
NOUVELLES DU CLUB...

COMPTE RENDU DU 26ème REUNION - REPAS
 DE L’A.C.C.A.W.

DU DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011, A 12 h
au « WARECHE » (Bauffe/Lens)

Vers 12 h 00, arrivée progressive des membres. 103 personnes sont attendues pour cet
évènement, une dizaine de personnes en plus que l’an passé.

La journée commence par un apéritif pétillant, offert par l’ACCAW, accompagné de ses
mise en bouches.
Notre Président remercie tous les membres de leur présence nombreuse, et
particulièrement plusieurs venants de loin pour participer à ce 26ème repas – réunion.
Nous profitons
également de
l’apéritif pour
mettre à l’honneur
plusieurs membres
pour leur
participation à au
moins 25 et 50
rallyes. Les
messieurs
recevaient un
trophée
correspondant au
nombre de
participations et
les dames quant à
elles recevaient
un magnifique
bouquet de
fleurs :
Le Président Jean ROLLAND, félicite Suzanne et Arthur CALDOW (25 rallyes), Corine
et Michel STRENS (50 rallyes). Francine et Jean Louis CHIAROT, absent ce jour,
devait également être fêté pour leur participation à 10 rallyes.

Notre Président Jean ROLLAND, remercie également Michèle et André HARDY pour
leur collaboration durant plusieurs années a l’élaboration des comptes rendu et la bonne
gestion du secrétariat.
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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.

Le soleil était présent depuis notre arrivée, permettant ainsi les petites sorties sur la
petite terrasse-jardin contiguë à la salle.

Pour le plat principal, 3 choix étaient proposés.

Pendant la pause, notre Président propose le lancement de la tombola. Toutes les
enveloppes furent très rapidement vendues, d’ailleurs bons nombres de membres n’ont
pu en acheter. Par la suite, Erick DIEU nous annonce que le prochain rallye de Pâques
se déroulera du 6 au 9 avril 2012, au Camping du « Vivier aux Carpes » à Seraucourt
le Grand dans l’Aisne.

Après ce petit temps
de pause, nous
constatons que la table
se trouvant devant la
baie vitrée du jardin
avait été garnie de
divers plats de
fromages ainsi que
d’une 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 ff
     J.C.S.


