
Edito octobre 2017

La 6ème Assemblée Générale du Camping-Car Club Alpes Mont-
Blanc s'est déroulée les 6,7 et 8 octobre à DOUSSARD, près de 30 équipages 
étaient présents.  
L’AG 2017 aura été un grand succès, plus de la moitié des adhérents étaient présents 
et représentés.

Je tiens à dédier ce succès à Marius et Christiane CORBOZ grâce à leur savoir-faire, ils ont 
su forger une remarquable et formidable Assemblée Générale pour les 5 ans du 3CAMB.
Bravo et merci à tous les 2.

Je remercie les 30 équipages présents et les 10 représentés soit au total 80 adhérents qui ont 
participé pleinement à la réussite de ce rendez-vous indispensable pour la vie de notre club, 
que du bonheur.

Le bilan moral qui a démontré que l’année 2017 a été riche en sorties et le bilan financier 
positif ont été adoptés à l’unanimité.

Patrick, notre coordinateur de rencontres festives a déjà listé un choix substantiel et 
diversifié pour l’année prochaine, avec les nombreuses propositions faites cette année lors 
de cette AG par les adhérents, les abondantes sorties ouvertes des clubs de la FFACCC, le
calendrier s’annonce déjà très séduisant pour 2018. Merci à Patrick, Merci à tous ceux qui 
ont organisé, à tous ceux qui ont proposé des sorties inédites et originales et qui vont les 
réaliser.

Je rappelle que notre club a déjà 5 ans, grâce à tous nos élus (et à 1 non élu) du  Comité
d'Animation, notre club marche bien, merci à tous pour votre engagement.

Je compte également sur vous, chers adhérents, pour nous apporter de nouvelles adhésions.
(Un adhérent = un nouvel adhérent généré), c’est la prospérité de votre club.

Je rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils peuvent dès à présent remplir leur 
bulletin de ré adhésion pour 2018.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents, 2 équipages nous ont déjà rejoint
lors de l’AG merci pour le bon accueil que vous leur avez apporté.

Il me reste à remercier la Mairie de DOUSSARD pour les locaux mis à disposition pour un prix 
de location « symbolique », également les établissements Curioz loisirs pour les nombreux 
lots remis pour notre loto qui a clôturé notre Assemblée Générale

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 responsable
Roger MARIN PACHE


