RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE
D' OCTOBRE 2014 A SEPTEMBRE 2015
29ème réunion-repas : du dimanche 26 octobre 2014, à 12 h 00, au restaurant
« WARRECHE » à Bauffe / Lens
(Voir Bivouac n° 122)
Malgré le changement d'heure de la veille, tout le monde étaient bien présents à
l'heure ! Arrivée progressive des membres entre 12 h et 12 h 30.
54 personnes étaient présentes pour ce repas annuel de notre Club ACCAW.
Notre Président, souhaites la bienvenue à tous et remercie les membres présents ainsi
que Gilbert Saudemont notre D.J. du jour qui participes pour la première fois à notre
repas annuel. Nous nous installons autour de belles tables rondes bien décorées,
donnant en partie sur une terrasse et un jardin bien aménagé, cela nous permettaient
de prendre l'air et de discuter sous le soleil entre deux plats.
La journée commença par un apéro pétillant, offert par l' A.C.C.A.W. accompagné de ses
très bonnes mises en bouches, ce qui était bien agréable. Le repas s’est très bien déroulé,
avec un choix entre 3 entrées et 3 plats qui étaient tous très bons. Les vins servis étaient
de bonne qualité et en quantité. Durant le repas s’est déroulé le tirage de la
traditionnelle tombola « où tout le monde gagne » Les enveloppes furent rapidement
vendues et chacun prit possession de ses lots. Erick et Philippe ont récompensés par un
autocollant à l'effigie de l'ACCAW indiquant le nombre de participations aux rallyes, 10,
25, et 50 rallyes. Après ce petit temps de pause, les serveurs nous ont apportés notre
assiette de fromage accompagné d'un bon vin, suivi d'une belle tranche de gâteau et de
café à volonté.
En résumé, je crois que tous les participants ont été enchantés. Encore une bien belle
après-midi passée entre amis de l'ACCAW, après la large interruption des vacances.
Réunion-dégustation et Assemblée Générale statutaire du 21 février 2015, en la salle
de l’école communale de GHISLENGHIEN (Ath)
(Voir Bivouac n° 124)
50 personnes étaient présentes pour la dégustation habituelle des huîtres, bouquets,
plateaux de fruits de mer… Tout le monde semblait être heureux de se revoir et débuter
la nouvelle saison. Selon la tradition, la soirée débuta par le « jeux de l’objet
mystérieux » qui fut gagné par Lilianne Verset épouse de Simon Handrieu. Le secrétaireadjoint Alex Coen, nous a détaillé le rapport annuel 2014. Le trésorier Philippe Rolland,
nous a apporté quelques précisions concernant les comptes et la situation des effectifs
de notre club. Avant de clôturer la partie administrative de la réunion, notre Président
rappelle que le 65ème rallye ACCAW aura lieu à Nampont St. Martin (Picardie) au
camping « La Ferme des Aulnes » et annonce les prochaines activités pour l’année 2015.
Cette soirée s'est ensuite très bien déroulée dans une bonne ambiance et s’est clôturée
par une projection d'un montage audio-visuel d’Erick Dieu sur notre rallye de Pâques
2014 à St. Aubin sur Mer et de Jean-Pierre Devillez (sur un ancien rallye en 2007.
65ème Rallye de Pâques 2015 du 9 au 13 avril 2015 à NAMPONT SAINT MARTIN
(Picardie Somme) - Camping « La Ferme des Aulnes »
(Voir Bivouac n° 124)
3 chalets, 5 motors home, 16 caravanes et 2 visiteurs étaient présents, quelques
personnes ont du annulé leur réservation au dernier moment pour raisons de santé.
Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, les repas et les soirées récréatives, une
visite de la conserverie St. Christophe à Argoules spécialisée en viande, volaille, gibier et
poisson ainsi qu'une initiation au golf faite par George et une visite de La maison Forte à
Nampont St. Martin nous avaient été proposer.

Remercions encore une fois chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur
dévouement et leur efficacité.
Réunion trimestrielle du vendredi 8 mai 2015 à 19 h 00
à la Taverne de la Régence, Grand Place à Ath
(Voir Bivouac n° 125)
Comme l’an passé, nous avons refait une réunion de printemps. Un grand merci aux 5
participants ! (2-3 membres excusés)
Nous réunirons les membres du comité et une autre date sera proposée mais je ne
souhaite plus organiser cette assemblée de mai qui n'a jamais attiré beaucoup de
participants.
Le Président Erick DIEU
La SAISON 2014/2015 s’est donc terminée par cette dernière réunion précédant les
vacances.

Josiane

