
 

NOUVELLES DU CLUB...  
 

CCOOMM PPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LL AA  RREEUUNNII OONN  DDEEGGUUSSTTAATTII OONN  
DDUU  VVEENNDDRREEDDII       2233  NNOOVVEEMM BBRREE  22000077,,    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. 
Choix entre : des huîtres, des bouquets, des assiettes de charcuteries ou des plateaux de 
fruits de mer (sur commande).  Belle assistance d’environ +/- 60 personnes. 
 

20 h 00 : Résultat du jeu de l’objet mystérieux 
Il s’agissait d’une plaque électrique. Et c’est notre ami Willy DELCOURT qui a trouvé le poids le 
plus approchant, à savoir 2 kg 850,  pour un poids exact de 2 kg 812, remportant ainsi l’objet 
mystérieux. 
 

20 h 30 : Pour la première fois au Club, nous avons pu assister à une démonstration d’articles 
Tupperware, axés principalement sur le camping-caravaning. Ensuite, nous avons pu assister à 
deux projections, relatives au 57ème Rallye de Pâques 2007, au Lac de Bairon (Ardennes 
françaises). 
 

Première projection, réalisée par Eric DIEU, avec de nombreuses photos de tous les membres 
présents lors de ce Rallye. Chacun a pu se retrouver dans diverses circonstances, surtout 
amusantes. Que de bons souvenirs ! 
Deuxième projection, réalisée par Jean-Pierre DEVILLEZ, centrée essentiellement sur les 
différentes marches, organisées chaque matin par lui-même. De nombreuses photos également de 

tous les membres participant aux marches, dans de magnifiques paysages. 
Excellent montage, bien fait, original et surtout humoristique. 
Nous remercions nos deux photographes qui ont su nous faire revivre ces magnifiques souvenirs 
du Rallye de Pâques 2007 et surtout avec beaucoup d’humour. 
 

Présentation par Philippe ROLLAND du prochain Rallye de Pâques 2008 (le 58ème) qui durera 
+/- 1 semaine, à CREULLY dans le Calvados (à proximité des plages du débarquement), au 
camping des « Trois Rivières ». Il nous montrera des photos lors de la prochaine réunion, au 
mois de février 2008. 
 

La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur en se rappelant les bons moments remis en 
mémoire par les deux projections. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Monsieur Thierry BOCCARD du Camping La Samaritaine à    
       BUZANCY ( F – 08 Ardennes) propose de nous accueillir lors d’un éventuel rallye 

en mai, juin, septembre ou début octobre.   Quelle bonne idée !   . . . Il ne manque plus que 
des volontaires pour organiser ce deuxième rallye ACCAW  2008.   Vous êtes intéressé ?   
Alors contactez Monsieur Thierry BOCCARD au Camping La Samaritaine à F  -  08240 
BUZANCY  -  France  -  �33 (0)3 24 30 08 88.   Vous avez un aperçu du camping sur  

www.campinglasamaritaine.com . 
Vous souhaitez quelques conseils avant de vous décider, contacter Philippe ROLLAND au 068 28 21 45 


