Compte rendu de la grande soirée ACCAW et
de l’assemblée générale statutaire du samedi
25 février 2017 en la salle de l’école communale
de Ghislenghien
Et voilà, c'est reparti une nouvelle saison commence pour notre
club !!!!

40 personnes sont présentes, tout le monde paraient très heureux de se revoir et
débuter la nouvelle saison. Notre président Erick Dieu annonce l'ouverture de la soirée.
Selon la tradition, la soirée débute par le « jeu de l’objet mystérieux », qui est gagné
par Danielle Bourlard épse de Guy Deryckere ; des cales de stabilisation dont le poids
était de 2.945 gr.
Nous somme toujours preneurs de nouveaux articles concernant camping, caravaning,
les caristes ou autres qui seront édités tels quels.
Le trésorier Philippe Rolland, apporte quelques précisions concernant les comptes
et situation des effectifs : le nombre de membres en règle de cotisation 2017 est à ce
jour de 178 membres dont malheureusement quelques uns nous ont quittés. Nous
avons 3 nouveaux membres inscrits pour 2017 (les familles: Baldasseroni Bernard de
Lavera ( F - 13), Tellier J.P. de Brunehaut et Van Michel dit Valet J.C. d'Aywaille) nous leur
souhaitons la bienvenue, et nous saluons également le retour de deux anciens
membres.
Suite au départ d'administrateurs, nous faisons appel à vous pour une prochaine
candidature, merci à vous !!!
Les cotisations pour 2017 restent inchangées.
1. 22,- € cotisation annuelle
2. 15,- € uniquement le trimestriel « Bivouac »
3. 7,- € uniquement la Camping Card International

Les comptes détaillés et le bilan 2015/2016 seront publiés dans le prochain
« Bivouac » Tous les autres points figurant à l’ordre du jour sont également adoptés à
l’unanimité.
Avant de clôturer la partie administrative de cette réunion, le président rappelle
que le 67ème rallye de l’ACCAW aura lieu à Licques (F- Pas de Calais), au camping «
Pommiers des Trois Pays » du mercredi 12 au dimanche 16 avril 2017. Pour le repas de
rentrée en octobre, date et choix seront communiqués dans le prochain Bivouac !!!
La soirée s’est ensuite très bien déroulée dans une bonne ambiance tout en
dégustant les plateaux de fruits de mer, les huîtres, bouquets, assiettes de charcuterie,
le tout arrosé de Muscadet ou de bonnes bières wallonnes, café et diverses tartes ont eu
un beau succès !!! Le tout accompagné de conversations estivales, déjà !

Cette très belle soirée s’est clôturée par une projection d'un montage audio-visuel
d’Erick Dieu sur notre rallye de Pâques 2016 à Charleville Mézière. Nous le remercions
pour sa belle réalisation de même que Daniel Hanuise pour son aide technique.
Les personnes participant aux diverses manifestations et qui font des photos,
peuvent les envoyer au président pour améliorer les futurs diaporamas.
Merci aussi à toute l’équipe de bénévoles qui a préparé et organisé cette réunion
et remis en état les locaux scolaires le lendemain.
Merci à tous et bravo !!!

Josiane Suys

