
Edito décembre 2017 

 

 

L’Année 2017 est achevée, elle aura été bien occupée. L’appréciation est positive, nos rendez-

vous ont été festifs,  vos animateurs et organisateurs se sont investis pour la 5
ème

 Année au 

3CAMB. 

Lors de la dernière Assemblée Générale ordinaire  vous avez reconduit à l’unanimité, à leur 

poste spécifique, pour 2018  tous les membres du Comité d’Animation, je vous remercie pour 

la confiance que vous nous témoignez, mais je suis persuadé que parmi vous, certains sont 

prêts à venir grandir notre équipe confirmée, ils seront les bienvenus. 

Un groupe de bénévoles qui travaille, parfois dans l’ombre, sans se mettre en avant pour le 

bonheur des participants, à nos sorties conviviales et pour les tâches administratives liées au 

fonctionnement de notre club, sans oublier leur conjointe ou leur conjoint prêt à les seconder. 

Dans le calendrier qui vous a été adressé, et qui est sur le site http://www.3camb.fr/sorties-

2018.html,  de nombreux périples sont programmés pour l’année 2018, Patrick nous a trouvé 

des nouveautés, certaines de ces sorties sont en attente, parfois en manque d’organisateurs.  

J’en profite pour valoriser toutes celles et tous ceux  qui ont organisé ou co-organisé une 

sortie en 2017, et tous les adhérents  qui voudraient nous donner de leur temps et nous 

rejoindre pour arborer toujours et encore plus d’originalités.  Votre Comité d’Animation sera 

là pour vous accompagner dans la réussite de celle-ci.   

Pour terminer, je voudrai souhaiter la Bienvenue aux adhérents qui viennent de nous rejoindre 

au 3CAMB et j’appelle les quelques équipages qui n’ont pas encore adressé  leur bulletin 

d’adhésion 2018 qu’il est toujours temps. 

Le Comité d’Animation et moi-même vous souhaitent à toutes à tous ainsi qu’à vos  familles 

UN TRES BON  AN 2018 : Santé, Bonnes virées, Bonheur, Plaisir et. Et… 

Amitié à toutes et à tous 

Roger MARIN PACHE 

Votre dévoué responsable roger@3camb.fr     http://www.3camb.fr  
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