
 

   

NOUVELLES DU CLUB...  

 
REUNION TRIMESTRIELLE  

DU VENDREDI 12 MAI 2007, à 20 h 00 
Salle de « LA TANNERIE » à ATH (Arbre) 

 
 
Réunion dans la petite salle, la grande étant déjà préparée pour un mariage prévu le lendemain. 
Comme d’habitude, à cette période de l’année, l’assistance est moins nombreuse, 
une quarantaine de personnes étaient présentes. 
 
 
JEU DE L’OBJET MYSTERIEUX (réservé aux membres présents au début de la réunion) 
C’est notre ami Simon HANDRIEU qui a deviné l’objet mystérieux et s’est approché le plus près 
du poids de l’objet : à savoir 1950 g pour un poids réel de 1943 g. 
L’objet était une valisette en aluminium pour outillage. 
 

 
SITUATION DES EFFECTIFS ET SITUATION FINANCIERE 
Jusqu’à ce jour, 368 membres étaient inscrits + 3 aujourd’hui, dont 16 nouveaux membres 
tout de même. 
La baisse des effectifs dans les Clubs de camping semble générale dans toute la Belgique. 
Probablement due au vieillissement des membres et à un manque de relève. Les jeunes semblent 
être moins attirés par la caravane et préfèrent se tourner vers d’autres moyens de loisirs et 

d’hébergement : bungalows, chalets, mobilhomes, installés de plus en plus dans les campings !!! 
locations diverses, (gîtes, chambres d’hôtes) ou voyages organisés ou autres séjours, plus 
lointains, nécessitant de prendre l’avion… 
 
Quant à la situation financière, on constate un boni, grâce surtout à la vente des 
 « campings-chèques » par notre Club. 
 
 
RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES 
Notre Président fait appel au recrutement de nouveaux membres. Il suggère que chaque membre  
recrute au moins un nouveau, surtout des jeunes, afin de redynamiser notre Club. 
 
 
RESULTAT DU RALLYE DE PÂQUES 
Tout s’est très bien déroulé, agrémenté par un beau soleil et un temps exceptionnel pour la 
saison. 38 équipages étaient présents, soit +/- une centaine de personnes. Quelques enfants 

accompagnaient leurs parents ou grands-parents. 
Nous remercions les organisateurs pour leur bonne organisation et leur dévouement pour que tout 
se passe au mieux pour tout le monde (Voir compte rendu dans le présent Bivouac). 
 



 

 
PROJECTION D’UN MONTAGE AUDIOVISUEL SUR L’IRLANDE DU SUD, par notre 
spécialiste Michelle HERPHELLIN, qui se lançait pour la première fois dans la projection de 
photos numériques, à l’aide de son ordinateur et du projecteur de Michel PAQUET. 
L’expérience fut concluante et nous la remercions de nous faire découvrir à chaque fois de 
nouveaux pays ou régions. 

 
DEMONSTRATION DE MATERIEL DE CAMPING 
M. WALLEZ de Caravan-Expo, ainsi que M. FRAPPART, ont été invités pour nous faire une 
démonstration de matériel de camping mais aucun n’a répondu favorablement. 
 
La réunion s’est terminée dans la bonne humeur et la convivialité. 
 
 

 
         La Secrétaire 
             M.H.P. 


