
Compte rendu de la grande soirée ACCAW et
de l’assemblée générale statutaire du samedi 11
février 2012 en la salle de l’école communale de

Ghislenghien (Ath).
Près de 60 personnes étaient présentes malgré le temps très froid, au moment de

l’ouverture de la soirée sous la présidence de notre vice-président Erick Dieu.

Etaient excusés : Notre président Jean Rolland, notre vice-président Serge Levecq, Yves
Molle, Jean Slotte ainsi que le commissaire aux comptes Louis Dasnoy.

Selon la tradition, la soirée débute par le « jeu de l’objet mystérieux », qui fut gagné par
Lucia Ribauville – Vandamme ; des cales mise à niveau de 2925 gr. La devinette était
pourtant difficile : "L'objet mystérieux permet aux deux roues de la caravane de se regarder
en face "

Le procès verbal de la réunion générale (publié dans le Bivouac N° 111 page 5, ainsi
que les comptes détaillés et du bilan 2011 pages 68 à 70) et de tous les autres points figurant à
l’ordre du jour furent également adoptés à l’unanimité.

Notons que l’assemblée acceptera la nomination de notre nouvelle secrétaire Josiane
Suys et de son époux Alex Coen comme secrétaire-adjoint ainsi que l’admission d’un nouvel
administrateur Albert Rivière.

Le trésorier Philippe Rolland, apporta quelques précisions concernant les comptes et
situation des effectifs : le nombre de membres en règle de cotisation 2012 était à ce jour de
280. Il annonce également que le conseil d’administration a décidé de maintenir le montant de
la cotisation à 22 euros en 2013.

Avant de clôturer la partie administrative de cette réunion, le vice - président rappellera
que le 62ème rallye de l’ACCAW aura lieu à Seraucourt-le-Grand (Aisne, près de Saint -
Quentin), au camping « le Vivier aux Carpes » du 6 au 9 avril 2012; la réunion trimestrielle se
fera au Café La Régence à Ath, le vendredi 4 mai 2012, le 27ème banquet de l’ACCAW le
dimanche 21 Octobre 2012 au Waréche à Bauffe.

La soirée s’est ensuite très bien déroulée dans une bonne ambiance tout en dégustant les
plateaux de fruits de mer, les huîtres, bouquets, assiettes de charcuterie, le tout arrosé de
Muscadet et de bonnes bières wallonnes.

Notre première brocante n’a pas eu un franc succès, 3 ou 4 brocanteurs ont vendu
quelques articles. A noter qu’un couple est venu spécialement de la région de Mons pour
celle-ci. Un peu déçu, ils ont regardé les reportages vidéos en buvant une bonne bière et …..
ils ont complétés le formulaire d’inscription au club. Comme quoi la brocante a servi à faire
de nouveaux membres !!!!

Cette très bonne soirée s’est clôturée par les projections de diaporama de photos d’Erick
Dieu (sur notre prochain rallye 2012) et Jean Pierre Devillez (rallye de Pâques 2011) que nous
remercions pour leurs belles réalisations de même que de Daniel Hanuise et Albert Rivière
pour leur précieuse aide technique.

Merci aussi à toute l’équipe des bénévoles qui ont préparé et organisé cette réunion et
remis en état les locaux scolaires le lendemain.

Merci à tous et bravo !!

Josiane Suys




