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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’Administration  
DU 12 NOVEMBRE 2004 A 20 H 00,   

AU CAFE « LA BELLE VUE » A ISIERES  
 

Administrateurs présents : 
Notre président, Jean Rolland, Christian BOSSART, Michel COTTON, Jean-Pierre 
DEVILLEZ, Eric DIEU, Simon HANDRIEU, Daniel HANUISE, André HARDY, Michèle 
HARDY-PETREQUIN, Serge LEVECQ, Yves MOLLE, Philippe ROLLAND, Jean-Vital 
SLOTTE, Jacques VANDENDRIESSCHE. 
 
Administrateurs excusés : 
Emile DESTREBECQ, Nathalie LOISEAU-VANDEVOORDE, Yvon MAROQUIN. 
 
Administrateurs absents : 
Jacques DELHAYE, René DORTS, Claude NASDROVISKY, Jules RIBEAUVILLE. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Modification de mise à jour des statuts 
 

La loi du 2 mai 2002 obligeant les A.S.B.L. à revoir leurs statuts, afin de les mettre en 
conformité avec la nouvelle loi, et suite aux changements de fonctions de Vice-Président et de 
Trésorier de notre Club, notre Président a contacté un organisme compétent (M.O.C.) afin de 
procéder à la vérification et à la conformité de nos statuts. Cette consultation coûtera la 
somme de 100 € mais est rendue nécessaire vu la complexité du sujet et afin d’être en parfaite 
conformité avec la Loi. Les changements devant être faits pour le 31/12/2004.   

 
2. Organisation de la réunion-dégustation du vendredi 26/11/2004 

 
La réunion ayant été prévue un vendredi, la salle de l’école d’Isières ne peut être disponible 
qu’à partir de 17 heures. Ce qui ne laisse que 2 heures pour les préparatifs. 
 
Jean-Pierre DEVILLEZ, Eric DIEU, et Philippe ROLLAND iront chercher les bières chez le 
brasseur le jeudi 25/11 et demanderont le prêt de 4 tables et de 8 bancs afin de compléter les 
100 places assises déjà disponibles dans la salle. 
 
Le boissons seront maintenues au frais jusqu’au lendemain dans 1 frigo et 1 congélateur 
disponibles à l’école. 
 
Philippe se chargera d’aller chercher les huîtres, bouquets et fruits de mer (suivant 
commandes) chez le poissonnier le jour même. 
 
Pol et Nathalie LOISEAU se chargeront des assiettes de charcuteries (suivant commande 
également), et tiendront la caisse pour la vente des tickets et la boutique habituelle. 
 
Yves MOLLE et Pascaline LEVECQ tiendront le bar. 
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Serge LEVECQ apportera l’écran et le projecteur pour la diffusion des photos des rallyes 
2004 et la  présentation aux membres du nouveau site Internet. 
 
Plusieurs administrateurs viendront à 17 heures pour préparer la salle, disposer les tables, 
chaises, etc...  et la remise en ordre s’effectuera directement après la réunion. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 
3. Prévisions des festivités pour le 20ème  anniversaire de notre Club 

  
La date anniversaire officielle étant le 22 février, la réunion correspondante devrait se faire le 
samedi 18 février 2005, pour se rapprocher le plus possible de la date. 
 
La salle du Casino n’étant plus disponible à cette date pour cause de vente du terrain et de 
démolition du bâtiment, nous devons nous mettre en quête d’une nouvelle salle. 
 
Après une longue discussion concernant la recherche de cette nouvelle salle, non résolue pour 
le moment, le programme suivant est proposé : 
 

� Réception à l’Hôtel de Ville d’Ath ; 
� Visite du Musée des Géants  à  Ath ; 
� Visite de la Brasserie des Géants à Irchonwelz et dégustation du verre de l’amitié ; 
� La journée se terminera par l’Assemblée Générale Statutaire qui se déroulera dans la 

salle de la Brasserie. 
Ce programme sera  à confirmer par la suite. Rien n’est encore définitif à l’heure actuelle car 
il faut évidemment prendre contact avec l’Hôtel de ville, le Musée des Géants et la Brasserie 
pour assurer la bonne marche de cette journée. 
 
D’autre part, un «  numéro spécial du BIVOUAC » sera prévu, comprenant un historique de 
toutes les activités organisées par notre Club de l’ACCAW depuis sa fondation. 
Philippe ROLLAND fera des recherches dans les différents Bivouac et les transmettra à la 
Secrétaire Michèle HARDY-PETREQUIN, qui en fera un condensé à publier dans le 
BIVOUAC du mois de février 2005. 
 

4. Divers 
 

 a) Présentation du projet du futur site Internet de l’ACCAW, 
                par Serge LEVECQ et ses 2 filles : Pascaline et Coralie. 

• Nom du site : www.accaw.be 
• Présentation du Club : sa mission 
• Charte ACCAW 
• Annonces des réunions 
• Boutique : présentation des différents articles proposés. 

  Possibilité de réservation par Internet mais vente exclusivement lors des réunions. 
• Services : 

   - Rallyes, 
   - Campings fréquentés par les membres, 
   - Petites annonces, 
   - Tourisme. 
• Organigramme 
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• Formulaires :  
   - d’adhésion,  
   - inscriptions aux rallyes, 
   - réservations repas ou réunions-dégustation. 
Le site n’étant pas sécurisé, les formulaires seront à imprimer et à renvoyer manuellement 
par la poste. Pas de paiements par Internet. 
 
• Avis sur les campings fréquentés 
• Publications : présentation d’un Bivouac. 
• Recherches 
• Boîtes aux lettres : à consulter par les différents administrateurs, chacun ayant son 

code personnel. 
• Possibilité de liens avec d’autres associations de campeurs  et vers la Ville d’Ath 

également.  
 
Comme déjà suggéré lors du précédent Conseil d’Administration, il serait souhaitable 
d’ajouter sur les bulletins d’inscriptions  aux rallyes une formule indiquant que les photos 
prises au cours des rallyes seront susceptibles d’être diffusées sur le site Internet, afin que les 
membres qui s’inscrivent en soient informés. 
 
La présentation du site est approuvée par l’ensemble des administrateurs, avec toutefois une 
réserve concernant le coût annuel de celui-ci. 
Il est proposé de faire un essai pendant 1 an, afin de se rendre compte des retombées 
éventuelles en nombre de membres et d’observer le degré de fréquentation du site. 
Il serait d’ailleurs utile, à cet effet, de prévoir un compteur permettant de connaître le nombre 
de personnes ayant consulté le site. 
 
Ce site sera mis en route à partir du 1er décembre 2004. 
 
 b)  Recherche d’une nouvelle salle pour les réunions trimestrielle de l’ACCAW 
Le Casino devant disparaître très prochainement, la recherche d’une nouvelle salle de réunion 
devient très urgente. 
Plusieurs salles sont suggérées et certains administrateurs se proposent d’aller les prospecter. 

• Maison du Peuple de Maffle : Daniel HANUISE 
• Institut Technique (I.T.L.) : Jean-Pierre DEVILLEZ 
• Café Le Central Grand’Place d’Ath :  Eric DIEU 
• Café Mercier      Grand’Place d’Ath : Eric DIEU 
• Moulin de la Hunnelle à Chièvres : Serge LEVECQ 

 
Nous verrons les résultats lors du prochain Conseil d’Administration. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23 heures. 
 
 
        La Secrétaire 
            M.H.P. 
 
 


