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RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE 
DE SEPTEMBRE 2003 A SEPTEMBRE 2004 

par la Secrétaire 
M.H.P. 

 
 

18ème Réunion-repas du dimanche 12/10/2003 à 12 H 00, au restaurant « LE PIREE » 
(voir Bivouac n° 79) 

Cette année, il faut noter 2 changements dans l’organisation du repas annuel de l’ACCAW. 
1. Le choix d’un dimanche midi, afin de permettre à certains membres venant de plus loin de 

pouvoir y assister sans devoir retourner trop tard le soir. 
2. Changement de lieu. C’est le restaurant « LE PIREE » à ATH (MAFFLE) qui fut choisi 

cette année. Nous essayerons de trouver un lieu différent chaque année. 
118 personnes étaient présentes et durent se répartir entre la grande salle du bas, une salle 
contiguë et quelques uns dans la salle du haut. 
Après l’apéritif, notre Président, Jean ROLLAND, procéda à la remise des trophées 2003, pour 
la participation à au moins 10 rallyes, à Suzanne et Mario BIAGI, Nicole et André 
DEMEULEMEESTER et Arlette et Jean-Paul ROCKMANS. 
Le repas, excellent, s’est très bien déroulé, dans une ambiance chaleureuse. 
Pas de tombola, ce jour, car la configuration des lieux ne s’y prêtait guère mais, par contre, 
Nathalie et Pol ouvrirent leur boutique ACCAW en proposant de nouveaux articles à la vente. 
Le café fut offert par le Club et l’après-midi s’acheva dans une bonne ambiance, arrosée d’une 
petite « goutte » offerte à chacun par le patron du restaurant. 
 
 

Réunion-dégustation du vendredi 28 novembre 2003, à 20 h 00, au Casino à Ath  
(voir Bivouac n° 79) 

Une bonne assemblée était présente, et un programme chargé était prévu pour cette réunion. 
Le jeu de l’objet mystérieux fut remporté par notre amie Martine BRUNEAU qui gagna un 
barbecue au gaz avec pierre de lave. 
Le trésorier Serge LEVECQ étant absent et excusé, c’est notre président, Jean ROLLAND, qui 
nous informa sur l’état des effectifs et la situation financière à cette date. 
On fit le point sur les 2 rallyes organisés en cette année 2003 et sur les prévisions de rallyes 
pour 2004. 
La soirée s’est poursuivie par une superbe projection sur la Guadeloupe (2ème partie), présentée 
par notre amie et spécialiste Michelle HERPHELIN. 
Ensuite, M. Thierry WALLEZ de « Caravan-Expo », de retour, nous présenta quelques nouveautés 
en matière de matériel de camping, et nous donna de précieux conseils pour l’hivernage de nos 
caravanes. 
Ensuite, nous avons pu déguster un assortiment de fromages, accompagnés de pain gris et de 
beurre. 
 Des huîtres étaient disponibles à la vente également bien que non prévues en dégustation, 
exceptionnellement, cette année-ci. 
Pour clôturer cette soirée bien remplie, la tombola fut tirée, offrant de nombreux lots, et la 
soirée s’acheva dans la bonne humeur, en rêvant déjà aux fêtes de fin d’année proches. 
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Assemblée Générale statutaire du vendredi 20 février 2004, à 20 h 00, au Casino à Ath 

(Voir Bivouac n° 80) 
Pour cette première réunion de l’année 2004, une nombreuse assemblée était présente. 
Malheureusement, elle fut attristée par l’absence de notre Président, Jean ROLLAND, en raison 
de son état de santé. C’est donc notre Trésorier, Serge LEVECQ, qui présida la séance. 
Le jeu de l’objet mystérieux fut remporté par notre amie Arlette LECLERCQ qui gagna un 
appareil à « croque-Monsieur ». 
Ce fut ensuite la nouvelle Secrétaire, Michèle HARDY-PETREQUIN, qui présenta pour la 
première fois le rapport annuel des différentes activités de notre Club pour l’année 2002-
2003. 
Ensuite, notre trésorier nous donna des explications complémentaires relatives aux bilan et 
comptes de l’exercice 2002-2003 et, à la demande de certains membres, qui s’étonnaient de 
l’augmentation de la cotisation annuelle, il nous expliqua le détail de l’utilisation d’une cotisation. 
Il fit également le point sur les effectifs définitifs pour cette année 2002-2003. 
Le bilan et les comptes ayant été vérifiés par le Commissaire Louis DASNOY et publiés dans le 
précédent « BIVOUAC », ceux-ci sont alors approuvés à l’unanimité de l’Assemblée. 
Il est ensuite proposé d’adopter la régularisation de 4 Administrateurs, cooptés par le Conseil 
d’Administration, pour compléter le cadre et remplacer les démissionnaires. Ceux-ci sont élus à 
l’unanimité. 
Présentation des 3 rallyes prévus pour l’année 2004. 
Ensuite, notre amie Michelle HERPHELIN nous invita pour un superbe voyage fleuri en 
HOLLANDE, par le biais d’une projection audio-visuelle dont elle a le secret. 
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur, en échangeant peut-être déjà des projets de 
vacances. 

