NOUVELLES DU CLUB...
COMPTE RENDU DU 29ème REPAS DE L’A.C.C.A.W.
DU DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014, A 12 h
au « WARRECHE » à Bauffe / Lens

Malgré le changement d'heure de la veille, tout le monde étaient bien présents.
Arrivée progressive des membres entre 12 H et 12 H 30.
Notre Président, souhaites la bienvenue à tous et remercie tous les membres
présents ainsi que Gilbert le D.J. du jour, membre depuis de nombreuses années et
présent aujourd'hui avec nous pour participer à ce 29ème repas.
Il nous informe également que notre prochain rallye de Pâques se déroulera du 9 au
13 avril 2015, au camping « La Ferme des Aulnes » à Nampont St. Martin en Baie
de Somme.
Nous nous installons dans la salle autour de belles tables rondes bien décorées,
donnant en partie sur une terrasse et un jardin bien aménagé, C'est très joli et ça
permettait de prendre l'air entre deux plats, de discuter.

La journée commence par un apéritif pétillant, accompagné de ses mises en
bouches, ce qui était bien agréable. A signaler que l'apéro était offert par l'
A.C.C.A.W.
54 personnes étaient présentes pour ce repas annuel de l' A.C.C.A.W.
En attendant le premier service, nous avons fait le dépouillage des talons de l'objet
mystère qui fut découvert par Guy & Emilie CLAIE. C'était un service à repas dont
le poids était de 1,380 kg et remis par notre Président Erick DIEU.
Après cette récompense, le repas commence par les entrées: 3 choix nous étaient
proposés et d'après les entendus délicieuse également. Les vins servis étaient de
bonne qualité.
Pour le plat principal, là aussi nous avions la possibilité de choisir entre 3 plats et
également très bon.

On tira ensuite la tombola où « tout le monde gagne » Les enveloppes furent
rapidement vendues et chacun pris possession des leurs lots : des séjours dans
divers campings et d'autres lots également. Nous espérons que les gagnants
profiterons de ces petits séjours gagnés pour honorer de leur visite les campings
donateurs.
Erick DIEU, profites également de mettre à l'honneur plusieurs membres pour leurs
nombreuses participations aux divers rallyes. Ceux – ci ont étés récompensés par un
auto collant à l'effigie de l'A.C.C.A.W. indiquant le nombres de participations aux
rallyes,
5, 10, 15, 20 et 25 rallyes.
Il profites également pour félicités Monique & Daniel HANUISE pour leur 25ième
participation au rallye.

Après ce petit temps de pause, les serveurs nous apportent notre assiette de
fromage, accompagné d'un bon vin rouge, suivi d'une belle tranche de gâteau et de
café à volonté.

Une nouveauté .... une tombola « Spéciale Président » tiré par une main innocente
(un très beau coffret d'assortiment de bière à l’effigie de chaque Géants de Ath)
et remporté par André Hardy.
Une bonne ambiance se mit en place pendant le repas et petit à petit la piste de
danse se rempli de quelques danseurs pour y faire quelques pas divers.

En résumé, je crois que tous les participants ont été enchantés.
Encore une bien belle après-midi passée entre amis de l'ACCAW, après la large
interruption des vacances.

Josiane Suys

