
L’AG 3CAMB du 16 – 17 et 18 octobre 2021 

  

Nos impressions au sein de votre association. 

 Nous sommes arrivés aux alentours de 15h vendredi 16 octobre, accueillis par Roger, placés ensuite 

par René et Roland, nos camping-cars alignés comme j’avais jamais vu ! 

 Tout de suite, nous nous sommes senti très à l’aise, des « bonjour », des « bienvenue » fusaient de 

toute part. 

Une fois tous les camping-cars soigneusement parqués, nous avons rencontré Jacky avec ses conseils 

et astuces (entretien de nos réfrigérateurs…) et aussi plusieurs conseils personnalisés à la demande, 

(nous le remercions particulièrement), puis à 19h apéro club (très copieux) ou nous avons pu 

échanger avec les adhérents et futurs amis, nous avons été agréablement surpris aussi de voir que 

des participants venaient de plusieurs départements même lointain au sein de cette association, en 

bref nous avons passé une très agréable soirée. 

 Un joli réveil par le cloché de Sales à 7h, à 9h attendus par nos chaleureux organisateurs,  

nous avons pris le bus pour le Château de Montrottier, …magnifique visite, pleine de curiosités. 

Suivie d’un excellent apéritif (bière artisanale, vin rouge amélioré et La quiche aux pleurotes était à 

tomber..., spécialité de la boulangerie de Lovagny. 

 Retour au camping, apéritif et repas, sortie des camping-cars ensemble sous un soleil radieux puis 

départ pour une marche au Pont Coppet, nous avons encore beaucoup échangé avec les adhérents ; 

au retour arrêt à la fromagerie Chabert. 

 Samedi soir, dans la salle apéritif et repas, sortie des camping-cars, nous avons gouté la Raclette, 

fondue, tarte aux épinards (du jardin de Nelly) et Comté, pour finir par une excellente tarte aux 

pommes. 

 Dimanche matin : assemblée générale 3CAMB Présentation, vote, discussions…Notre conclusion : 

des bénévoles extraordinaires, avec un magnifique programme en prévision suivi d’un délicieux 

repas. 

  

Nous avons passé un excellent moment, Merci à Marité et Roger de nous avoir conviés à cette belle 

aventure, sommes heureux d’avoir fait de très belles rencontres. 

 


