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COMPTE RENDU DE LA REUNION TRIMESTRIELLE  
DU VENDREDI 20 MAI 2005 

SALLE DE « LA TANNERIE » à ARBRE  
 
Pour la première fois, nous nous réunissions dans un nouveau lieu qui pourrait, à l’avenir, devenir 
un nouveau local pour les réunions de notre Club. 
 
Cet ensemble, aménagé dans une ancienne tannerie (comme son nom l’indique), comporte deux 

salles, une grande et une plus petite, dans un beau cadre, avec un petit jardin extérieur donnant 
sur les bords de la rivière La Dendre. 
 
La grande salle étant déjà prête pour une réception qui devait avoir lieu le lendemain, les tables 
et les chaises avaient été disposées dans la petite salle, avec l’écran de projection au fond de la 
partie étroite de la salle. 
 
A priori, ça ne présentait pas de problème car généralement la réunion du mois de mai est moins 

fréquentée par les membres, pour diverses raisons. 
 
Mais quelle surprise ! cette année-ci  près de 70 à 80 personnes étaient présentes (contre une 
trentaine l’année précédente à la même époque).  
De ce fait, nous étions un peu à l’étroit, et bon nombre de personnes ont dû se placer dans la 
partie élargie de la salle, sans vision de l’écran de projection. C’était un peu dommage pour la 
première fois que nous allions dans cet établissement. 
 

1 - Jeu de l’objet mystérieux 
Ce jeu, habituellement réservé aux personnes présentes au début de la réunion, remporte 
toujours un vif succès et chacun se presse autour du paquet, afin d’en deviner le contenu, ce qui 
est généralement facile vu les indices mentionnés sur l’emballage, le plus dur étant d’en deviner le 
poids exact. 
 
Cette fois-ci, c’est Mme Jeannine MARBAIX qui est l’heureuse gagnante d’un ventilateur. 

 
2 - Situation des effectifs 
A ce jour, nous comptons 403 membres (dont 14 nouveaux). Un peu moins que l’année passée à la 
même période (418, donc 27 nouveaux). 
 
3 - Situation financière 
La situation exacte sera communiquée lors de la prochaine réunion. 
 

En ce qui concerne les différentes activités de notre Club pratiquées jusqu’à ce jour (exercice 
2005), les résultats sont les suivants. 
                  Boni     Mali 
 - Repas du 10 octobre 2004 :            78,50 € 
 - Réunion dégustation du 26 novembre 2004 :        343,05 € 
 - Réunion du 26 février 2005 - 20ème anniversaire ACCAW :     588,50 € 
 - 53ème Rallye à St-Martin en Campagne (Pâques) :         10,75 € 
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4 - Rallyes 2005 
 
Résultat du Rallye de Pâques à St-Martin en Campagne 
Tout s’est très bien déroulé. 
39 équipages de l’ACCAW étaient présents + 1 équipage d’un Club Luxembourgeois, soit au  
total 82 personnes. 

 
Les points forts de ce Rallye furent : 

� le repas à « l’Auberge des Gourmets » à Berneval le Grand, 
� la visite du Musée de la Verrerie à Blangy s/Bresle, 
� la dégustation de fruits de mer en soirée, et...... 
� la visite de la nouvelle caravane de Mario et Suzanne BIAGI (grand succès de foule !!!). 

 
Vous trouverez le compte rendu détaillé de ce 53ème Rallye dans le présent BIVOUAC. 

 
Projet d’un 2ème Rallye en 2005  
Ce sera le 54ème Rallye ACCAW. 
Il se déroulera à Mons, pour l’Assomption (du 13 au 15 août 2005) 
 
Activités prévues : 

� Visite guidée de la Chapelle des Seigneurs de Boussu et des ruines de leur Château, 
� Souper fromages, accompagné de bières belges, 

� Journée détente en bateau, sur le Canal du Centre historique, « Croisière Millenium », 
avec repas à bord.  

 
5 - Projection de deux montages audiovisuels : 
 
Première projection sur le Rallye de Pâques par Erick Dieu, où les participants ont pu se 
retrouver sur l’écran en diverses circonstances, souvent amusantes. 

 
Deuxième projection sur la Ducasse d’Ath du mois d’août et ses géants. 
 
6 - Divers 
La vente des camping-chèques se poursuit. C’est la dernière occasion avant les départs en 
vacances. 
 
La Fédération Francophone des Clubs de Camping et Caravaning de Belgique (FF3CB), propose à  

tous ses clubs affiliés l’achat de vestes réfléchissantes au prix de 2,5 € la pièce.  
(Elles sont maintenant obligatoires dans certains pays). 
 
Prenez déjà note de la prochaine réunion-repas qui aura lieu le 9 octobre 2005 dans la 
Grande Salle de LA TANNERIE. 
 
7 - Echanges d’informations diverses entre tous les membres 
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur, en pensant déjà aux prochaines vacances, qui 

sont proches.    
 
          La Secrétaire 
                M.H.P. 


