RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE
DE OCTOBRE 2012 A SEPTEMBRE 2013
Par la Secrétaire Josiane Suys

27ème réunion-repas : du dimanche 21 octobre 2012, à 12 h 00, à la Taverne
« LE WARECHE » à BAUFFE (Lens)
(Voir Bivouac n° 114)

46 personnes étaient présentes pour cet excellent repas annuel de notre Club, à la Taverne
« LE WARECHE » à BAUFFE. L’apéritif pétillant et copieux, ainsi que de très nombreux
zakouskis était offert par l' ACCAW. Les entrées, les plats de résistance de même que le
fromage et les desserts à volonté ont satisfait tous les convives. Les boissons étaient
servies
à volonté et de bonne qualité. Ludovic patron de l'établissement avait mis
gracieusement à notre disposition un disc jockey qui a agrémenté l'après-midi et le début
de soirée. La tombola avec ses 150 lots a clôturé la fin de journée.
Merci encore à tous nos fidèles membres pour leur participation ainsi qu'au comité
d'organisateurs pour ce bon repas et cette bonne journée.
Je crois que tous les membres étaient à nouveaux satisfaits du choix de ce restaurant.

Réunion-dégustation et Assemblée Générale statutaire du 23 février 2013,
à partir de 19 h 00 à l’école communale de GHISLENGHIEN (Ath)
(Voir Bivouac n° 116)

57 personnes étaient présentes malgré le temps très froid pour la dégustation habituelle
des huîtres, bouquets, plateaux de fruits de mer… Selon la tradition, la soirée débute par
le « jeux de l’objet mystérieux » qui fut gagné par Thierry Praet. Notons également que

l'assemblée accepta à l'unanimité la nomination de notre nouveau président Erick Dieu.
Philippe Rolland apporta quelques précisions concernant les comptes et la situation des
effectifs. Présentation du prochain rallye (le 63ème) au Camping « Municipal de Cany
Barville » à Cany Barville (Seine Maritime) et annonce des prochaines activités pour l’année
2013. Cette très bonne soirée s’est clôturée par des projections de diaporamas de photos
d’Erick Dieu (sur notre rallye de Pâques 2012 et ensuite une projection de diapos sur notre
futur rallye de Pâques 2013) après cela, Jean-Pierre Devillez nous a fait vivre un bon
moment de tracking dans le Cantal.

63ème Rallye de Pâques 2013 à CANY BARVILLE (Seine Maritime)
Camping « Municipal de Cany Barville »
(Voir Bivouac n° 116)

23 équipages étaient présents. Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, les repas et
les soirées récréatives, une visite de l'écomusée du Moulin Saint Martin, Mr. Neuville
propriétaire de celui-ci, nous fit découvrir un siècle de tradition rurales autour de 20
métiers disparus. Une visite de la ville de Cany Barville fut organisé par deux charmantes
guides de l'Office du Tourisme.
Remercions encore une fois chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur dévouement
et leur efficacité.

Réunion trimestrielle du vendredi 3 mai 2013 à 19 h 00
Taverne « LA REGENCE » grand-Place à ATH
(Voir Bivouac n° 117)

