
NOUVELLES DU CLUB...

COMPTE RENDU DU BANQUET POUR
LE 25ème ANNIVERSAIRE DE L’A.C.C.A.W.
DU DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010, A 12 h

au « WARECHE » (Bauffe/Lens)

Vers 12 h 00, arrivée progressive des membres. 86 personnes sont attendues pour cet
évènement, environ le double de l’année passée. A cette occasion nous étions installés
dans la grande salle, contrairement à l’année dernière.

La journée commence par un apéritif pétillant, offert par l’ACCAW, accompagné de ses
mises en bouches.
Notre Président remercie tous les membres de leur présence nombreuse, et
particulièrement plusieurs venants de loin pour participer à ce repas du 25ème

anniversaire.
Nous profitons
également de
l’apéritif pour
mettre à l’honneur
plusieurs membres
pour leur
participation à au
moins 10 et 25
rallyes. Les
messieurs
recevaient un
trophée
correspondant au
nombre de
participations et
les dames quant à
elles recevaient
un magnifique
bouquet de
fleurs :

Avec (de gauche à droite) le Président Jean ROLLAND,
Alfreda et Albert DUC (10 rallyes), Isabelle et Baudouin
DUBUISSON (25 rallyes) et Carine et Gaston DUBOIS
(25 rallyes)



Les membres du
Comité en profitent
également pour
féliciter et
remercier notre
Président Jean
ROLLAND pour les
25 ans du CLUB dont
il est le créateur. Il
a reçu en cadeau un
magnifique vase
rectangulaire, en
cristal, avec gravé
dessus l’écusson du
CLUB. Son épouse
Yvette a reçu un
magnifique bouquet
de fleurs.

P
ar ailleurs, le Ministre Président Wallon et de la Communauté Française, M. Rudy
DEMOTTE avait également félicité notre Président pour les 25 ans d’existence de son
CLUB par une plaque commémorative au nom de l’ACCAW, ainsi qu’une carafe en cristal
du Val Saint-Lambert.

Après ces différentes récompenses, le repas commence par le service des entrées : 3
choix étaient prévus et délicieux. Les boissons étaient servies à volonté et de bonne
qualité : vin blanc, vin rouge et eau.

A ce moment, alors que le soleil était présent depuis notre arrivée, changement de
temps subitement, on se croirait au mois de mars avec d’importantes averses de grêles.
Ce mauvais temps s’est prolongé une partie de l’après-midi, ne permettant pas cette
année les petites sorties sur la petite terrasse-jardin contiguë à la salle.

En attendant le plat principal, notre Président propose le lancement de la tombola « où
tout le monde gagne ». Etant donné le nombre de membres présents, il propose que
chacun ne prenne qu’une enveloppe pour commencer afin de permettre à tout le monde
d’y participer. Ils pouvaient toujours en reprendre après, s’il en restait.

Toutes les enveloppes furent rapidement vendues et chacun pris possession des lots
gagnés : Beaucoup de beaux livres, et encore de nombreux séjours dans divers
campings ainsi que divers autres lots également dont quelques CD. Nous espérons que
les gagnants de séjours dans des campings profiteront de cette occasion pour honorer
de leur visite les campings donateurs.

Pour le plat principal, 2 choix étaient proposés, dont une « pièce de boucher », servie
à volonté, cuite directement sur le feu de bois dans la salle.



Sur un des murs de la salle avait été affiché un immense panneau reprenant, année
après année (soit 25 ans), les 60 rallyes réalisés au total. Il faut rappeler qu’au début,
3 rallyes étaient organisés par an.
Pour chaque rallye, le nom des membres participants était renseigné et chacun pouvait
le consulter et voir le nombre de rallyes auxquels ils avaient participé.

Le premier rallye eu lieu en 1985 à Compiègne,
et le soixantième en 2010 à Buzancy.

Voici le nom des membres ayant participé au plus grand nombre de rallyes depuis le
début :

52 Eric DIEU 41 Gérard DELATTRE
51 Eugène WALLEZ 41 Lucien MARMUSE
49 Michel STRENS 40 Jean-Pierre DEVILLEZ
43 André HARDY 38 Yves MOLLE

Pendant la pause, Erick DIEU nous annonce que le prochain rallye de Pâques se
déroulera du 15 au 19 avril 2011, au Domaine « LES GOELANDS » à Saint-Martin en
Campagne en Normandie, où nous sommes déjà allés en 2004.

Après ce petit temps
de pause, nous
constatons que la table
se trouvant au fond de
la salle avait été garnie
de divers plats de
fromages ainsi que
d’une incroyable
quantité de desserts
différents. Le café
était également
disponible dans de
grands thermos. Nous
pouvions nous servir de
tout à volonté. Tout le
monde en était
vraiment enchanté et
chacun ne s’est pas
privé pour se reservir.

Encore une belle après-midi passée entre amis de l’A.C.C.A.W., après la longue
interruption des vacances. Je pense que tout le monde était satisfait.

La Secrétaire
M.H.P.


