
 

RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE 
DE SEPTEMBRE 2004 A SEPTEMBRE 2005 

par la Secrétaire 
M.H.P. 

 
19ème réunion-repas du dimanche 10/10/2004, à 12 h, au restaurant « LE FLORENTIN » à 
ATH (Irchonwelz)    (Voir Bivouac n° 82) 
Nous avons maintenu cette année le dimanche midi qui semble donner satisfaction à la plupart des 
membres. Après la Grèce, l’Italie et 101 personnes se sont retrouvées, après les vacances, dans 
la grande salle du restaurant « LE FLORENTIN ». 
Après l’apéritif « maison », un « trophée fidélité » fut remis à Véronique et Jean-Luc 
RENARD, pour leur participation à au moins 10 rallyes. 
Le repas, excellent, s’est déroulé dans une bonne ambiance et, avant le dessert, on procéda au 
traditionnel tirage de la tombola, où tout le monde gagne, notamment de nombreux séjours dans 
divers campings. Le café fut offert par le Club. 
L’après-midi s’acheva dans la bonne humeur et, bien qu’un espace ait été prévu pour danser, les 
conversations animées qui dominaient la musique ne le permirent pas. 
 
Réunion-dégustation du vendredi 26/11/2004, à 19 h 00, à l’école communale d’Isières
             (Voir Bivouac n° 83) 
La salle de l’école était comble pour cette dernière réunion de l’année 2004. 
La soirée débuta par le verre de l’amitié, offert par le Club. 
Le jeu de l’objet mystérieux fut gagné par Georges MARESCAUX qui a su deviner le poids 
exact de « lampes solaires ». Exceptionnellement, d’autres lots ont été attribués aux personnes 
s’approchant le plus possible de ce poids. 
La situation des effectifs, au 30/09/2004 s’élevait à 426 membres. 
Les statuts de notre a.s.b.l. ont été modifiés (pour mise en conformité avec la loi du 
2/5/2002)  et approuvés à l’unanimité. 
Nous avons pu assister ensuite à une projection de photos ayant été prises lors des rallyes 
2004. Puis ce fut la dégustation des fruits de mer (huîtres et bouquets), avec en plus cette 
année des plateaux de fruits de mer et des assiettes de charcuteries. De quoi contenter tout 
le monde. 
Notre fidèle accordéoniste Louis « des Ziaux » anima joyeusement la soirée, créant une 
« ambiance rallye ». 
Ce fut ensuite Serge LEVECQ, notre Vice-Président, accompagné de ses 2 filles, Coralie et 
Pascaline qui nous présenta le nouveau site Internet de l’ACCAW. 
La soirée s’acheva dans la bonne humeur sur des airs d’accordéon. 
 

Anniversaire des 20 ans de l’ACCAW et assemblée générale statutaire 
du samedi 26 février 2005, à 19 h 00 

(voir Bivouac n° 84) 
Cette journée fut partagée en 3 parties : 
1) Visite de la Maison des Géants à ATH et de la Brasserie des Géants à Irchonwelz,en 
deux groupes alternés. 
 
2) La cérémonie officielle des 20 ans de l’ACCAW se déroula dans la grande salle de la 
Brasserie des Géants, où près de 200 personnes étaient rassemblées, en présence de 
 



 

M. Bruno VAN GROOTENBRULLE, Député-Bourgmestre de la Ville d’ATH, 
M. Jean-Pierre DENIS, Premier Echevin, chargé du tourisme, 
Mme Arlette VERMEIR, Conseillère Communale, 
Mme Carine DELFANNE, Sous-chef de Cabinet du Ministre MARCOURT. 
 
Après une brillante, et souvent amusante, allocution de M. Jean-Pierre DENIS, sur le                           
thème du camping, on procéda ensuite à la remise des souvenirs aux membres ayant 20 ans     
d’affiliation à l’ACCAW. (Sur les 23 recensés, la plupart étaient présents). 
Au passage, notre Président félicita notre ami Eugène WALLEZ qui est le seul membre à 
avoir participé aux 52 rallyes réalisés jusqu’à ce jour par notre Club. 
 
La  Ville d’ATH, par l’intermédiaire de son Bourgmestre, réservait également une surprise aux 
23 jubilaires, en leur remettant un diplôme de reconnaissance de la Ville, ainsi qu’une médaille 
aux 11 membres fondateurs. 
 
Jean SLOTTE, l’un des membres fondateurs qui servit de guide à notre Président au début, 
pour l’organisation des rallyes, lui remit un cadeau souvenir représentant un 
 « Coq Wallon » 
 
Ensuite, notre Vice-Président, Serge LEVECQ, adressa un magnifique poème à notre 
Président, le mettant à l’honneur et lui remit un cadeau, au nom de l’ACCAW, à savoir un lecteur 
de DVD. 
 
Puis, notre Trésorier, Philippe ROLLAND, fit également une surprise au Président, en lui 
offrant un condensé d’extraits des « BIVOUAC » depuis le début de l’ACCAW, agrémentés 
de photos souvenirs et des dédicaces des différents membres fondateurs et jubilaires. 
 
Pour faire la liaison entre la partie officielle et l’Assemblée Générale Statutaire, un entracte 
permit à tout le monde de se restaurer et de se désaltérer. 
 
3) Assemblée Générale Statutaire 
Présentation du rapport annuel de la Secrétaire et du rapport financier du Trésorier.  
Les comptes ayant été vérifiés par M. Louis DASNOY (Commissaire aux Comptes), le bilan de 
l’exercice 2004 ainsi que le budget 2005 furent approuvés à l’unanimité. 
 
Présentation par Philippe ROLLAND du 53ème Rallye à Pâques 2005, au Domaine « LES 
GOELANDS » à ST MARTIN en CAMPAGNE (Seine Maritime) avec présentation d’un 
diaporama présentant le camping choisi. 
 
