
RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE 
D' OCTOBRE 2016 A SEPTEMBRE 2017 

 
 

31ème réunion-repas du dimanche 30 octobre 2016, à 12 h 00,  
au restaurant  "EUL SALON COLETTE"  Traiteur BONNAMI » à ISIERES 

(Voir Bivouac n° 130) 
Par un beau dimanche ensoleillé et malgré le changement d'heure de la veille, tout le monde 
était bien présent. 
 
Comme à tous nos diners, notre Président souhaite la bienvenue et remercie les membres 
présents au repas. Il nous annonce malheureusement le décès d'Albert Duc et de nombreux 
malades. Egalement une très belle tombola avec séjours en camping et 3 beaux lots d'un 
donateur anonyme présent à ce diner. 
Nous nous installons autour de belles tables  bien décorées, 
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.  
52 personnes étaient présentes pour ce repas annuel A.C.C.A.W. En attendant le 1er service, les 
talons pour « l'objet mystère » sont distribués ainsi qu'une demi carte pour la tombola 
« spéciale du Président » Le repas s’est très bien déroulé, avec un choix entre 2 entrées et 2 
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 notre traditionnelle tombola. Les enveloppes furent rapidement 
vendues et chacun prit possession de ses lots. Après ce petit temps de pause, les serveurs nous 
ont apportés notre assiette de fromage accompagné d'un bon vin, suivi du dessert et de café à 
volonté. 
Pour résumer 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 25 février 2017,  
à l’école communale de GHISLENGHIEN (Ath) 

(Voir Bivouac n° 132) 
40 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 
Danielle Bourlard l'épouse de Guy De Ryckere. 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 67ème rallye 
ACCAW se déroulera à LICQUES (Pas de Calais) au camping « Les Pommiers des 3 Pays» et 
annonce les activités pour l’année 2017. 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 sur 
notre rallye de Pâques 2016 à Charleville Mézière. 
 
67ème Rallye de Pâques 2017 du 12 au 17 avril 2017 à LICQUES (Pas de Calais)   

Camping  « Les Pommiers des 3 Pays » 
(Voir Bivouac n° 132) 

28 équipages dont 3 couples en locatif étaient présents, 2 familles ont dû annuler leur 
réservation pour raisons de santé ou familiales. Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, 
les repas et les soirées récréatives, une visite des marais de St. Omer en barques appelées « le 
bacôve », une exposition dans la maison du Marais et une dégustation des produits du terroir 
étaient au programme 



Remercions encore une fois chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur dévouement 
et leur efficacité. 
 

 
La SAISON 2016/2017 s’est donc terminée au rallye de LICQUES précédant les vacances 
2017. 
 
         
 
         Josiane 
 
            
Les membres du comité vous présentent d'ores et déjà leurs meilleurs vœux de joie, bonheur 
et santé pour l'année 2018 qui pointe tout doucement le bout du nez !!!! 
 
 

 
 


