
 

20ème ANNIVERSAIRE DE L’A.C.C.A.W. 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

DU 26 FEVRIER 2005 
 
 
 
Ce samedi 26 février, notre premier rendez-vous est fixé à 16 h 00 à la MAISON DES GEANTS à 
ATH. (pour le 1er groupe). 
 
Nous sommes accueillis à l’entrée d’une superbe Maison de maître du XVIIIème siècle, rehaussée 
par une aile en style 1900, abritant maintenant des géants. (symboles de la Ville de ATH) 
Nous recevons chacun un audio-guide permettant de suivre la visite, sous forme d’une « exposition-
spectacle », conduite par Goliath, le géant vedette de la Ducasse d’ATH. 
 
3 spectacles audiovisuels nous permettent de faire mieux connaissance avec ces étranges personnages 
dont l’existence remonte à plusieurs siècles. 

1. L’histoire des géants 
2. Les géants d’Ath 
3. Les géants d’Europe 
 

Nous tenons encore à remercier M. le Député-Bourgmestre  de la Ville de ATH, de nous avoir 
permis de visiter gratuitement ce superbe Musée des Géants. 
 

A 18 h 00, nous étions attendus à la BRASSERIE DES GEANTS à IRCHONWELZ , 
qui est établie dans le cadre remarquable d’une ferme fortifiée du 13ème siècle, où une charmante 
dame nous attendait pour une visite de la Brasserie. Elle nous a donné toutes les explications 
nécessaires concernant la fabrication de la bière, les différentes variétés brassées sur place  
(5 : 1 par année d’existence).  
En effet, il s’agit d’une brasserie artisanale encore toute jeune puisqu’elle a débuté ses activités en 
 l’an 2000.  
Depuis, chaque année a vu naître une nouvelle variété de bière. 
 
Il y en a cinq actuellement :  

� La Gouyasse, bière des géants (la plus connue)  
� La Ducassis, élixir des géants (à base de cassis) 
� La Saison  Voisin (bière brassée plutôt en été) 
� L’Urchon  (qui signifie hérisson en patois, symbole d’Irchonwelz) 
� La Triple Gouyasse. 

 
Pour la suite de la journée, il ne restait que quelques marches à gravir pour accéder à une magnifique 
et grande salle, située au-dessus des installations de la Brasserie, qui allait servir de cadre à la 
Cérémonie officielle du 20ème anniversaire de notre Club et à notre Assemblée Général Statutaire. 
A l’entrée, chacun reçut des tickets, donnant droit à une consommation ainsi qu’à une assiette 
contenant 4 ½ sandwichs garnis, offerts par l’A.C.C.A.W. 
 
Avant de commencer la Cérémonie officielle, nous avons dû attendre l’arrivée du 2ème groupe qui 
faisait les deux visites en sens inverse. 

***** 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
DU SAMEDI 26 FEVRIER 2005 

GRANDE SALLE DE LA BRASSERIE DES GEANTS 

 
CEREMONIE OFFICIELLE DES 20 ANS DE L’ACCAW 

 
La salle de la Brasserie était comble, près de 200 personnes s’étaient réunies pour l’occasion. 
Les places ont failli manquer. Beau succès pour cette journée historique pour notre Club. 
 

 Excusés :  
 
� MM. Jacques DELHAYE, André DEMEULEMEESTER et Jean VANNIEUWENHOVE,  
 au Portugal, 
� M. Michel COTTON, en Espagne, 
� Françoise et Jacky MAUROY de ATH, 
� M. Jean-Luc FAIGNART,  Echevin de la Ville d’ATH, 
� MM. Louis DUBUISSON de ATH, Eric DIEU, de ATH,  
� Mme Michelle HERPHELIN de ATH,  
� M. René STIEVENARD, de ATH. 
  

Notre Président, Jean ROLLAND, débuta la séance en adressant un mot de bienvenue et de 
remerciement pour leur présence à : 
   

� M. Bruno  VAN GROOTENBRULLE , Député-Bourgmestre de la Ville de ATH, 
� M. Jean-Pierre DENIS, Premier Echevin, chargé du tourisme, 
� Mme Arlette VERMEIR, Conseillère Communale,  
� Mme Carine DELFANNE, Sous-chef de Cabinet du Ministre MARCOURT.  

 
M. Jean-Pierre DENIS, Premier Echevin, chargé du tourisme, nous fit ensuite une brillante 
allocution, parfois amusante, sur le thème du « CAMPING », qu’il semble avoir pratiqué lui-même de 
temps à autre, et nous fit partager quelques anecdotes survenues lors de sa pratique du camping. 
Chacun de nous a pu se reconnaître dans ses différentes expériences. 
 
