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NOUVELLES DU CLUB...  
 

CCOOMM PPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LL AA  RREEUUNNII OONN  DDEEGGUUSSTTAATTII OONN  
DDUU  VVEENNDDRREEDDII       2244  NNOOVVEEMM BBRREE  22000066,,    àà  1199  hh  0000  

SSaall llee  ««  LL AA  TTAANNNNEERRII EE  »»  àà  AArr bbrr ee  ((AATTHH))  
 
19 h 00 

Arrivée progressive des membres pour commencer la dégustation. 

Au choix : huîtres, bouquets, plateaux de fruits de mer (sur commande) et assiettes de 
charcuterie. Boissons au choix à prendre au bar. 
On compte une assemblée de +/- 70 personnes. Malgré le temps clément cette année, on 

s’étonne d’une assistance moins nombreuse pour cette réunion dégustation. 

 
Vers 20 h 00/20 h 30, résultat du jeu de l’objet mystérieux 
Il fut remporté par Michel COTTON qui a deviné le poids exact de l’objet, à savoir 1kg950. 
Il s’agissait d’une lanterne électrique rechargeable. 
 
Réunion trimestrielle 
Pas de véritable réunion officielle, mais notre Président, Jean ROLLAND, nous informe que 

l’année 2006 se clôture avec un petit bénéfice. 
Quant à la situation des effectifs, l’année se termine avec 402 membres. On constate toujours 

une diminution progressive des membres depuis quelques années. 

Notre Président incite chacun à essayer de recruter des nouveaux membres, jeunes de 

préférence, afin de remplacer progressivement les anciens et de redynamiser notre Club. 

Jean SLOTTE, Administrateur et membre fondateur de l’ACCAW, propose, pour les membres 
qui ne font plus de camping, de devenir « membres honoraires ». 
 

Rallye de Pâques 2007 (du 6 au 9 avril 2007) 
Le Camping d’Amiens, qui était initialement prévu pour ce rallye, ne donnant plus de nouvelles, 

nous retournerons finalement au « Lac de Bairon » à LE CHESNE (dans les Ardennes 
françaises) où nous sommes déjà allés en 2004 et où nous avions été bien reçus. 

 

Projection 
Notre amie Michelle HERPHELIN nous a proposé la 2ème partie de son voyage au Maroc 
(1ère partie présentée lors de la réunion du 24 février 2006). 

Magnifique projection, permettant un dépaysement total le temps de la diffusion. 

Michelle nous rappelle, comme elle l’avait déjà signalé précédemment, qu’elle arrête les 

diapositives et se lance maintenant dans la photo numérique. 

 

La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur. 

 

Nous tenons à remercier les « quelques membres » qui se sont dévoués pour la 
bonne organisation de cette soirée. 
        La Secrétaire 

               MHP 

***** 


