LE MOT DE LA PRESIDENTE

La section Auvergne-Limousin vient de recevoir la récompense suprême !!
Au mois de mars de cette année, notre trésorier adjoint et trésorier national en 2018, a
été élu Président Général de notre club.
C’est une grande fierté pour nous car depuis notre ami Charles Ameglio qui a été
Président de notre section et Président de la FFCC, personne n’avait atteint ce niveau .
Mais il faut dire que notre Michel Randoing est un travailleur acharné (dixit les travails
réalisés dans nos campings et je relèverai son investissement dans le comité de section
Auvergne-Limousin.
Je dirais que c’est un peu normal car nous sommes la première section de France en
adhérents directs ; je soulignerai également que notre adhérent Claude Chabrouillaud a
été nommé ‘coordinateur des sections », une autre récompense !
Nous sommes toujours aussi actifs,17 sorties étaient au programme cette année et nous
n’avons pas pu satisfaire tout le monde et j’en suis vraiment désolée mais cela prouve
votre attachement à notre club et votre désir de vous retrouver. Peut-on mieux faire ?
C’est à vous tous de participer à la vie de notre section en continuant à organiser des
sorties et pourquoi pas des voyages en France
et à l’ étranger d’ autant que des stages d’organisateurs sont programmés tous les ans
au moment de l’ assemblée générale du club Certains préfèrent partir seuls ou entre
amis mais l’ expérience qu’ils ont acquise pendant leur périple peut profiter à tout le
monde ,même en dehors de notre section ,je les invite à nous communiquer leur circuit.
La cuvée 2020, à ce jour, une quinzaine de sorties sont prévues mais je souhaite que de
nouveaux adhérents s’investissent. IL faut les entourer et leur communiquer notre envie
de partage.
A tous ! Excellente année 2020 et ….Bonne route …Restons prudents !!!!

