des nouveaux sont déjà inscrits pour 2017. Bienvenue aux nouveaux équipages qui viennent 

d'adhérer, réservons leur un bon accueil lors des  prochaines sorties. 

Je rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, même s’ils ne sont pas nombreux, qu'ils 

peuvent toujours remplir leur bulletin d'adhésion pour 2017, ne trainez pas trop, l'inscription à 

la sortie de l'Amitié a déjà commencée et celle de Naples est limitée. 

Le COMITE D’ANIMATION et moi-même vous souhaitent à toutes et tous, à vos  

familles et à tous ceux qui vous sont chers UN TRES BON  AN 2017 : Joie, Plaisir et 

Santé… Passez une Excellente Année en compagnie du 3CAMB ! 

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

ballades à toutes et à tous, et toutes mes Amitiés. 

Votre dévoué  

Roger MARIN PACHE   

roger@3camb.fr  

http://www.3camb.fr/
mailto:roger@3camb.fr

