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Grande soirée A.C.C.A.W.
* Dégustation de plateaux de
fruits de mer, huîtres, bouquets,
charcuteries, bières wallonnes, …
* Assemblée générale
* Ambiance rallye
Membres et amis de l’ACCAW, vous êtes invités à participer à notre assemblée
générale "améliorée", à l’ordre du jour : dégustation et ambiance «rallye » !
Rendez-vous en la salle de l’école communale d'ISIERES (ATH)
Voir plans ci dessous

le

samedi 22 février 2020
à partir

de 19h00

Programme de la soirée :
A partir de 19h00 : Accueil des premiers participants. Pour ceux qui le désirent, dégustation des
produits proposés. (voir modalités de réservation ci-dessous)
20h00 :
Jeux de l’objet mystérieux et accueil des retardataires.
20h30 :
Réunion trimestrielle statutaire (voir ordre du jour ci dessous )
21h00 :
Suite de la dégustation et ambiance rallye !

Si vous désirez déguster (ou emporter) fruits de mer, huîtres, charcuteries, …
n’hésitez pas à réserver dès maintenant soit par courrier à Philippe ROLLAND Rue de Tongre, 38 à 7800 - ATH, soit par téléphone au : 0495.60.68.60
(Philippe ROLLAND), soit par courriel à accaw@skynet.be. A noter que les
réservations des plateaux de fruits de mer et charcuteries seront retenues
UNIQUEMENT suivant le paiement sur le compte
ACCAW: BE81 2750 2600 3624 reçu AU PLUS TARD le DIMANCHE 16 FEVRIER

Je soussigné …………………………………………………………….
désire réserver lors de la réunion du 22 février 2020

RESERVATIONS

…………. X plateau(x) de fruits de mer à 30 € =

…………….……

€

…………. X plateau(x) de fruits de mer à 40 € =

…………….……

€

…………. X assiette de vernis (prix du jour)

…………….……

€

…………. X assiette(s) de charcuterie à 8 € =

…………..……… €

…………. X assiette(s) d’huîtres à 8 € =

…………….……

…………. X assiette(s) de bouquets à 8 € =

…………..……… €

€
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Samedi 22 février: ordre du jour de l’
ASSEMBLEE GENERALE
en la salle de l’école communale d'Isières (Ath)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

JEU de l’OBJET MYSTERIEUX réservé aux membres présents en
début de la réunion
APPROBATION du PROCES-VERBAL de l’assemblée générale
statutaire de février 2019
RAPPORT ANNUEL 2019 par la Secrétaire Josiane SUYS
PRESENTATION des COMPTES et du BILAN de l’EXERCICE 2019
par le Trésorier Philippe ROLLAND
PRESENTATION du BUDGET pour l’EXERCICE 2020 par le trésorier
RAPPORT du VERIFICATEUR aux COMPTES
APPROBATION du BILAN et des COMPTES 2019 et du BUDGET
2020 ;
DECHARGE à donner aux ADMINISTRATEURS et au
VERIFICATEUR aux COMPTES
ELECTION ET ADMISSION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Les candidatures sont à envoyer au Président Erick DIEU - Rue du 7
Juillet, 48 à 7804 Rebaix pour le 22 février au plus tard
PROGRAMME des ACTIVITES 2020
SITUATION des EFFECTIFS au 30/09/2019 et à ce jour
PROJECTIONS d’un MONTAGE AUDIO-VISUEL sur le 69ème rallye
au camping La Samaritaine à Buzancy (F - Ardennes), présentation du
camping La Ferme des Aulnes à Nampont Saint Martin (F – Somme)
destination du prochain rallye.
DIVERS
DEGUSTATION
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Plan d'accès

Place du village
Eglise

Ecole communale
Réunion A.C.C.A.W.
Parking
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Dossier : Folklore et Tradition :
Rappel de l’objectif de notre Charte Constitutive
ACCAW:
PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH
et en WALLONIE

COMMERCANTS ACCORDANT DES REDUCTIONS
AUX MEMBRES DE L'A.C.C.A.W.
SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD
INTERNATIONAL.

PROVDL est la nouvelle enseigne commerciale des sociétés Degotte Caravanes et Siesta
Caravanes, toutes deux entreprises familiales implantées en région liégeoise depuis des
décennies. Nous sommes heureux de vous confirmer que les membres de votre club
bénéficieront dans notre magasin de Vivegnis de la même ristourne que nos clients
"privilège", à savoir 10% sur tout le magasin (sauf articles en promo et gaz), et ce sur simple
présentation de leur carte de membre. PLUS EN ACTIVITE !
- 10% de remise à la S.A. RENOMA, 22 Rue du Collecteur (Square Albert 1er) à 1070 BRUXELLES (Anderlecht). Le spécialiste des auvents pour caravanes. Tél: 02/521.58.20.
- 10% de réduction sauf produit promo, solde, fin de série et gaz+ chez GOLIATH (M.
Serge VANEECKHOUT) 193, Chaussée d'Houdeng à 7070 LE ROEULX. Tous les
accessoires pour caravanes et motorhomes. Tél: 064/66.32.32
- 10% de remise sur tous les accessoires (ramenée à 5% pour les grosses pièces: auvents,
etc,...) chez CARAVAN-EXPO ( M. Thierry WALLEZ, chaussée de Ninove, 74, 127, 129 à
9600 - RENAIX). Tél: 055/21 36.26.
- Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. chez "CARAVANES A.J.D.". Importateur
direct de HOBBY, CARAVELAIR,motor-homes CHAUSSON – HOBBY – FRANKIA –
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BAVARIA - RAPIDO. Route du Condroz, 205, à 4120 - NEUPRE. Tél: 04/371.32.27. mail : info@ajd.be - magasin@ajd.be

!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite
pour les commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous
avertir !

