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Chers Adhérents Chers Amis, 
 
L’année 2022 vient de commencer, c’est la dixième depuis la création du 
club, le Comité d’Animation m’a une nouvelle fois confié la Présidence du 
3CAMB, merci à toutes et tous pour cette marque de confiance que 
j’espère assumer pleinement pour la 9ème année consécutive de mandat. 
 
Je voudrais tout d’abord rentre hommage à Claude COTTARD, qui vient de nous 
quitter, emporté soudainement et cruellement par la maladie, Claude laisse un 
grand vide dans nos cœurs. 
   
Je remercie nos adhérents qui ont renouvelé notre confiance en masse pour cette 

Nouvelle Année, je regrette le départ de quelques-uns pour raison de santé qui les 

ont obligés de vendre le camping-car.  J’accueille avec grand plaisir les nouveaux 

adhérents 2022. 

Nous étions 59 équipages adhérents en 2021, malgré les départs nous sommes 

déjà 63 équipages inscrits en ce début d’année 2022.  

L’année 2022 s’annonce prometteuse avec un calendrier des sorties nombreuses et 

variées, ce calendrier mis à jour régulièrement par Daniel et alimenté par tous nos 

organisateurs, vous pouvez toujours consulter sur le site 

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

Nous avons déjà beaucoup d’inscrits pour la sortie de l’Amitié, ceux qui ne l’ont 

pas encore fait pensez à vous inscrire 

La sortie « Rallye dans l'Aude » est complète, il y a même une liste d’attente.  

Et même s’il reste encore des places pour le Puy du Fou, pensez à vous inscrire 

aussi pour cette sortie qui nécessite une réservation précoce.  

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


Le Comité d’Animation, les organisateurs et moi-même œuvrons sans compter 

notre temps pour vous satisfaire, vous servir pour que vous passiez des moments 

inoubliables lors de nos rencontres. 

Nous nous efforçons de vous donner toutes les informations nécessaires à notre 

mode de loisirs, en restant sur notre engagement, ce sont nos réelles valeurs du 

bénévolat. 

N’hésitez pas à nous interpeler pour vous aider dans vos déplacements, vous 

avez nos cordonnées sur le site  http://w ww.3camb.fr/comite-d-animation.html  

Dans le bonheur toujours renouvelé de vous retrouver 

dans une prochaine sortie, Bonne Année, Bonnes 

Balades à toutes et à tous, et toutes mes Amitiés. 

Votre dévoué responsable 

Roger MARIN PACHE  

http://w/

