
Edito mai 2022 

Chers adhérents, Chers Amis, 
 

 

 

 

Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement notre Responsable de la Communication Roland GUEBEY 

pour sa tentative de relance de la Marmotte qui malgré d'importantes sollicitations aux annonceurs potentiels 

n’a reçu aucune réponse. Merci Roland pour ton excellent travail. 

A remercier Nadine et Patrick pour la sortie de l'Amitié à LABEAUME, excellente organisation comme 

toujours. Merci Nadine et Patrick pour cette sortie.  

A remercier les organisateurs du rallye dans l'AUDE, Véronique et Jean Loup BENOIT, Annie et Michel 

ALLIGNOL pour cette semaine de découvertes,  que du bonheur merci à tous les 4. 

 

J e  v o u s  r a p p e l l e  q u e  l e  3 C A M B  v a  f ê t e r  c e t t e  a n n é e  s o n  1 0 è m e  A n n i v e r s a i r e  : 

Notre club, le 3CAMB a été créé le 1er septembre 2012 à 15 h à Doussard : 

Le 3CAMB un club d’adeptes du camping-car, il est toujours ivre de liberté et de joie de vivre à sa dimension 

humaine, avec toujours plus de convivialité, et de chaleur. 

Le 3CAMB adhère à la Fédération Française des Associations de Clubs de Camping-Cars (FFACCC) et à la 

Fédération Internationale des clubs de Motorhomes (FICM). 

Le 3CAMB vous propose des sorties nombreuses et variées. 

Le 3CAMB avec son Comité d’Animation, œuvre sans compter son temps et son énergie pour vous offrir des 

rencontres inoubliables. 

Le 3CAMB qui vous fait oublier la crise sanitaire interminable. 

Le 3CMB à votre écoute pour faire évoluer notre club avec des découvertes et des rencontres inédites. 

Le 3CAMB pour vous donner les nouvelles et les évolutions de notre mode de loisirs. 

Le 3CAMB avec pas seulement un Président mais une équipe soudée et motivée au service de ses adhérents. 

Le 3CAMB fidèle à l’esprit et aux valeurs qui nous unit est celui du bénévolat.  

L’année a déjà bien commencée avec ces deux 1ères sorties de qualité sera festive. Soyez prêts à fêter ce 10ème 

Anniversaire de votre club, restez à l’écoute. 

Je vous invite également à vous inscrire encore plus aux sorties qui vous sont proposées, 

http://www.3camb.fr/2022.html. 

A consulter plus souvent notre site http://www.3camb.fr/index.html moyen d’informations rapides, il permet 

de vous fournir des indications ou renseignements sur les sorties, l’activité du club, la pratique du camping-

car, etc … 

 

Et je souhaite encore de nouveaux organisateurs de sorties. 

En vous attendant nombreuses et nombreux à une prochaine sortie.  

Amitié à toutes et à tous 

Portez-vous bien et prenez soin de vous.  

  

 Votre dévoué 

Roger MARIN PACHE     

roger@3camb.fr       

 

http://www.3camb.fr/2022.html

