
COMPTE RENDU DE LA 27 ème REUNION-REPAS
AU WARECHE LE 21 OCTOBRE

Quarante six personnes pour cet excellent repas, dommage pour les absents !
 En fait il n’y en avait pas énormément, de nombreuses personnes étaient comme on le dit
excusées : deux couples bloqués en Espagne (inondations ?) : un couple fêtait ses quarante ans
de mariage ( on ne change pas cette date là !) . Trois autres couples pas encore rentrés de leur
vacances en Espagne , au Portugal ; il y avait même un autre couple qui est en Chine ( sans
caravane !)
Et malheureusement pas mal de personnes avec des problèmes de santé, ou en convalescence
après une opération nous leur souhaitons un prompte rétablissement.

.

Nous avons déjà pu prendre connaissance de deux rallyes pour 2013 ; Pâques bien sûr ,à
CANY-BARVILLE (F -  76 -  SEINE-MARITIME) et un deuxième essai en Septembre à
LUYNES   (F -  37 -  INDRE-ET-LOIRE); plus d’informations dans le Bivouac de
Novembre en Février 2013.

Comme de coutume avant le
repas il y a eu l’objet mystérieux
à découvrir, si de très nombreux
participants avaient devinés qu’il
s’agissait d’un BBQ, seul Gérard
Delattre a trouvé sa définition
exacte : un BBQ avec pierres de
lave volcanique, bravo.

C’est  Erick Dieu qui a prononcé
le discours de bienvenue à tous ;
notre Président Jean Rolland était
bien présent avec son épouse
mais avec une extinction de voix.



Le Waréché avait comme promis mis les petits plats dans les grands !

 L’apéritif copieux avec de très nombreux zakouskis était offert par ACCAW.

Les entrées, les plats de résistance de même que le fromage et les desserts à volonté ont
satisfait tous les convives.

Ludovic patron de l’établissement avait mis gratuitement à notre disposition un disque jockey
qui a agrémenté toute l’après midi, le début de soirée : danses, farandoles pour de très
nombreux gais lurons !



La tombola avec ses 150 lots a clôturé la fin de journée.
A noter également qu’un magnifique soleil était présent !



Merci encore à tous nos fidèles membres pour leur participation ainsi qu’au comité
d’organisateurs  pour ce bon repas et cette bonne journée..

La secrétaire Josiane Suys
absente, le remplaçant garde
l’anonymat !


