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

 du samedi 23 février 2019  
en la salle de l’école communale d'Isières 

Et voilà, c'est reparti une nouvelle saison commence 

 pour notre club et ses membres !!!! 

 

 

 

     

 

45 personnes sont présentes, tout le monde est très heureux de se revoir et 
débuter la nouvelle saison. Notre président Erick Dieu annonce l'ouverture de la soirée. 

Selon la tradition, la soirée débute par le « jeu de l’objet mystérieux », qui est gagné 
par Josiane SUYS avec un poids de 708 gr. se rapprochant le plus du poids du barbecue 
jetable qui est de 715 gr. Le plus beau du jeu, c’est que celui-ci n’est pas complet il y 
manque le dessous !!! 

                  Nous sommes toujours intéressé de recevoir de nouveaux articles concernant 
campings, caravaning, les caristes ou tout article qui sera édité tel quel. 

 Le trésorier Philippe Rolland, apporte quelques précisions concernant les comptes 
et situation des effectifs : le nombre de membres en règle de cotisation en 2018 était 
de 207 et malheureusement quelques membres nous ont quittés. Nous avons eu 8 
nouveaux membres inscrits pour 2018, soit 2 de plus qu’en 2017. Cette année déjà 4 
nouveaux membres dont M. & Mme DE VREESE Jean-Pierre, qui sont présents, et nous 
leurs souhaitons la bienvenue. 

Philippe, nous fait savoir qu’il y a possibilité d’aller sur le site de l’ACCAW pour voir 
des photos d’anciens rallyes et autres. www.accaw.be  

 Deux nouveaux administrateurs ont rejoint l’équipe M. Baudouin DUBUISSON et 
M. Michel STRENS. Bienvenue à eux également. 

  Les cotisations pour 2019 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, le bilan 2017/2018 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 69ème rallye de l’ACCAW aura lieu à Buzancy (F- 08 Ardennes), au camping « La 
Samaritaine » du samedi 20 au samedi 27 avril 2019.  

Pour le repas d’entrée d’octobre, il se fera le dimanche 13 octobre 2019 à midi au 
restaurant « Le Waréché » à Bauffe (Lens), nous vous y attendons nombreux !!! 

 

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

 

          Cette très bonne soirée s’est clôturée par une projection d'un montage audio-
visuel qu’Erick Dieu nous avait concocté sur notre rallye de Pâques 2018 à 
Equemauville (Honfleur) et Philippe un diaporama sur notre nouvelle destination à 
Pâques 2019. Nous les remercions pour leurs belles réalisations de même que Daniel 
Hanuise pour son aide technique.  

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

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

Merci à tous et bravo !!! 

 

Josiane Suys 

 


