
 

NOUVELLES DU CLUB...  
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
du vendredi 24 février 2006, à 20 h 00 
Salle « LA TANNERIE » à ATH (Arbre) 

 
Ce vendredi correspondant avec le début des vacances de Carnaval, pourrait peut-être expliquer 

un nombre moins important de membres présents lors de cette Assemblée Générale  

(70 à 80 personnes environ). 

Avant de commencer la réunion, notre Président rend hommage aux membres décédés et 

notamment à Gilbert DIRICQ, bien connu des membres anciens, et également membre fondateur 

de notre association. 

 
1. Jeu de l’objet mystérieux 

Le poids exact de celui-ci était de 1928 g. 

C’est notre amie Liliane LADEUZE (épouse de Michel HANOT) qui a découvert à quelques 

grammes près (1950 g) le poids de l’objet mystérieux, à savoir un mixer-batteur, pour lui 

permettre de faire des bons petits plats dans sa « nouvelle caravane ». 

 

Un deuxième lot a été attribué au gagnant n° 2 (1975 g), à savoir Yvon MAROQUIN, qui gagne un 

week-end tout compris au Camping de « La Roche en Ardenne ». 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire de février 2005 
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

3. Rapport annuel 2005 de la Secrétaire, Michèle HARDY-PETREQUIN 
Notre Secrétaire nous a retracé le bilan des différentes activités organisées par notre Club au 

cours de cette année 2005. Vous pouvez trouver le texte complet de ce rapport dans le présent 

Bivouac. 

 

4. Présentation des comptes et du Bilan de l’Exercice social 2005, par notre Trésorier,  
    Philippe ROLLAND 
Nous devons malheureusement constater pour cette année un mali de 2977,87 €, dû 

essentiellement aux frais d’impression et de timbres de notre revue « LE BIVOUAC », ainsi 

qu’aux cotisations versées à la Fédération pour l’obtention des « Camping Card International » de  

la F.I.C.C.  

De plus, cette année, nous devons ajouter des frais supplémentaires se rapportant à  

l’organisation des festivités du 20ème anniversaire de notre Club. 

 

5. Présentation du Budget 2006, par notre Trésorier 
Budget établi en équilibre. 

Afin de réduire le coût de notre revue, une première solution a déjà été trouvée depuis le 

dernier « BIVOUAC », à savoir : faire photocopier les différentes pages (avec classement 

compris), plutôt que de les faire imprimer (gain de +/- 400 € par envoi, ce prix pouvant varier 

légèrement selon le nombre de pages).  La qualité d’impression semble identique. 

Avez-vous constaté une différence ? 



 

D’autre part, essayer de réduire le nombre de pages par numéro, en utilisant au mieux l’espace 

sur chaque page et en réduisant éventuellement la grandeur des caractères. Pour l’année 2006, 

nous aurons donc 2 exemplaires du BIVOUAC imprimés et 2 exemplaires photocopiés. 

 

Nous avons terminé l’année 2005 avec 413 membres et nous débutons cette année 2006 avec 
déjà 336 membres inscrits, dont 17  nouveaux. 
 

6. Rapport du Vérificateur aux Comptes 
Notre Commissaire aux Comptes, M. Louis DASNOY, ayant vérifié les comptes annuels de notre 

A.S.B.L., déclare que la situation des avoirs au 30/09/2005 correspond aux extraits de comptes 

de la Banque et sont conformes aux prescriptions de la Loi sur les A.S.B.L. 

Il fait remarquer également l’importance du coût du « BIVOUAC ». 

 

7. Approbation du Bilan et des Comptes 2005, ainsi que du Budget 2006 

Les comptes et le Budget sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 

8. Décharge à donner aux Administrateurs et Vérificateur aux Comptes 
Décharge est donnée à l’unanimité des membres présents. 

 

9. Montant de la cotisation pour l’année 2007 
Une légère augmentation de la cotisation avait été envisagée pour l’année 2007. 

Nous attendrons de voir les économies réalisées dans l’impression et la rédaction des 

« BIVOUAC » avant de revoir la question de l’augmentation de la cotisation. 

 

10. Admission de 3 nouveaux Administrateurs, en remplacement de MM. René DORTS,  
     J.P.DEVILLEZ et Emile DESTREBECQ, démissionnaires. 
Une seule demande nous est parvenue, en la personne de Pol LOISEAU, qui est admis à 

l’unanimité. 

 

11. Programme des activités 2006 
       55ème rallye, à Pâques : au Camping « Campix » à St-Leu d’Esserent (Oise) 
       du 7 au 10/04/2006, organisé par Sylviane et Philippe ROLLAND et Marie-Jo et 

       Erick DIEU. 

 

       56ème rallye : « Les Vents d’Anges de Montrouant », à Gibles (Saône et Loire), 
       du 9 au 16/09/2006, organisé par Nathalie et Pol LOISEAU. 
 

12. Projection d’un montage audiovisuel 
Notre fidèle spécialiste, Michelle HERPHELIN, nous a fait découvrir un magnifique voyage dans 

le Sud Marocain. Le dépaysement était total et les paysages magnifiques. Nous la félicitons pour 
ses remarquables reportages, associant judicieusement images, commentaires et musique. 

 

13. Divers 
Nathalie LOISEAU nous rappelle le principe de la formule : « Si tu veux, t’ACCAW venir ». 
Deux destinations sont proposées jusqu’à maintenant : 

 
- au Camping de « La Croix du Vieux Pont », situé à Berny Rivière (+/- 10 km de Soissons) 
  (camping acceptant les « camping chèques »), pour le week-end de l’Ascension 
  (du 25 au 28/05/2006),  où se trouveront Nathalie et Pol LOISEAU. 



 

 

 

- au Camping « Do Mi Si La Mi » à St-Julien Plage, situé sur la Presqu’île de Quiberon 
  (Bretagne Sud). Deux dates : du 5 au 26/05/2006 et du 5 au 30/09/2006, ou se  
  trouveront M. et Mme Marcel CARION. 
 

Alors, « Si tu veux, t’ACCAW venir ». 
 
 

Veuillez noter que le repas de rentrée est avancé au  
1er octobre 2006, car le 8 étant le jour des élections,  
nous avons préféré changer pour la facilité de tous. 

 
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur, en dégustant un bon verre. 

 

         La secrétaire 

               M.H.P. 

 

  

RIONS UN PEU 
 

   

JOURNEE D’UNE SECRETAIRE 
 

Le matin : 
 

- Il n’est pas encore arrivé. 
- Je l’attends d’une minute à l’autre. 
- Il vient de téléphoner qu’il sera un peu en retard. 
- Il est venu, mais il est ressorti. 
- Il est parti déjeuner. 

 

L’après-midi : 
 

- Je l’attends d’une minute à l’autre. 
- Il n’est pas encore revenu. Puis-je lui faire une commission ? 
- Il est quelque part dans la maison. Je vois ses clés. 

- Oui, il était là il y a une seconde, mais il est ressorti. 
- Je ne sais pas s’il va revenir. 
- Non, il ne repassera pas aujourd’hui. 

 

  
   

 


