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RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE
DE SEPTEMBRE 2007 A SEPTEMBRE 2008
Par la Secrétaire
M.H.P.

22ème réunion-repas : du dimanche 7 octobre 2007, à 12 h 00, au restaurant
« La Tannerie » à ATH (Arbre)
(Voir Bivouac n° 94)
Environ 70 personnes étaient présentes. Après l’apéritif, remise des « trophées
fidélité » à nos amis Roberte et Albert RIVIERE d’Ollignies, pour leur participation
à au moins 10 rallyes et, pour la première fois dans notre Club, un « trophée fidélité »
pour sa participation à au moins 50 rallyes à notre ami Eugène WALLEZ d’Ath.
Durant cet excellent repas se déroula la traditionnelle « Tombola » où tout le monde
gagne.
Réunion-dégustation, du vendredi 23 novembre 2007, à partir de 19 h 00, dans la
salle du restaurant « La Tannerie » à ATH (Arbre)
(Voir Bivouac n° 95)
Arrivée progressive des membres à partir de 19 h 00. Environ 60 personnes étaient
présentes. Après le jeu de « l’objet mystérieux », remporté par Willy DELCOURT,
dégustation des plateaux de fruits de mer, huîtres, bouquets et charcuteries.
Pour la première fois, démonstration d’articles TUPPERWARE sur le thème du
« camping-caravaning ».
Deux projections, par Eric DIEU et Jean-Pierre DEVILLEZ, relatives au 57ème rallye
de Pâques 2007, qui s’est déroulé au Lac de Bairon (Ardennes françaises).
Assemblée générale statutaire, du vendredi 22 février 2008, à 20 h 00, dans la
salle du restaurant « La Tannerie », à ATH (Arbre).
(Voir Bivouac n° 96)
Belle assemblée de +/- 90 personnes pour cette première réunion de l’année 2008.
Le jeu de « l’objet mystérieux » fut remporté par Emilie DELMEULE.
Assemblée générale annuelle, avec rapport de la secrétaire, approbation des comptes
et du bilan de l’exercice 2007, ainsi que présentation du budget pour l’année 2008, par
le trésorier. Présentation des activités du Club pour l’année 2008.
Deux projections : une par Michelle HERPHELIN sur l’Irlande du nord et la deuxième
présentant le camping des «Trois Rivières » à CREULLY (Calvados), lieu du prochain
rallye de Pâques.
58ème Rallye : Camping des « Trois Rivières » à CREULLY (Calvados), du 27 mars au
02 avril 2008 (vacances de Pâques)
(Voir Bivouac n° 96)
Outre les marches quotidiennes, les apéritifs et les soirées récréatives, les différentes
dégustations du soir, plusieurs visites furent organisées : « La Batterie allemande »
de Longues sur Mer, la « Tapisserie de Bayeux », le Musée du Débarquement » à
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Arromanches, où un repas était prévu au restaurant de « La Marine » à
proximité.
Remercions chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur dévouement et
leur efficacité.
La saison 2007/2008 s’est terminée par ce rallye de Pâques car la réunion
habituelle prévue en mai avait été supprimée vu le manque de participations des
membres.

La Secrétaire
M.H.P.

