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NOUVELLES DU CLUB...

COMPTE RENDU DE LA GRANDE SOIREE ACCAW
ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

DU SAMEDI 13 FEVRIER 2010
Salle de « l’Ecole Communale de Ghislenghien » (Ath)

Malgré le mauvais temps (neige et froid) qui n’en finissait pas cet hiver, plus de 70 personnes
environ étaient présentes pour cette première réunion 2010 de notre Club qui correspondait
également au 25ème anniversaire de sa fondation.
Plusieurs administrateurs s’étaient fait excuser dont Yves MOLLE et Simon ANDRIEUX , ainsi que
notre Président Jean ROLLAND, malheureusement souffrant.

1. La séance a débuté vers 19 h 00 par un apéritif, offert par le Club à tous les membres
présents, à l’occasion du 25ème anniversaire de sa création.
Malheureusement, pas de « jeu de l’objet mystérieux » cette fois-ci, en l’absence de notre
Président qui s’en occupe habituellement.

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire de février 2009
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.

3. Rapport annuel 2009 par la Secrétaire, Madame Michèle HARDY-PETREQUIN
Notre Secrétaire nous retrace les différentes activités organisées par notre Club en cette année
2009 (texte paru dans le dernier Bivouac n° 103).

4. Présentation ces Comptes et du Bilan de l’Exercice 2009 par le Trésorier, Monsieur Philippe
ROLLAND
Vous avez pu prendre connaissance des comptes dans le précédent Bivouac (n° 103).
Notre Trésorier a commenté le résultat de ces comptes qui présente un mali de 762,53 €, expliqué
par certains achats nécessaires pour les réunions et les rallyes, à savoir un lecteur de C.D.
+ un projecteur et deux baffles. Nous avions en caisse, au 01/10/2009 : 10.244,49 €.

5. Présentation du Budget pour l’exercice 2010 par le Trésorier
Le Budget pour l’exercice 2010 est établi en équilibre, sur base de 500 €.

6. Rapport du Vérificateur aux comptes, Monsieur Louis DASNOY
M. DASNOY ayant vérifié les comptes de notre ASBL, déclare que ceux-ci reflètent, à son avis,
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’Association, compte
tenu des dispositions légales et statutaires qui la régissent.
Il signale que la situation est saine et que les montants correspondent bien aux extraits de
comptes qui lui ont été présentés. Il félicite notre Trésorier pour la bonne tenu des comptes.

7. Approbation du Bilan et des Comptes 2009 et du Budget 2010
Les comptes et le Budget sont approuvés à l’unanimité des membres présents.

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

9. Montant de la cotisation pour l’année 2011
La cotisation est maintenue à 20 €,

10. Admission de nouveaux Administrateurs.



2

Aucune candidature n’a été enregistrée à ce jour mais, suite au décès de plusieurs
Administrateurs, il serait souhaitable que de nouveaux se présentent, pour la  bonne marche de
notre A.S.B.L.

11. Programme des activités 2010

 Un seul rallye est prévu, durant les vacances de Pâques, à savoir du 7 au 11 avril 2010.
Ce sera le 60ème Rallye de l’ACCAW, au Camping « La Samaritaine » à BUZANCY, dans les
Ardennes françaises.

 Une réunion trimestrielle se déroulera le samedi 24 avril 2010 à la « Taverne de la
Régence », sur la Grand’Place d’ATH.

 Dernière activité de l’année 2010 : le dimanche 24 octobre 2010, repas de rentrée au
Restaurant « Le Warêche » à Bauffe (Lens).

12. Situation des effectifs au 30/09/2009 et à ce jour
L’exercice 2009 s’est clôturé avec 350 membres et, à ce jour, on note 288 membres ayant payé
leur cotisation, dont 9 nouveaux.Pour essayer de trouver des nouveaux membres, et surtout des
jeunes, rappelons :

que  notre  Club
accorde une réduction de 50 % sur la cotisation 2010 pour les membres de

moins de 30 ans  au 31/12/2010.
13. Projection de montages audio-visuels, par Eric DIEU, notre Vice-Président

1.  Sur le Rallye de Pâques 2009, au Camping « Le Ridin » au Crotoy.
2.  Présentation du Camping « La Samaritaine » à Buzancy (Ardennes françaises),
    lieu de notre prochain Rallye.

14. Vente de camping-chèques 2010
De nombreux membres ont fait leurs achats de « Camping-chèques », en vue de leurs prochaines
vacances.
15. Divers
La soirée s’est très bien déroulée, dans une ambiance « rallye », en dégustant les divers plateaux
de fruits de mer, assiettes d’huîtres, de bouquets, de charcuteries, les bières wallonnes, le
Muscadet, etc… Très bonne ambiance, chacun était content de se retrouver après cette longue
période hivernale.
La salle de l’Ecole de Ghislenghien était très agréable, avec une petite cuisine permettant
facilement la préparation des plats.
Au cours de cette soirée, chacun a pu échanger des idées pour les prochaines vacances à venir
et les conversations de tables en tables étaient très animées.
Signalons la présence de Danielle MARMUSE qui est venue pour la première fois, depuis le
décès de son époux Lucien, survenu l’année passée. C’était un habitué des rallyes et des réunions,
bien connu et apprécié de tous.
Notons également que Jules RIBEAUVILLE, un fidèle également a fait savoir qu’il ne pouvait
malheureusement être présent à cette réunion, suite à un accident de ski qui venait d’arriver.

Nous remercions toutes les personnes, Administrateurs ou simples membres,
qui se sont dévouées en donnant un coup de main pour le bon déroulement de
cette belle et longue soirée.

La Secrétaire
              M.H.P.


