
RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE 
D’OCTOBRE 2010 A SEPTEMBRE 2011 

Par la Secrétaire, M.H.P. 
 

25ème anniversaire de l’A.C.C.A.W. et 
25ème réunion-repas : du dimanche 24 octobre 2011, à 12 h 00, à la Taverne 

« LE WARECHE » à BAUFFE (Lens) 
(Voir Bivouac n° 102) 

86 personnes étaient présentes pour ce « repas-anniversaire » de notre Club. 
Après l’apéritif et ses « mises en bouche », remise d’un trophée fidélité à plusieurs membres : 
Alfreda et Albert DUC (10 rallyes), Isabelle et Baudouin DUBUISSON (25 rallyes), et Carine et 
Gaston DUBOIS (25 rallyes). 
Mise à l’honneur également et remerciements à notre Président, Jean ROLLAND, pour les 25 ans du 
Club dont il est le créateur. 
Le repas s’est bien déroulé : avec un choix de 3 entrées et 2 plats et boissons à volonté. 
Durant cet excellent repas s’est déroulé le tirage de la traditionnelle tombola « où tout le monde 
gagne. Sur un des murs de la salle avait été affiché un immense panneau reprenant les 60 rallyes 
réalisés durant ces 25 ans, avec le nom des membres ayant participé à chaque rallye. 
Pour terminer, les fromages et les desserts furent présentés sur de grandes tables, où l’on pouvait se 
servir à volonté.  Encore une magnifique journée passée entre amis de l’A.C.C.A.W. 

 

Réunion dégustation et Assemblée Générale statutaire du 26 février 2011, à partir de 19 h 00 
à l’école communale de GHISLENGHIEN (Ath) 

(Voir Bivouac n° 108) 
Près de 80 personnes étaient présentes, malgré le mauvais temps, pour cette Assemblée Générale et 
pour la dégustation habituelle à cette période des huîtres, bouquets, plateaux de fruits de mer…  
L’Assemblée Générale débute par le jeu de l’objet mystérieux. Puis, présentation des comptes et du 
Bilan 2010 par le Trésorier. Admission également de nouveaux Administrateurs. 
Nombre de membres à cette date : 305. 
Présentation du prochain rallye (le 61ème) au Camping « Les Goélands » à St-Martin en Campagne (près 
de Dieppe/Le Tréport). Cette bonne soirée s’est terminée par une projection audiovisuelle sur le 
prochain rallye. 
 

61ème Rallye de Pâques 2011 à Saint-Martin-en-Campagne (Seine Maritime) 
Camping « Les Goélands » 

(Voir Bivouac n° 109) 
39 équipages étaient présents. Outre les marches quotidiennes, les apéritifs et les soirées 
récréatives, deux visites furent organisées : La Cidrerie des « 3 Clos des prés » à Criel-sur-mer, et 
le « Musée de l’Horlogerie » à Saint-Nicolas d’Aliermont. Notons également un excellent repas à 
l’ « Auberge des Gourmets » à Berneval-le-Grand et une soirée « fruits de mer ». Les 4 baptisés ont 
apprécié leur entrée dans la vie des rallyes de l’A.C.C.A.W. 
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) 
Une trentaine de personnes étaient présentes. A cette période, beaucoup de campeurs sont déjà 
partis en vacances. Jeu de l’objet mystérieux et situation des effectifs à la fin de la saison 
2010/2011, à savoir : 331 membres inscrits, dont 16 nouveaux. 
Projection audiovisuelle sur le tout récent rallye de Pâques. 
La Saison 2010/2011 s’est donc terminée par cette dernière réunion précédant les vacances. 
 
        La Secrétaire 

M.H.P. 


