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NOUVELLES DU CLUB...  
 

 

COMPTE RENDU DU 22ème  REPAS DE L’A.C.C.A.W. 
DU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2007 

SALLE « LA TANNERIE », A ATH (ARBRE)  
 
 
 

Par ce beau dimanche de début d’automne, le traditionnel repas de rentrée de l’A.C.C.A.W. 
s’est très bien déroulé, avec une assistance de +/- septante personnes, dans la grande salle de 
« La Tannerie ». 
 
L’apéritif fut servi avec ses zakouskis, de quoi mettre déjà l’eau à la bouche. 
 
Après « l’apéro », notre Président, Jean ROLLAND, eut le grand plaisir de remettre des fleurs 
et un « trophée fidélité » à nos amis Roberte et Albert RIVIERE  d’Ollignies, pour leur 
participation à au moins 10 rallyes et, pour la première fois dans notre Club, un « trophée 
fidélité », pour sa participation à au moins 50 rallyes, à notre ami Eugène WALLEZ d’Ath, 
qui est notre « recordman » des rallyes. Il était accompagné de ses enfants et petits-enfants. 
Et un magnifique bouquet de fleurs lui fut remis également.  
A cette occasion, nous pouvons avoir une pensée pour sa chère épouse, Madeleine, qui l’a 
bien sûr accompagné pendant de nombreuses années avant malheureusement de nous quitter. 
 
Le repas s’est poursuivi avec une délicieuse entrée et,  en attendant la suite du menu, on 
procéda au tirage de la traditionnelle tombola, où « tout le monde gagne ». 
De nombreux lots furent distribués, à la grande joie de tous et de nombreux séjours dans des 
campings furent offerts. 
 
Nous espérons que les gagnants profiteront de ces petits séjours gagnés pour honorer de leur 
visite les campings donateurs. 
 
L’excellent repas s’est poursuivi dans la bonne humeur, tout le monde étant heureux de se 
retrouver après les vacances, en échangeant de bonnes idées sur les campings fréquentés et les 
régions visitées durant l’été. 
 
Un air de musique permit aux amateurs de pouvoir danser. 
 
Nous remercions toute l’équipe de « La Tannerie » » pour ce délicieux repas, ayant permis à 
tout le monde de se retrouver autour d’une bonne table, accompagnée de bons vins. 
 
 
 
         La Secrétaire, 
                M.H.P. 
   
 


