RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE
DE SEPTEMBRE 2011 A SEPTEMBRE 2012
Par la Secrétaire Josiane Suys

26ème réunion-repas : du dimanche 23 octobre 2011, à 12 h 00, à la Taverne
« LE WARECHE » à BAUFFE (Lens)
(Voir Bivouac n° 110)
103 personnes étaient présentes pour le 26ème repas annuel de notre Club, pour ce troisième
repas à la Taverne « LE WARECHE » à BAUFFE. Après l’apéritif pétillant et ses « mises en
bouche », remise de plusieurs « trophée fidélité » entre autres à nos amis Suzanne & Arthur
CALDOW, pour leur participation à au moins 25 rallyes, à Corine & Michel STRENS, pour
leur participation à au moins 50 rallyes. Notre Président Jean ROLLAND, remercie
également Michèle & André HARDY pour leur collaboration à la bonne gestion du
secrétariat. Le repas s’est très bien déroulé, avec un choix de 3 entrées et de 3 plats. Les
boissons étaient servies à volonté et de bonne qualité. Durant cet excellent repas s’est
déroulé le tirage de la traditionnelle tombola « où tout le monde gagne » mais ceux-ci furent
très vite vendus et un nombre de personnes n’a pas su en acheter. Pour terminer, les
fromages et les desserts furent présentés en quantités variées sur des grandes tables, où l’on
pouvait se servir à volonté.
Je crois que tous les membres étaient à nouveaux satisfaits du choix de ce restaurant.
Réunion-dégustation et Assemblée Générale statutaire du 11 février 2012, à partir de 19
h 00
à l’école communale de GHISLENGHIEN (Ath)
(Voir Bivouac n° 112)
Malgré le mauvais temps, + de 60 personnes étaient présentes pour la dégustation habituelle
des huîtres, bouquets, plateaux de fruits de mer… Apéritif offert par le Club. Selon la
tradition, la soirée débute par le « jeux de l’objet mystérieux » qui fut gagné par Lucia
Ribauville - Vandamme. Présentation du prochain rallye (le 62ème) au Camping « Le Vivier
aux Carpes » à Seraucourt-le-Grand (Aisne) et annonce des prochaines activités pour l’année
2012. Cette très bonne soirée s’est clôturée par des projections de diaporamas de photos
d’Erick Dieu (sur notre prochain rallye de Pâques 2012) et de Jean-Pierre Devillez (rallye de
Pâques 2011).
62ème Rallye de Pâques 2012 à SERAUCOURT LE GRAND (Aisne)
Camping « Vivier aux Carpes »
(Voir Bivouac n° 113)
34 équipages étaient présents. Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, les repas et les
soirées récréatives, une visite du site de Riqueval à Bellicourt sur le touage des péniches fut
organisée.
Remercions encore une fois chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur
dévouement et leur efficacité.

Réunion trimestrielle du vendredi 4 mai 2012 à 19 h 00
Taverne « LA REGENCE » grand-Place à ATH
(Voir Bivouac n° 113)

Comme l’an passé, nous avons refait une réunion de printemps. Très peu de personnes étaient
présentes certainement du au mauvais temps. Situation des effectifs à la fin de la saison
2011/2012. Projection audiovisuelle sur le tout récent rallye de Pâques.

