Edito juillet 2021

Chers adhérents, Chers Amis,
Peut-on oublier la pire année 2020 que nous avons vécue ! la situation semble s’apaiser on ne peut que le
souhaiter, les sorties repartent au rythme du calendrier depuis la sortie Evian, il y a encore de nouvelles
adhésions. Mais restons prudents, le variant Delta « plane » privilégions la vaccination.
Je ne peux qu’encore remercier tous nos bénévoles, qui malgré cette incertitude, et avec beaucoup d’espoir,
continuent à organiser des sorties, des rassemblements au risque de voir leur travail anéanti, mais ensemble
nous vaincrons cette pandémie.
Je pense notamment à Claudie qui vient de nous faire vivre un séjour en Suisse inoubliable, à Christianne
et Marius, avec 2 sorties consécutives, lac Genin et Montagne à Tignes, à Michelle et Jean-Claude qui
vont organiser leur Sortie randonnée à SOMMAND, à Marie-Claire et Michel avec une sortie prévue en
Suisse, et bien sur la traditionnelle sortie du Jura avec Joelle et René en septembre.
Faites leur honneur en vous inscrivant nombreuses et nombreux à toutes ces sorties, quel plaisir de se
retrouver après les privations. Je pense également à Christine et Gérard qui ont vu leur engagement pour la
sortie de l’Amitié anéanti 2 années de suite.
Thérèse et Roland qui ont dû annuler leurs Rallyes surprises et découverte, reconnaissance impossible.
Je pense et je souhaite que cette année nous pourrons effectuer notre indispensable Assemblée Générale et
que Liliane et Jean Claude pourront nous faire danser à la RAVOIRE.
Je vous rappelle également le rassemblement Annuel de la FFACCC du 5 au 8 Novembre 2021 à AUTUN
manifestation ouverte à tous les adhérents de la FFACCC : Forum des voyages et du CA et l’AG de la
FFACCC. Un grand merci à tous ces organisateurs bénévoles.
Soyez assurés que votre Comité reste à votre écoute, nous faisons preuve de créativité pour assurer, le bon
déroulement des sorties avec vous, soyons tous vigilants et solidaires.
Consulter plus souvent notre site http://www.3camb.fr, 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

