
NOUVELLES DU CLUB...

COMPTE RENDU DE LA REUNION TRIMESTRIELLE
DU SAMEDI 24 AVRIL  2010,à 19 h 00

TAVERNE « LA REGENCE »
Grand-Place à ATH

Depuis 2 ans, la réunion du mois de mai avait été supprimée par manque de
participants. La plupart des membres étant déjà partis en vacances pour bénéficier des
prix intéressants des campings à cette période ou pouvoir utiliser les « camping-
chèques », hors saison.

Toutefois, la période entre de rallye de Pâques et le repas du mois d’octobre
paraissait longue pour certains membres et les administrateurs ont donc décidé de
refaire une réunion avant les vacances mais plutôt fin avril, avant les grands départs
des pensionnés.

L’idée était bonne puisque environ 35 personnes étaient présentes pour cette
réunion de printemps. Il faisait d’ailleurs très beau et les terrasses des cafés de la
Place d’Ath étaient remplies.

Notre Président remercie les membres présents et nous présente un campeur qu’il
a rencontré autrefois à Fréjus, et qui s’est inscrit comme membre de notre Club.

Jeu de l’objet mystérieux : (réservé aux membres présents au début de la
réunion)

C’est notre ami Yves MOLLE qui a deviné l’objet mystérieux et s’est approché le
plus près du poids de l’objet, à savoir 2 kg 253, pour un poids idéal de 2 kg 335.

L’objet était un sac frigo et ses accessoires.

Situation des effectifs :
A ce jour, 334 membres sont inscrits, dont 19 nouveaux. C’est déjà bien, et nous

comptons sur les membres pour essayer d’en trouver de nouveaux au cours de leurs
sorties dans les différents campings, surtout des jeunes pour renouveler l’effectif et
dynamiser notre Club.

Prévisions pour l’avenir :
Eric DIEU, notre 2ème Vice-Président, nous informe du recrutement de 4 nouveaux

membres pour le Conseil d’Administration, afin de remplacer les membres
démissionnaires.

Nous les remercions pour leur candidature, à savoir : M. Gérard DELATTRE, M.
Jean-Luc PELLETIER, et M. et Mme Alex et Josiane COEN.



Résultat du rallye de Pâques (60ème rallye ACCAW) :
Tout s’est très bien déroulé, avec une bonne ambiance, un temps beau mais un peu

frais. 38 équipages étaient présents, soit 80 personnes au total, avec quelques
enfants. Deux visites très intéressantes étaient prévues, ainsi que 2 excellents repas.

Nous remercions les organisateurs pour leur dévouement afin que tout se passe au
mieux pour tout le monde. (Voir compte rendu détaillé dans le présent Bivouac).

Prévisions éventuelles pour le prochain rallye de Pâques 2011 :
Lac d’Orient, près de Troye dans l’Aube
Lac du Val Joly, près de Fourmies en France et Chimay en Belgique
Eventuellement Péronne dans la Somme, en réserve.

Il serait souhaitable que d’autres membres se dévouent (à deux
ou trois) pour organiser un autre Rallye, soit à l’Ascension ou à la
Pentecôte. C’est évidemment un peu juste pour cette année. Mais
prévoir pour l’année prochaine.

Projection d’une vidéo sur le Rallye de Pâques au camping « La Samaritaine » à
Buzancy.

C’est Eric DIEU qui, très peu de temps après la fin de ce rallye a pu nous faire
partager en images les agréables souvenirs de ce dernier, malgré quelques problèmes de
son au début.

Très complet et très amusant, chacun a pu s’y retrouver dans diverses
circonstances, même les nombreux chiens présents étaient mis à l’honneur.

Après tous ces bons souvenirs, la soirée s’est terminée dans la bonne humeur et la
convivialité.

La Secrétaire
    M.H.P.


