
 

   

NOUVELLES DU CLUB...  

 
 

REUNION TRIMESTRIELLE DU VENDREDI 19 MAI 2006, à 20 h 00 
Salle de « LA TANNERIE » à ATH (Arbre) 

 
 

Petite assemblée pour cette réunion du mois de mai, généralement moins fréquentée : environ 

cinquante à soixante personnes s’étaient rassemblées dans la petite salle de « La Tannerie ». 
On note toutefois la présence d’un couple de nouveaux membres : M. et Mme RENARD. 

 

JEU DE L’OBJET MYSTERIEUX 

Ce jeu, destiné aux membres présents au début de la réunion a été gagné par Suzanne 
JACQUET (épouse de notre ami Mario) qui a deviné qu’il s’agissait d’un ventilateur mais surtout 
qui a su déterminer à 10 g près son poids exact (2460 g). 
 

SITUATION DES EFFECTIFS 

A ce jour, on note 386 membres inscrits (ménages), dont heureusement 26 nouveaux membres. 
Notre Président s’inquiète de constater depuis plusieurs années une légère baisse des effectifs 

d’année en année (une petite dizaine chaque année). L’année 1997 fut le point culminant en 
nombre de membres : 482. 
Cette situation s’explique en partie par le vieillissement des premiers membres qui peu à peu 

arrêtent la pratique du camping et parfois décèdent malheureusement. 

Pour cette raison, notre Trésorier, Philippe ROLLAND, a remis à tous les membres présents des 

petits condensés de « BIVOUAC » (reprenant les différentes activités et avantages de 
notre Club), à distribuer aux personnes que nous pouvons rencontrer dans les différents 
campings fréquentés. Ceci afin de faire un peu de publicité pour notre Club, de lui donner un 

nouvel élan et de rajeunir quelque peu sa population. 

Si vous n’étiez pas présents lors de cette réunion et que vous souhaitiez vous procurer ces  

« mini-Bivouac », vous pouvez vous adresser à Philippe ROLLAND.  
 

SITUATION FINANCIERE  

A ce jour, notre Club compte 6.887 € en caisse et présente un boni de 66 €, qui ne tient pas 
compte des recettes des « camping-chèques ». 

 

RESULTAT DU RALLYE DE PAQUES (du 7 au 10 avril 2006) 

qui s’est déroulé au Camping « Campix » à St-Leu d’Esserent (Oise) 

31 équipages étaient présents, soit 66 personnes. 
Tout s’est très bien passé, beau temps, marches matinales orchestrées par Jean-Pierre, soirées 

animées, visite du Château de Chantilly, excellent repas au restaurant « L’Aqua-Truite », situé 
au bord de l’Oise. 

Nous remercions encore les organisateurs pour cette belle réussite. Il s’est clôturé avec un boni 
de 7,81 €. 

 

 



 

SI TU VEUX, T’ACCAW VENIR 

Week-end de l’Ascension (du 25 au 28 mai 2006) 

Une dizaine d’équipages avaient répondu « présent », à l’invitation de Pol et Nathalie LOISEAU. 
Nous nous sommes retrouvés dans un magnifique camping **** à Berny-Rivière au Camping  
« La Croix du Vieux Pont » (dans l’Aisne), près de SOISSONS. Malheureusement, la météo ne 

fut pas favorable, il a plu presque tous les jours. 

(Voir détails plus loin dans le présent BIVOUAC). 

 

56ème RALLYE : « LES VENTS D’ANGES de MONTROUANT » à GIBLES (Saône-et-Loire) 

du 9 au 16 septembre 2006 

Fin des inscriptions. Complet. 

Aperçu du programme prévu : outre les vendanges, 1 repas familial, 1 barbecue de Charolais, 

2 initiations à l’œnologie (3 vins rouges, 3 vins blancs) et repas de clôture au restaurant 

panoramique du Mont-St-Cyr. 

 

LA BOUTIQUE « ACCAW » EST OUVERTE 

Guides divers, vestes de sécurité, camping-chèques, autocollants, etc… 

 

PROJECTION par Michel PAQUET 

de photos des rallyes de MONS 2005  et PAQUES 2006. Photos prises par Eric DIEU mais qui 
ne pouvait être présent à cette réunion. 

Ces montages étaient très amusants, chacun pouvait se reconnaître dans différentes 

circonstances. Séance très appréciée, avec beaucoup de rires pour terminer cette soirée. 

 

La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur, devant un bon verre, conversations animées, 

chacun préparant déjà ses vacances par la pensée. 

 

 

 

         La Secrétaire 

                M.H.P. 

 


