
COMPTE RENDU DE LA REUNION TRIMESTRIELLE

DU VENDREDI 6 MAI 2011 à 19 h 00

TAVERNE « LA REGENCE »

Grand – Place à ATH

Comme l’an passé nous avons refait une réunion de printemps !  Une
trentaine de personnes étaient présentes. Il faisait d’ailleurs très beau et
les terrasses des cafés de la Place étaient plutôt bien remplies.

Notre président remercie les membres présents et nous présente la situation des effectifs :

A ce jour, 331 membres inscrits, dont 16 nouveaux. C’est déjà bien, mais nous pouvons faire
mieux, nous comptons sur vous pour essayer d’en faire de nouveaux au cours de vos prochaines
sorties dans les différents campings, il nous faudrait surtout des jeunes pour renouveler et
dynamiser notre Club.

Jeux de l’objet mystérieux : (réservé aux membres présents au début de la réunion) C’est notre
ami Christian WETTEREN qui a deviné l’objet mystérieux et s’est approché le plus près du
poids de celui-ci,  à savoir 423 gr. L’objet était un panier à provisions.

Résultat du rallye de Pâques (61ème rallye ACCAW) : Tout s’est bien déroulé, dans une bonne
ambiance amicale. Un temps magnifique nous a accompagnés durant tout notre séjour. 39
équipages étaient présents, plus au moins 80 personnes, quelques enfants et ados. Les quatre
baptisés, Michel, Gaëtan et les deux René, ont très apprécié leur entrée dans la vie des rallyes de
l’ACCAW. Deux visites intéressantes ainsi qu’un EXCELLENT repas à « L’Auberge des
Gourmets » à 76370 Berneval Le Grand, une adresse à retenir et à découvrir ! Nous remercions
par la même occasion les organisateurs et leurs épouses pour leur dévouement afin que tout se
passe au mieux pour tout le monde.

Une projection d’un superbe diaporama de notre rallye de Pâques au camping « Les Goëlands »
à St. Martin en Campagne nous a été présentée par notre vice-président Erick DIEU qui, très
peu de temps après celui-ci a pu nous faire partager ces agréables moments et souvenirs. Très
complet et amusant (comme nous en avons déjà l’habitude maintenant !!!), chacun a pu s’y
retrouver dans diverses circonstances, même nos toutous n’ont pas étés oubliés. Pour tout cela,
je te remercie Erick.

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

Josiane Suys


