RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE
DE SEPTEMBRE 2006 A SEPTEMBRE 2007
par la Secrétaire
M.H.P.

21ème réunion-repas : du dimanche 1er octobre 2006, à 12 h 00, dans la grande
salle du restaurant « La Tannerie » à ATH (Arbre)
(Voir Bivouac n° 90)

Le repas s’est déroulé dans la grande salle de « La Tannerie ». L’assemblée était moins
nombreuse que d’habitude car la date avait dû être avancée au 1er octobre, en raison des
élections qui se déroulaient le 8 octobre (date initialement prévue pour notre repas).
3 membres ont reçu un « trophée fidélité » (ainsi que des fleurs pour les dames), pour leur
participation à au moins 10 rallyes, à savoir : Jeannine et Jean DELONVILLE, Ghislaine et
José FAGOT ET Michèle MAHIEU.
Durant cet excellent repas se déroula la traditionnelle « tombola » ou tout le monde gagne.

Réunion-dégustation, du vendredi 24 novembre 2006, à partir de 19 h 00, dans la
grande salle du restaurant « La Tannerie » à ATH (Arbre)
(Voir Bivouac n° 91)

Environ 70 personnes étaient présentes.
Le jeu de l’objet mystérieux (à savoir une lanterne électrique rechargeable) fut remporté par
Michel COTTON.
Dégustation de plateaux de fruits de mer, huîtres, bouquets et charcuteries.
Projection, par Michèle HERPHELIN, de la 2ème partie de son voyage au Maroc.

Assemblée générale statutaire, du vendredi 23 février 2007, à 20 h 00, dans la
grande salle du restaurant « La Tannerie », à ATH (Arbre).
(Voir Bivouac n° 92)

Belle assemblée pour cette première réunion de l’année 2007.
Le jeu de l’objet mystérieux (à savoir un appareil gril croque-monsieur) fut remporté par
Daniel HANUISE.
Assemblée générale annuelle, avec rapport de la secrétaire, approbation des comptes et du
bilan de l’exercice 2006 – Bilan de l’exercice 2006 et présentation du budget pour l’année
2007.
Présentation des activités du Club pour 2007 : un seul rallye prévu à Pâques, au Lac de
Bairon (dans les Ardennes françaises).
Projection d’un film sur le 56ème rallye de GIBLES au Château de MONTROUANT, par
Arthur DEHON.

57ème Rallye : Camping du Lac de Bairon – LE CHESNE (Ardennes françaises),
du 6 au 9 avril 2007 (vacances de Pâques).
(voir Bivouac n° 93)

37 équipages étaient présents + inscription d’un nouveau membre au cours du rallye.
Outre les marches quotidiennes, les apéritifs et les soirées récréatives, un repas fut organisé
au restaurant « Au sans souci » à NEUVILLE DAY ». Nous avons également visité à SEDAN,
le plus grand Château fort d’Europe du Moyen Age.

Une soirée dégustation de fromages fut également organisée, dans la Salle de Camping,
avec baguette et bon vin.

Réussite parfaite de ce rallye et nous remercions chaleureusement l’équipe des
organisateurs.
Réunion trimestrielle du vendredi 12 mai 2007, à 20 h 00, dans la petite salle du
restaurant « La Tannerie » à ATH (Arbre).
(Voir Bivouac n° 93)

Dernière activité de cette année 2007. Une quarantaine de personnes étaient présentes.
Le jeu de l’objet mystérieux (à savoir une valisette en aluminium pour outillage) fut gagné par
Simon HANDRIEU.
Présentation de la situation des effectifs à cette date et de la situation financière.
Résultats du Rallye de Pâques au Lac de Bairon.

La saison 2006/2007 s’est terminée par cette réunion, avant la grande période des
vacances.

La Secrétaire
M.H.P.