La soirée se termina dans la bonne humeur, par la projection de photos retraçant 20 ans de 
rallyes ACCAW. 
Chacun a pu se reconnaître dans diverses situations et souvent beaucoup plus jeunes. 
L’éventail des photos était bien choisi et donnait un bon aperçu de l’ambiance qui règne au cours 
des rallyes. C’était à la fois amusant et émouvant car nous avons pu revoir avec émotion 
certains membres qui malheureusement nous ont quittés. 
 
C’est en se remémorant de bons souvenirs que se termina cette belle 
journée, bien remplie, du 20ème anniversaire de notre Club l’ACCAW. 



 

 
 
 
53ème rallye : Domaine « LES GOELANDS » à St MARTIN en CAMPAGNE (Seine Maritime) 

du samedi 2 au lundi 4 avril 2005 (vacances de Pâques) 
(Voir Bivouac n° 85) 

40 équipages, soit 85 personnes étaient au rendez-vous de ce premier rallye de l’année, en 
Normandie. 
Tout se déroula parfaitement bien, autour des apéritifs, des marches matinales, des soirées 
récréatives, animées par notre fidèle ami accordéoniste Louis « des Ziaux », sans oublier le 
baptême des nouveaux membres. 
Le samedi midi, nous avons pu apprécier un excellent repas au restaurant « L’Auberge des 
Gourmets » à Berneval le Grand. 
Le dimanche après-midi, nous avons visité le Musée de la Verrerie à Blangy s/Bresle et, le soir, 
une soirée dégustation de fruits de mer était organisée dans la salle du camping, dans une 
joyeuse ambiance. 
Ce rallye fut une parfaite réussite et nous remercions chaleureusement l’équipe des 
organisateurs. 
 

Réunion trimestrielle du vendredi 20 mai 2005, Salle de la Tannerie à ATH (Arbre) 
(voir Bivouac n° 85) 

C’était la première fois que nous nous réunissions dans ce nouveau lieu, aménagé dans une 
ancienne tannerie (comme son nom l’indique) : 2 salles sont disponibles, suivant les circonstances, 
1 grande et 1 petite. 
La réunion du mois de mai attirant habituellement moins de monde, nous avions réservé la petite 
salle pour l’occasion. Mais, contre toute attente, 70 à 80 personnes étaient présentes, la salle 
devenant par conséquent trop petite. L’autre salle étant déjà préparée pour un mariage, prévu le 
lendemain, nous avons dû nous serrer un peu. 
Le jeu de l’objet mystérieux débuta traditionnellement la séance et c’est Jeannine MARBAIX 
qui devina le poids le plus approchant et gagna un ventilateur. 
Notre Trésorier, Philippe ROLLAND, nous fit part de la situation financière et des effectifs à ce 
jour (403 membres, dont 27 nouveaux). 
Ensuite, résultat et commentaires concernant le rallye de Pâques à St Martin en Campagne, 
où tout s’est bien déroulé. 
Annonce de l’organisation d’un 2ème rallye pour cette année 2005 (soit le 54ème), pour le week-
end du 15 août, près de chez nous, à savoir à MONS, au Camping du Waux-Hall. Présentation 
du programme prévu. 
La soirée s’est poursuivie par la projection de 2 montages audiovisuels, le premier sur le Rallye 
de Pâques, le 2ème sur la Ducasse d’ATH. 
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur et la convivialité. 
 

54ème rallye : à MONS, Camping du Waux-Hall, du samedi 13 au lundi 15 août 2005 
(Assomption) 

(Voir Bivouac n° 86) 
Ce rallye a été mis au point en dernière minute. Après s’être renseignés en France, impossible de  
trouver un nombre suffisant de places dans un camping pour le week-end du 15 août. 
Finalement, les organisateurs décidèrent d’organiser un rallye près de nous, à MONS, au 
Camping du Waux-Hall, situé près du jardin du même nom. 



 

16 équipages se sont retrouvés dans ce camping agréable, + 1 couple sans caravane mais 
participant à toutes les activités (soit 34 personnes).  
Lors de l’inauguration officielle, notre Président et son épouse nous ont fait l’honneur de 
leur présence, c’était l’occasion pour eux de retrouver « l’ambiance rallye ». 
 
Plusieurs activités étaient prévues : 2 marches matinales, dont une à l’assaut d’un terril 
(Borinage oblige). 
Le samedi après-midi, visite à BOUSSU de la Chapelle des Seigneurs de BOUSSU et du site 
de l’ancien Château et de ses vestiges. 
Le même soir, souper au fromages, dans la salle des « Jardins du Waux-Hall », avec 
accompagnement musicale par notre ami Guy CLAIE. 
Le dimanche, départ pour toute la journée pour la « Croisière du Millenium » sur le Canal du 
Centre, avec repas sur le bateau, franchissement du Nouvel ascenseur de Strepy-Thieu et de 
l’un des anciens ascenseurs hydrauliques (classés maintenant au Patrimoine de l’UNESCO) et 
navigation sur le canal. 
Soirée musicale et dansante dans la Salle des « Jardins du Waux-Hall ». 
Clôture le lundi 15 août. 
Finalement, ce fut un agréable rallye, bien que nous ayons dû souvent jongler pour passer entre 
les gouttes des différentes averses. 
Heureusement, les 2 cérémonies d’ouverture et de clôture ont pu se dérouler à l’extérieur, sans 
pluie à ce moment-là. 
 
C’est ainsi que s’est terminée la saison 2004/2005 de notre Club l’ACCAW. 
 
 
                    La Secrétaire 
                          M.H.P. 

 
 

 
 
 
 
 
 


