
 Édito AVRIL 2020 

Chers Adhérents Chers Amis, 

 

 

 

 

Avec le confinement dans lequel nous sommes plongés depuis quelques semaines et qui va se poursuivre 

dans les semaines qui viennent, oui les voyages nous manquent, c'est certain, mais de par la plus grande 

sagesse restons chez nous, pas de risques inutiles. 

Si vous avez la possibilité de rester en confinement dans une maison ou un appartement, cela reste une 

meilleure option. Mais pour ceux qui résident à temps plein en camping-car, la règle énoncée par les 

autorités de rester chez soi est la même. Il faut rester au maximum à l’intérieur et éviter ses déplacements. 

Vous pouvez aussi rêver en visualisant les catalogues de nos voyagistes, préparer une sortie..., Bref, il y a 
moyen de s'évader durant ces journées qui peuvent paraître longues, avec ce superbe soleil qui nous défie ! 

Vous avez déjà reçu des flashs info ou vu sur le site du 3CAMB, http://www.3camb.fr/2020.html  

l’annulation de plusieurs sorties, notamment le CA de Printemps de la FFACCC, la sortie de l’Amitié, 

l’Euro CC en Espagne, la sortie Salaisons de Pradelles qui va être annoncée. 

Nous craignons également une annulation pour le Rallye surprise, et la sortie du lac Léman, mais nous 

espérons encore.  

Nous pensons qu’il faudrait reprogrammer la sortie de l’Amitié dès qu’il sera possible, et nous souhaitons 

vivement pouvoir maintenir les autres sorties prévues au calendrier 2020, sachant que la sortie du Puy du 

fou est complète. 

Le Comité d’Animation devait se réunir à la sortie de l’Amitié mais aujourd’hui, il y des moyens modernes 

et Daniel notre spécialiste informatique va nous organiser une vidéo conférence, en deux clics de souris, 

pour traiter des problèmes susvisés. 

Le 3CAMB enregistre une progression puisque à ce jour nous sommes 56 adhérents contre 52 en 2019.Par 

ailleurs La FFACCC est heureuse de vous annoncer que son nouveau site est en ligne dès aujourd’hui ! : 

https://www.ffaccc.info/  

Un très bon confinement, prenez garde à vous et portez-vous bien. 

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 
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