
Compte-rendu de la grande soirée ACCAW et 
de l’assemblée générale statutaire du samedi  

24 février 2018 en la salle de l’école communale 
de Isières 

 

 

Et voilà, c'est reparti une nouvelle saison recommence pour notre 
club et ses membres !!!! 

 

 

 

     
 

41 personnes sont présentes, tout le monde parait très heureux de se revoir et 
débuter la nouvelle saison. Notre président Erick Dieu étant absent, c’est Philippe 
Rolland qui annonce l'ouverture de la soirée. 

Selon la tradition, la soirée débute par le « jeu de l’objet mystérieux », qui est gagné 
par Bob DUEZ avec un poids de 3.450 gr. se rapprochant le plus du poids du hamac qui 
lui est de 3.655 gr.  

                  Nous sommes toujours intéressés par des articles concernant camping, 
caravaning, caristes ou autre qui seront édités tel quel. 

 Le trésorier Philippe Rolland, apporte quelques précisions concernant les comptes 
et situation des effectifs : le nombre de membres en règle de cotisation 2018 est à ce 
jour de 177 et malheureusement quelques uns nous ont quittés. Nous avons 2 
nouvelles inscriptions pour 2018, nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux 
adhérents. 

 Nous faisons toujours appel à vous pour une prochaine candidature comme 
administrateur, Merci à vous !!! 

 Les cotisations pour 2018 restent inchangées. 

1. 22,- € cotisation annuelle « Bivouac + Carte Cci » 

2. 15,- € uniquement le trimestriel « Bivouac » 

3. 10,- € uniquement la camping carte international  



 Les comptes détaillés et le bilan 2016/2017 seront publiés dans le prochain 
« Bivouac » et tous les autres points figurant à l’ordre du jour sont également adoptés à 
l’unanimité. 

  Avant de clôturer la partie administrative de cette réunion, le trésorier rappelle 
que le 68ème rallye de l’ACCAW a lieu à Equemauville - Honfleur (F- 14 
Calvados/Normandie), au camping « La Briquerie » du lundi 2 au dimanche 8 avril 2018.  

Pour le repas de rentrée d’octobre, il sera organisé comme l’an passé à la Salle 
Côté Jardin à Bauffe (Lens) le dimanche 28 octobre à midi. 

La soirée s’est ensuite déroulée dans une bonne ambiance tout en dégustant les 
plateaux de fruits de mer, les huîtres, bouquets ou assiettes de charcuterie, le tout 
arrosé de Muscadet et de bonnes bières wallonnes, café et tartes ont connu un beau 
succès !!! Le tout agrémenté par des conversations estivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cette très belle soirée s’est clôturée par une projection d'un montage audio-visuel 
qu’Erick Dieu a concocté sur notre rallye de Pâques 2017 à Licques ainsi qu’un 
diaporama sur notre nouvelle destination de Pâques 2018. Philippe Rolland, nous a 
présenté un reportage sur ses vacances dans le Finistère avec de belles promenades 
sur le GR 34. Nous les remercions pour leurs belles réalisations de même qu'Albert 
Rivière pour son aide technique.  

Les personnes participant aux diverses manifestations et qui font des photos, 
peuvent toujours les envoyer au président pour améliorer les futures diaporamas. 

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

Merci à tous et bravo !!! 
 

Josiane Suys 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


