
COMPTE RENDU DE LA REUNION TRIMESTRIELLE

DU VENDREDI 4 MAI 2012 à 19 h 00

TAVERNE « LA REGENCE »

Grand – Place à ATH

Comme l’an passé nous avons refait une réunion de printemps !  17 personnes
étaient présentes malgré le mauvais temps, merci à eux de s’être déplacés.

Notre président étant excusé, c’est notre vice-président Erick Dieu qui a pris la parole
et rappel à tous que toutes nouvelles idées pour la réalisation du Bivouac seraient les
bienvenues. Nous sommes toujours ouverts pour vos avis négatifs ou positifs sur la
nouvelle version et même ancienne de notre bivouac. Il a également suggéré un
comité de rédaction qui pourrait voir le jour d’ici peu.

Notre trésorier Philippe Rolland nous présente la situation des effectifs :

A ce jour, 310 membres inscrits en règle de cotisation 2012, et 9 nouveaux inscrits.
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.

Résultat du rallye de Pâques (62ème rallye ACCAW) : Tout s’est bien déroulé, dans une
bonne ambiance amicale. Un temps raisonnable nous a accompagnés durant tout
notre séjour. Une trentaine d’équipages étaient présents, plus au moins 75 personnes,
quelques enfants et ados. Une visite intéressante ainsi qu’un EXCELLENT repas
Pascal. Un tout grand merci à nos organisateurs et leurs épouses pour leur
dévouement afin que ce séjour se soit passé au mieux pour tout le monde.

Une projection d’un superbe diaporama de notre rallye de Pâques au camping
« Viviers aux Carpes » à Seraucourt le Grand 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 été oubliés. Pour tout cela, je te remercie Erick.

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

La Secrétaire

Josiane Suys


