
    Edito janvier 2023 

 
 
  
Chers Adhérents, Chers Amis, 
 
L’année 2022 se termine. Nous avons fêté la dixième année 
d’existence de notre club le 3CAMB. La Presse Régionale mais 
aussi la Presse Nationale en a fait l'éloge et notamment le 
monde du camping-car. 
  
L’année 2023 s’annonce encore prometteuse avec un prévisionnel de 

sorties nombreuses et variées. Ce calendrier est le résultat de 

l’engagement de notre équipe du Comité d’Animation, le travail de 

tous les organisateurs anciens et nouveaux, et bien sûr de notre 

nouveau coordinateur.  

 

Vous pouvez aussi participer aux sorties ouvertes des autres clubs, 

les sorties de la FFACCC et de la FICM : 

 Notamment le 44ème Euro CC 2023 avec un circuit qui aura lieu à 

ASSISE en Italie. 44ème EURO CC du 7 au 11 juin 2023 

Avec prolongation du 12 au 18 juin 2023 Retrouvez tous le calendrier 

2023 et consultez-le sur notre site 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 et je tiens à 

souligner une nomination d’un membre du Comité. Il a été promu à la 

commission communication de la FFACCC :  notre ami Roland 

GUEBEY, bon travail Roland. 

 

Nous regrettons comme chaque année le départ de plusieurs équipages 

qui nous quittent par obligation de santé. Nous souhaitons la 

Bienvenue aux nouveaux adhérents. A ce jour, notre effectif a un peu 

diminué, nous sommes actuellement 55 équipages mais nous 

attendons encore quelques retardataires comme toujours. 

 

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


N’hésitez pas à nous adresser vos connaissances en vue d’une 

adhésion potentielle. 

 

Et pour terminer, que 2023 vous apporte de merveilleux moments de 

Partage et d’Amitié au sein de notre club. 

 

Le Comité et moi-même vous souhaitent une Belle Année 2023. 

 

Dans le bonheur toujours renouvelé de 

vous retrouver dans une prochaine sortie, 

Bonne Année, Bonnes Balades à toutes et 

à tous et à vos familles, toutes mes 

Amitiés. 

Votre dévoué responsable 

Roger MARIN PACHE  


