QUELQUES NOUVELLES DU CLUB...
COMPTE RENDU DE NOTRE 32ème REPAS DE L’A.C.C.A.W.
DU DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017, A 12 h
au « CÔTE JARDIN TRAITEUR ERIC GUERET » à BAUFFE

Par un dimanche pluvieux et quelque peu ensoleillé parfois, tout le monde est bien
présent. Arrivée progressive des membres entre 12H et 12H 30.
Notre Président, souhaite la bienvenue et remercie les membres présents à ce 32ème
repas de l'A.C.C.A.W. Dans son discours, il nous annonce une belle tombola de 140
lots avec beaucoup de séjour en campings ainsi que des voyages en autocar. Merci à
l'agence LEROY ainsi que les campings du Val d'Authie à Villers sur Authie, de la
Ferme des Aulnes à Nampont Saint Martin, Campix à Saint Leu d'Esserent,
L'Hirondelle à Oteppe, La Falaise à Equihen et Do Mi Si La Mi à Quiberon.

Il nous donne également les dates du prochain rallye de Pâques qui aura lieu au
« Camping la Briquerie » à Honfleur - Equeumauville (Normandie) du 2 au 8 avril 2018.

Il est bien sûr plus éloigné que d'habitude (354 kms de Ath avec péage), car malgré
des demandes et écrits de nos G.O. à plusieurs campings plus proches ils n'ont soit pas
reçu de réponse soit la salle était trop petite.
Située entre Mons et Ath, et de construction récente, c'est dans une salle lumineuse
et élégante que nous nous installons autour de tables décorées dans un cadre
chaleureux.

La journée commence par un apéritif pétillant, accompagné de plusieurs mises en bouche
de très bonne qualité. A signaler que l'apéro est offert par l' A.C.C.A.W. Tout le
monde est heureux de se retrouver pour parler de leurs vacances passées et à venir.
48 personnes sont 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 jeu pour la tombola « Spéciale du Président ».
Le repas commence par les entrées où nous avons le choix entre 2 mets et d'après les
dire des participants, les deux excellents. Les vins, servis sont de bonne qualité et en
suffisance.
La tombola « Spéciale du Président » est tirée par la main innocente de Corinne et est
gagnée par Monsieur Gérard Quievreux, un magnum de bulles !!!

Pour notre tombola, de très beaux lots ont été cités par Erick et il remercie également
les donateurs.
Après cette citation, le plat principal est servi, là aussi nous avons la possibilité de
choisir entre 2 plats et également excellents.
Le dépouillage des talons de l'objet mystère révèle le gagant: Bernard Baudour qui a
découvert ce barbecue électrique pour un poids de 1Kg et 188 Gr. Le lot est remis par
notre trésorier Philippe Rolland.

Vient ensuite la tombola où « tout le monde gagne » Les enveloppes sont rapidement
vendues et chacun retire les lots : séjours dans divers campings et d'autres. Nous
espérons que les gagnants profiteront de ces petits séjours gagnés pour honorer de leur
visite les campings donateurs.
Après ce petit temps de pause, les serveurs nous apportent le dessert où nous avons
également eu le choix entre deux propositions et du café à volonté ainsi que des
mignardises faites maison.
Philippe ROLLAND, met à l'honneur plusieurs membres et les félicite pour leurs
nombreuses participations aux Rallyes.




10 rallyes Jean-Marie & Suzy Derode
20 rallyes Jean-Luc & Michelle Peltier
30 rallyes Philippe et Sylvianne Rolland

Pour résumer, je pense que tous les participants ont été enchantés de cette réunionrepas.
Encore une bien belle après-midi passée entre amis de l'ACCAW, après la large
interruption des vacances.

Josiane SUYS

