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Par la Secrétaire
M.H.P.

23ème réunion-repas : du dimanche 19 octobre 2008, à 12 h 00, au restaurant
« La TANNERIE » à ATH (Arbre)
(Voir Bivouac n° 99)
Seulement 34 personnes étaient présentes. Après l’apéritif et ses zakouskis, remise d’un
« trophée fidélité » à Marie-Jo et Erick DIEU, pour leur participation à au moins 50 rallyes.
Ils se sont également souvent dévoués dans l’organisation de plusieurs rallyes.
Durant cet excellent repas se déroula le tirage de la traditionnelle tombola « où tout le monde
gagne ».
Réunion-dégustation et Assemblée Générale du 13 février 2009, à partir de 19 h 00,
dans la salle du Restaurant « LA TANNERIE » à ATH (Arbre)
(Voir Bivouac n° 100)
Arrivée progressive des membres. Plus de 75 personnes sont présentes pour la dégustation des
huîtres, bouquets, plateaux de fruits de mer…
Le jeu de l’objet mystérieux est remporté par Patrick GANHY.
Après l’Assemblée Générale, projection par Michel PAQUET de 2 montages audiovisuels
effectués par Eric DIEU et Jean-Pierre DEVILLEZ, sur le 58ème Rallye de Pâques 2008
qui s’est déroulé à CREULLY (en Normandie).

Le BIVOUAC du mois de mai est un peu particulier cette année car il s’agit du
100ème NUMERO
59ème Rallye de Pâques 2009 au CROTOY (Baie de Somme)
Camping « Le Ridin »
(Voir Bivouac n°101)
Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, les repas et les soirées récréatives (dont une
agrémentée par un groupe de 2 musiciens excellents), plusieurs visites furent organisées :
promenade en bateau autour de la « Baie de Somme maritime » et circuit en train à vapeur
autour de la « Baie de Somme terrestre ».
Remercions chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur dévouement et leur
efficacité.

La SAISON 2008/2009 s’est donc terminée par ce magnifique Rallye de Pâques.

La Secrétaire
M.H.P.

