Édito août 2020
Chers Adhérents Chers Amis,

Depuis le début 2020 et la découverte de ce maudit virus nous vivons une année inédite et très compliquée.
Inédite, car jamais connue et pour laquelle nous n’étions ni prêts et ni préparés.
Compliquée, car pour faire face efficacement à cette situation nous devrions rester à la maison.
Pourtant, l’envie de sortie, de la convivialité connue dans nos rencontres est plus forte, et pour autant la
vie continue et celle du club doit aussi continuer autant que faire se peut.
Après l’annulation de nombreuses sorties programmées, nous avons, pour les participants, eu bien du
plaisir au lac Genin et à la sortie Montagne, merci à nos organisateurs, et bien sûr merci aussi aux
responsables qui se sont préparés en vain, si leur sortie a ou va être annulée.
Vous comprendrez que nous sommes partagés, entre notre devoir moral d’assurer la sécurité et la santé des
participants, de prendre garde qu’aucun adhérent contracte la covid-19 à l'occasion d'une sortie organisée
par le club, et notre envie permanente de rencontres, de festivités et de pratiquer notre loisir préféré de
camping-cariste.
À la vue de la recrudescence actuelle du virus que nous constatons, et c’est pour le bien de tous, la sortie
Jura que vous attendez toutes et tous risque malheureusement d’être compromise. Si nous devions en
arriver là qu’à cela ne tienne on se rattrapera plus tard et notre plaisir sera encore plus grand. Il faut
garder l’espoir pour 2021.
S’agissant de l’Assemblée Générale sortie incontournable, nous essayerons de la maintenir si la mairie de
SÂLES qui nous reçoit à cette occasion, nous le permet. N’anticipons pas en restant optimiste.
Encore un peu de patience, protégez-vous, mais l’horizon 2021 et la fin du cauchemar finira bien et je peux
vous assurer que le programme 2021 est déjà prêt avec Patrick notre coordinateur de sorties.
Des sorties que nous n’avons pas pu faire cette année seront presque toutes reconduites et surtout des
balades inédites sont prévues et soyez certains que l’on va se rattraper surtout soyez tous aux rendez-vous.
En attendant n’oubliez pas de consulter notre site http://www.3camb.fr/index.html et celui de notre
fédération la FFACCC https://www.ffaccc.info/ vous y trouverez les infos utiles.
Dans le Plaisir toujours renouvelé de vous retrouver enfin dans une prochaine sortie,
Mes amitiés à toutes et à tous. Votre dévoué responsable.
Roger MARIN PACHE
roger@3camb.fr

