
Edito fin d’été 2019  

 

Chers adhérents, Chers Amis, 

La belle saison dure toujours,  canicule et sécheresse sont encore d'actualité, j’espère que vous en 

avez bien profité et que vous allez encore  bénéficier des balades  proposées  par nos brillants 

organisateurs de sorties. La sortie du côté de Louhans, d’Annie, Janine et nos 2 Daniel, est 

complète depuis longtemps mais il reste encore les Aravis et le Jura, et il est encore temps de vous y 

inscrire, Christianne et Marius vous attendent pour les Aravis et Joëlle et René pour les Monts 

Jura. 

De plus, il faut déjà penser à l'Assemblée Générale qui arrive à grand pas, elle aura lieu du vendredi 

25 au dimanche 27 octobre, cette manifestation demande beaucoup de travail et de préparation à 

nos bénévoles, il n'est donc jamais trop tôt pour vous inscrire. 

Nos vaillants organisateurs vous attendent nombreuses, et nombreux à l'Assemblée Générale 2019 à 

YENNE (73) organisée par nos fidèles et dévoués Nadine et Patrick , Yvette et Christian . 

Il faut aussi penser aux projets futurs  pour 2020 notamment, des nouvelles candidatures et 

également vos idées de sorties et bien sûr, toujours et encore,  des nouveaux organisateurs. 

En novembre, n'hésitez pas à participer au Forum des Voyages qui se déroulera à Saint Amand 

Montrond  18200 du 9 au 11 Novembre 2019, (avec prolongation le 12). C’est un espace de 

convivialité et d’échanges d’expériences entre camping-caristes, ce serait dommage de ne pas vous 

inscrire. Les voyagistes professionnels y seront présents pour vous proposer des circuits qui font 

rêver. 

Si vous faites ce déplacement vous pourrez pour la 1ère fois cette année, avant ce Forum, du 6 au 8 

Novembre 2019 assister au CA et à l'Assemblée Générale de la FFACCC qui aura lieu exprès à 

Saint Amand Montrond. 

Et pour terminer pourquoi pas le Stage de danse à la RAVOIRE (73) du 18 au 23 novembre 

organisé par Liliane et Jean Claude COMIOTTO qui restent éternellement  fidèles à notre  club. 

Dans tous les cas je vous donne donc rendez-vous à tous à YENNE pour cette AG 2019. 

Bonne fin été à toutes et à tous, encore un grand merci à tous les organisateurs et Amitié à tous   

Votre dévoué  Roger MARIN PACHE   

président@3camb.fr     http://www.3camb.fr 

 


