
Compte rendu de la grande soirée
ACCAW et de l’assemblée générale

statutaire du samedi 23 février 2013 en
la salle de l’école communale de

Ghislenghien - Ath.

 57 personnes étaient présentes malgré le temps très froid, tout le monde était
très heureux de se revoir pour débuter la nouvelle saison. C’est par notre vice-président Erick
Dieu que l’ouverture de la soirée débuta.

Etaient excusés : Gérard Delattre, Yves Molle, Jean Slotte ainsi que le commissaire aux
comptes Louis Dasnoy.

Selon la tradition, la soirée débuta par le « jeu de l’objet mystérieux », qui fut gagné par
Thierry Praet ; une plaque chauffante électrique dont le poids était de  2725 gr.

Le procès verbal de la réunion générale (publié dans le Bivouac N° 114 page 8, ainsi
que les comptes détaillés et du bilan 2012 pages 50 à 52) et de tous les autres points figurant à
l’ordre du jour furent également adoptés à l’unanimité.

Notons que l’assemblée accepta à l’unanimité à main levée la nomination de notre
nouveau Président Erick  Dieu ( ci-dessous avec le trésorier Philippe Rolland)

.

Le Conseil d’Administration et son Président, font appel à tous ses membres pour une
petite aide à rechercher des articles concernant ; le camping, le caravaning, les caristes ou tout
autres articles. Ceci afin de soutenir notre Président dans sa nouvelle fonction.

Reprendre une fonction comme celle de feu Monsieur notre Président Jean Rolland n’est
pas une tâche aisée, 25 ans d’élaboration du Bivouac ne se transmettent pas du jour au
lendemain. C’est pourquoi, votre aide serait la bienvenue.



Le trésorier Philippe Rolland, apporta quelques précisions concernant les comptes et
situation des effectifs : le nombre de membres en règle de cotisation 2013 était à ce jour de
224.

Avant de clôturer la partie administrative de cette réunion, le président rappela que le
63ème rallye de l’ACCAW  aura lieu à Cany Barville (F- Seine Maritime), au camping

« Municipal de Cany Barville » du 04 au 08 avril 2013 ; la réunion trimestrielle
se fera à la Taverne « La Régence » à Ath, le vendredi 03 mai 2013, le repas de rentrée
d’octobre, date et choix du restaurant dans le prochain Bivouac. Un rallye sera très
certainement organisé en Septembre par notre membre Arthur Dehon et son épouse ( Bivouac
de mai)

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

Merci à tous et bravo !! Josiane Suys

Notre deuxième brocante n’a pas eu un franc
succès, 2 brocanteurs étaient présents.

Cette très bonne soirée s’est clôturée par les
projections de diaporama de photos d’Erick Dieu (sur
notre rallye de Pâques 2012 et ensuite une présentation
du rallye de Pâques 2013) et Jean Pierre Devillez (nous
a fait vivre un bon moment de tracking dans la
Cantal !!!)  nous les remercions pour leurs belles
réalisations de même que Daniel Hanuise et Albert
Rivière pour leur aide technique.
Merci aussi à toute l’équipe des bénévoles qui a préparé
et organisé cette réunion et remis en état les locaux
scolaires le lendemain.