 
51ème Rallye au « Lac de Bairon » - LE CHESNE, du samedi 10 avril au lundi 12 avril 2004 

(Pâques) 
(Voir Bivouac n° 81) 

C’est le camping départemental du « Lac de Bairon », commune de LE CHESNE, qui servit de 
cadre à ce 51ème Rallye, organisé par nos amis Marie-Jo et Eric Dieu et Sylviane et Philippe 
Rolland. 
40 équipages étaient présents, soit 99 personnes. 
Tout se déroula parfaitement bien, autour des apéritifs, des marches matinales, des soirées 
récréatives, agrémentées de divers jeux, de karaoké, et de musique, orchestrée par notre fidèle 
accordéoniste Louis « des Ziaux ». 
Une visite au Domaine de Vendresse, ayant pour thème « Spectacle de feu, magie de l’eau » 
fut très appréciée. 
Une soirée « Petit Buffet sympa » fut également organisée, où chacun recevait une assiette 
garnie de spécialités régionales. Lors de cette soirée, on procéda, comme de coutume, au 
baptême de 10 nouveaux membres, participant pour la première fois à un rallye. 
Le dimanche matin, jour de Pâques, chacun eut la surprise de trouver, à l’entrée de sa caravane, 
des petits œufs en chocolat, déposés par Mme LA CLOCHE . 
A midi, tout le monde se mit en route pour le restaurant « Au sans Souci » à Neuville-Day, situé 
dans un cadre champêtre, pour le repas de Pâques, où certains ont pu goûter une spécialité 
locale : « La Cacasse à cul nu ». 
Ce week-end fut une parfaite réussite et nous remercions chaleureusement l’équipe des 
organisateurs. 
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Réunion trimestrielle du 14 mai 2004, à 20 h 00, au Casino à Ath 

(Voir Bivouac n° 81) 
Cette réunion du mois de mai attire traditionnellement peu de monde. Cela s’explique par les 
premiers départs en vacances des pensionnés qui préfèrent voyager hors saison + les 
communions, nombreuses à cette période de l’année. 
Nous n’étions pas plus d’une trentaine de personnes dans la Salle du Casino. 
Le jeu de l’objet mystérieux fut gagné par notre ami Jean Wieme qui a deviné qu’il s’agissait 
d’une tonnelle. 
Notre trésorier, Serge LEVECQ, nous présenta la situation de notre Club à ce jour. 
Un Compte rendu et les impressions du Rallye de Pâques furent évoqués. 
Quant au rallye prévu fin juin, les inscriptions furent clôturées, 16 équipages inscrits. 
Nous avons appris, malheureusement, que le rallye du mois d’août devait être annulé, pour raisons 
professionnelles de son organisatrice, Nathalie LOISEAU, qui ne pouvait compter sur une date 
fixe pour ses congés et ne voulait pas prendre le risque de devoir annuler en dernière minute. 
Nous avons ensuite pu admirer une projection sur la région « Nord-Picardie », par notre amie 
Michelle HERPHELIN. Elle y avait incorporé également quelques diapositives d’un ancien Rallye 
de l’ACCAW à Amiens, qui cadraient bien avec le sujet proposé. 
La réunion s’est terminée dans la convivialité et la bonne humeur, comme à l’accoutumée. 
 

52ème Rallye « Produits du terroir et du Charolais Brionnais » à GIBLES, 
du dimanche 20 juin au samedi 26 juin 2004 

(Voir Bivouac n° 82) 
C’est au camping « le Château de Montrouant » à GIBLES, que s’est déroulé ce rallye original et 
hors du commun, d’une durée d’une semaine, organisé par Nathalie et Pol LOISEAU. 
16 équipages, soit 32 personnes y participaient, pour un camping de 45 places (un des plus 
petits campings de France). 
Les temps forts de ce Rallye se résument ainsi : 

 Premier apéritif d’ouverture, accompagné de brochettes aux couleurs nationales : 
Noir pour les raisins, jaune pour le fromage et rouge pour la saucisse surmontée de 
sa cerise au marasquin. 

 Marches matinales pour les amateurs. 
 Séances d’astronomie intéressantes et instructives, présentées par Pol. 
 Visite de la propriété du Château de Montrouant, sa chapelle, ses vignobles. 
 Dégustations de vins dans des « verres à dégustation » spécifiques. 
 Plantation d’un pied de vigne de Gamay  par chaque membre présent, formant au 

total la « VIGNE ACCAW » en Bourgogne du Sud. Un piquet y est gravé « ACCAW 
O6-2004 » en souvenir. A surveiller dans l’avenir pour voir son évolution et y 
déguster sa future production. 

 Divers repas en commun autour d’une grande table centrale, pour un super barbecue 
de Charolais, ou un repas pizza, ou encore un excellent repas typiquement 
bourguignon, organisé et préparé par les propriétaires du Camping. 

 Aux aurores, visite d’un marché aux bestiaux, suivi à 9 h 00 du matin d’un curieux 
« petit déjeuner » à base d’entrecôte ou de tête de veau avec frites, puis fromage 
et chocolat et enfin un café, à l’heure, pour certains, de l’apéritif. Il fallait oser, 
mais ça a marché. 

 Concours de pétanque. 
 Sans compter les apéros et les soirées festives. 
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 Le rallye s’est clôturé par un « super » breakfast anglais, préparé par Nathalie et 
Pol. 

Chacun a remporté un souvenir inoubliable de ce rallye exceptionnel et les absents regrettent de 
ne pas y avoir participé. 
.Nous pouvons remercier chaleureusement Nathalie et Pol pour leur parfaite organisation, aidés 
en cela par M. Jean-Michel GRUEL et son épouse, propriétaires du camping, ainsi que tous les 
membres qui ont participé activement à la réussite de ce rallye. 
 
C’est par ce formidable Rallye que s’est achevée la saison ACCAW 2003-2004. 
 
 

*** 
                
 
 

 
 
 
 
  
 
 


