QUELQUES NOUVELLES DU CLUB...
COMPTE RENDU DU 31ème REPAS DE L’A.C.C.A.W.
DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016, A 12 h
au « EL SALON COLETTE TRAITEUR BONNAMI » à ISIERES

Par un beau dimanche ensoleillé d'automne et malgré le changement d'heure de la
veille, tout le monde étaient bien présents. Arrivée progressive des membres entre
12H et 12H 30.

Notre Président, souhaites la bienvenue à tous et remercie tous les membres présents
aujourd'hui avec nous pour participer à ce 31ème repas A.C.C.A.W. Dans son discours
de bienvenue, il nous annonce malheureusement le décès d'Albert Duc et l'absence de

nombreux malades ce jour, il annonce également une très belle tombola de 215 lots et
beaucoup de séjour en campings.

Il nous informe également les dates de notre prochain rallye de Pâques qui aura lieu au
« Camping les Pommiers des 3 Pays » à Licques (Pas–de–Calais) du 12 au 16 avril 2017.
C'est dans un nouveau restaurant que nous nous installons dans la salle autour de belles
tables bien décorées et dans un cadre chaleureux.
La journée commence par un apéritif pétillant, accompagné de ses 2 mises en bouches.
A signaler que l'apéro était offert par l' A.C.C.A.W. Tous le monde était heureux de
se retrouver pour parler de leur vacances passées et a venir.
52 personnes étaient présentes pour ce repas annuel de l' A.C.C.A.W.
En attendant le premier service, les talons pour « l'objet mystère » sont distribués
ainsi qu'une demi carte de jeux pour la tombola « Spéciale du Président ».
Le repas commence par les entrées : ou nous avons le choix entre 2 propositions et
d'après les dire de tous délicieuses également. Les vins servis étaient de bonne qualité
et en suffisance.

La tombola « Spéciale du Président » est tiré par la main de Jean-Luc Bussin (nouveau
membre) et est gagné par Monsieur Thierry PRAET , un magnum de vin au nom bien
sonnant « Chevalier Dieu ».
Pour notre tombola, de très beaux lots ont étés cités par Erick et il remercie
également tout nos autres donateurs.
Après cette citation, le plat principal est servi, là aussi nous avions la possibilité de
choisir entre 2 plats et également très bon.
Nous avons fait le dépouillage des talons de l'objet mystère qui fut découvert par
Gilbert Saudemont. C'est une bouilloire électrique de 500 watts et remis par notre
trésorier Philippe Rolland.
On tire ensuite la tombola où « tout le monde gagne » Les enveloppes sont rapidement
vendues et chacun pris possession des leurs lots : des séjours dans divers campings et
d'autres nombreux lots également. Nous espérons que les gagnants profiterons de ces
petits séjours gagnés pour honorer de leur visite les campings donateurs.
Après ce petit temps de pause, les serveurs nous apportent notre assiette de fromage,
accompagné d'un bon vin rouge, suivi d'un dessert ou nous avons également le choix
entre deux propositions et de café à volonté.
Philippe ROLLAND, profites également de mettre à l'honneur plusieurs membres et les
félicités pour leurs nombreuses participations aux Rallyes.


15 rallyes Gilberte et Francis




30 rallyes Isabelle & Baudouin
55 rallyes Corinne & Michel

Il souhaites aussi la bienvenue à notre nouveau membre Joëlle et Jean-Luc BUSIN.
Pour résumé notre après-midi, je pense 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.

Alex COEN
Petit mot de la secrétaire.
Je remercie chaleureusement tout les membres qui ont pris de mes nouvelles, que se
soit au repas ou par téléphone.

Josiane SUYS