On  procéda ensuite à la remise des souvenirs aux membres ayant 20 ans d’affiliation à 
l’A.C.C.A.W., sans interruption. 
Sur les 23 recensés (voir liste dans le précédent Bivouac), la plupart étaient présents. 
Chacun reçut de l’A.C.C.A.W. un petit souvenir rappelant les 20 ans d’affiliation (1985-2005), 
ainsi qu’une rose pour les dames. 
 
Au passage, notre Président fit remarquer que M. Eugène WALLEZ avait participé à tous les 
Rallyes organisés par l’A.C.C.A.W. depuis le début (soit 52 à ce jour). Il est le seul. 
 
La Ville de ATH, par l’intermédiaire de son Bourgmestre, nous réservait également une surprise, 
en remettant aux 23 jubilaires 1 diplôme de reconnaissance de la Ville, ainsi qu’une médaille aux 
11 membres fondateurs. 
 
Jean SLOTTE, l’un des membres fondateurs, qui servit de guide à notre Président au début, pour  
l’organisation des rallyes, lui remit un cadeau-souvenir, représentant « LE COQ WALLON  ». 
 



 

Ce fut ensuite notre Vice-Président, Serge LEVECQ, qui adressa un magnifique poème au 
Président, Jean ROLLAND, le mettant à l’honneur, et lui remit également, au nom de l’A.C.C.A.W., 
un lecteur de DVD en cadeau. 
 
Ce fut également au tour de notre Trésorier, Philippe ROLLAND , de faire une surprise à notre  
Président, en lui offrant un condensé d’extraits des « BIVOUAC » depuis le début de 
l’A.C.C.A.W.,  agrémentés de photos souvenirs et des dédicaces des différents membres fondateurs 
et jubilaires. Le tout relié. 
 
Pour faire la liaison entre la partie officielle et l’Assemblée Générale Statutaire proprement dite, un  
entracte permit à tout le monde de se restaurer et de se désaltérer. 
Chacun apprécia les sandwichs, offerts par l’A.C.C.A.W. et préparés par Martine LEVECQ 
(épouse de notre Vice-Président) et ses deux filles, Pascaline et Coralie. 
 
Nous les remercions pour leur dévouement. 
 

***** 
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
PROPREMENT DITE 

 
1. Rapport annuel de la secrétaire 

Le rapport fut très bref, étant donné l’importance des activités prévues pour cette soirée. 
Vous pouvez trouver le texte complet du rapport de l’année 2004 dans le présent Bivouac. 
 

2. Rapport financier du trésorier   
Les comptes ont été publiés dans le précédent Bivouac. Chacun a pu en prendre connaissance 
à son aise. Aucune remarque n’a été relevée par l’assistance. 
En  ce qui concerne l’évolution des effectifs : à ce jour, 353 membres sont déjà inscrits 
pour l’année 2005 (dont 8 nouveaux membres). 
 

3. Vérification des comptes 
Le Commissaire aux comptes, M. Louis DASNOY, ayant vérifié les comptes annuels dans le détail 
déclare qu’ils sont conformes aux prescriptions de la loi sur les A.S.B.L. (Voir procès-verbal dans le  
précédent Bivouac). 
 

4. Approbation des comptes et du bilan de l’exercice social 2004 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée des membres présents. 
 

5. Présentation du Budget 2005 
Il a été établi de façon à être en équilibre 
 

6. Rallyes 2005 
A ce jour, il n’y a qu’un seul rallye de prévu, le 53ème : Au Domaine « LES GOELANDS » 
 à SAINT MARTIN en CAMPAGNE (Seine Maritime), du samedi 2 avril au lundi 4 avril 
2005, organisé par Sylviane et Philippe ROLLAND et Marie-Jo et Eric DIEU. 
Présentation d’un diaporama sur le Camping et ses installations. 
Qui se dévouerait pour organiser éventuellement un deuxième Rallye  
en cette année 2005 . 



 

 
7. Projection de photos retraçant 20 ans de rallyes A.C.C.A.W. 

Le clou de la soirée fut, sans nul doute, cette projection de photos sur tous les Rallyes 
organisés par notre Club depuis le début. 
C’était à la fois amusant et émouvant, car nous avons pu revoir certains membres qui 
malheureusement ne sont plus là. 
Chacun a pu se reconnaître dans diverses situations et souvent beaucoup plus jeunes. 
L’éventail des photos était bien choisi et donnait un bon aperçu de l’ambiance qui règne 
au cours des rallyes. 
De quoi donner peut-être envie à certain d’y participer, s’ils ne l’ont jamais fait. 
 
Il faut remercier chaleureusement Philippe ROLLAND pour les recherches qu’il a dû 
effectuer auprès des membres afin de retrouver toutes ces photos et les présenter 
chronologiquement, avec un commentaire concernant chaque Rallye. 
 
 
C’est en se remémorant un tas de bons souvenirs que s’est terminée cette belle journée, bien  
remplie du 20ème Anniversaire de l’A.C.C.A.W. 
         
 
         
 
        La Secrétaire 
             M.H.P.   


