RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE
DE SEPTEMBRE 2009 A SEPTEMBRE 2010
Par la Secrétaire M.H.P.

24ème réunion-repas : du dimanche 11 octobre 2009, à 12 h 00, à la Taverne
« LE WARECHE » à BAUFFE (Lens)
(Voir Bivouac n° 102)
44 personnes étaient présentes pour ce premier repas de notre Club à la Taverne « LE
WARECHE » à BAUFFE. Après l’apéritif (mousseux) et ses « mises en bouche », remise d’un
« trophée fidélité » à nos amis Tiny et Bob Duez, pour leur participation à au moins 10 rallyes.
Le repas s’est très bien déroulé, avec un choix de 3 entrées et de 2 plats. Durant cet excellent
repas s’est déroulé le tirage de la traditionnelle tombola « où tout le monde gagne ». Pour
terminer, les fromages et les desserts furent présentés en quantités variées sur des grandes
tables, où l’on pouvait se servir à volonté.
Pour une première fois, je crois que tous les membres étaient très satisfaits du choix de ce
restaurant.
Réunion-dégustation et Assemblée Générale statutaire du 13 février 2010, à partir de 19 h 00
à l’école communale de GHISLENGHIEN (Ath)
(Voir Bivouac n° 104)
Malgré le mauvais temps, 70 personnes étaient présentes pour la dégustation habituelle des
huîtres, bouquets, plateaux de fruits de mer… Apéritif offert par le Club, à l’occasion du 25 ème
anniversaire de sa création. Exceptionnellement, pas de jeu de l’objet mystérieux, en l’absence
de notre Président. Présentation du prochain rallye (le 60ème) au Camping « La Samaritaine » à
BUZANCY (Ardennes françaises) et annonce des prochaines activités pour l’année 2010. Pour
essayer d’attirer des nouveaux membres plus jeunes, notre Club propose une réduction de 50 %
sur le prix de la cotisation 2010 pour les membres de 30 ans au 31/12/2010. La soirée se
termine par une projection audiovisuelle sur le Rallye de Pâques 2009 et la présentation du
camping « La Samaritaine » qui recevra notre prochain rallye 2010.
60ème Rallye de Pâques 2010 à BUZANCY (Ardennes françaises)
Camping « La Samaritaine »
(Voir Bivouac n° 104)
38 équipages étaient présents. Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, les repas et les
soirées récréatives, deux visites furent organisées : Visite d’un atelier de vannerie, ainsi que du
Musée européen de la bière, avec dégustation de 3 sortes de bières.
Remercions chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur dévouement et leur efficacité.
Réunion trimestrielle du samedi 24 avril 2010 à 19 h 00
Taverne « LA REGENCE » grand-Place à ATH
(Voir Bivouac n° 105)
Depuis 2 ans, la réunion du mois de mai avait été supprimée de nos activités par manque de
participation des membres, vu la proximité de la période des grandes vacances. Cette année,
essai d’une réunion fin avril qui a permis de réunir 35 membres. Jeu de l’objet mystérieux et
situation des effectifs à la fin de la saison 2009/2010. Projection audiovisuelle sur le tout
récent rallye de Pâques.
La SAISON 2009/2010 s’est donc terminée par cette dernière réunion précédant les vacances.
La Secrétaire
M.H.P.