LES BONNES AFFAIRES
EMPLACEMENTS POUR CARAVANES Mise à jour août 2017
* Emplacemenst pour caravanes à CHIEVRES (7950 Huissignies) 14, Rue Notre Dame
des Champs –Mr. DUPRIEZ, Claude - Tél: 069/68.89.00 ou Gsm : 0495/727.852.
Emplacements pour caravanes dans bâtiment d'une hauteur de 2,70 m et longueur de 6 m –
prix 20,- par mois. Possibilité Mobil-Home dans un autre bâtiment et également à l'extérieur,
mais sécurisé.
* A DOUR emplacements pour caravanes – Prix en fonction de la longueur : de 4 à 5 m 250
€
De 6 à 8 m 300 € (annuel) - S'adresser à Mr. Thierry LESTRADE – 75, Rue Aimeries –
7370 Dour – Tél : 065/65.69.48 – mail : thierrylestrade@skynet.be
* Gardiennage de caravanes et motor-homes en toute sécurité dans un bâtiment au sec. Prise
et remise faciles toujours avec accompagnant, càd que personne ne va seul dans le bâtiment,
ceci afin d'éviter les accrochages lors des manœuvres. Valable également pour le parking
extérieur sécurisé. Les locations sont uniquement à l'année
Les prix (TVA 21 % comprise) pour : petites caravanes : +/- 400€/an – grandes caravanes et
mobil-homes : +/- 500€/an. N' hésitez pas à me contacter pour d'autres renseignements.
Séréno Spellanzon – Avenue Marie-José,88 – 7130 BINCHE – Tél & Fax 064/33.58.08 Gsm : 0485/130.341 – Mail : sereno.spellanzon@skynet.be
* Emplacements pour petites caravanes situés au 16, Boulevard du Parc à ATH. S'adresser
à M. MAHIEZ – Tél. 068/28.08.48 ou 0476/65.85.06
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* Emplacements pour caravanes et motor-homes situés – 10, Chaussée Victor Lampe à
7866 LESSINES (Ollignies) à 2 km de la sortie de Lessines de l'autoroute A8 (sur la route de
Lessines – Ghislenghien). S'adresser à DUBOIS Philippe au 0477/69.02.23. Prix demandé :
35 € par mois payable à l'année. Accès permanent avec clef. Les emplacements sont délimités
et numérotés.
* Emplacements pour caravanes, motor-homes ou autres dans hangar avec accès permanent.
30,- € par mois ou 300,- € pour 12 mois en fonction de la taille. Lieu : Rue des Ecoles, 42 –
7911 Hacquegnies, région de FRASNES-LEZ-ANVAING, à 2 min de l'autoroute A8 –
Contact : 069/86.61.94 ou 0475/74.08.62 ou gerard@vanpe.be

*un

hangar fermé, bétonné et sécurisé se situant dans la commune de Chièvres
(Hainaut).
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter au 0497/79 41 70
UNE REMISE SERA ACCORDEE AUX MEMBRES ACCAW

Nos petites annonces
Sauf avis contraire du vendeur, les annonces ne paraitront
que dans deux éditions du Bivouac. Prière aux annonceurs
de nous avertir s’il y a eu vente ou si ils souhaitent d’autres
parutions: Tél: 068/28.21.45 ou accaw@skynet.be . Merci
A VENDRE
Caravane CHÂTEAU CARA 400 TZ 2007
4 personnes, très bien équipée : chassis ALCO , pare soleil Isabella 6 m x 4 m avec cotés
Marquise Omnstore thule 3 m + cotés ; euro mover Carrer II Truma batterie 2017
Intérieur impeccable ; toujours abritée dans un garage. Visible à Beauvechain.
Prix demandé 5000 € Tél : 010861950
Caravane Knauss 500 EU tout confort 2004 tb état
Longueur intérieure 5.32 Largeur 2.30 1200kg à vide
Lits jumeaux 2 lits av 1.98x0.86 +1 lit ar 1.98x1.37
salon en U ;hotte, eau chaude ; antenne tnt tv
Mover , stabilisateur, store extérieur ,auvent état neuf armature alu.
Toujours hivernée dans grange. 7800 euros négociable. Visible sur fosse.0496 7665770

9

CARAVANE HOBBY 350 T Classic 2 Personnes. Petite caravane à petit prix !
Très bon état . Date immatriculation 1996
Inspection automobile carte verte valable jusqu’au 23/03/2019
Poids total autorisé en charge (PTAC) 1 050 kg Longueur 5, 20 m Largeur 2, 10 m
Frigo 220 v , au gaz ou sur batterie + Chauffage auxiliaire gaz + Grand salon avec banquette :
lit 2 pers + WC-lavabo + Auvent .Visible sur rendez-vous à 7804 REBAIX
faire offre au 0497 656 127
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Le futé de l’A.C.C.A.W.
Comment passer votre annonce ?



Les annonces sont gratuites pour les membres de l’ACCAW
Sauf avis contraire de votre part (annulation ou renouvellement), chaque annonce
paraîtra dans maximum deux « Bivouac » trimestriels.
La liste des petites annonces sera
arrêtée 6 semaines avant la date
de parution du Bivouac suivant.
A VENDRE
LOCATION
CHERCHE GARDIENNAGE
Cochez la rubrique souhaitée:
Article: ………………………………………………………………….
Annonce: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Prix souhaité en € : …………………………………………………………………..
Nom:
Adresse complète
Téléphone/ GSM
E-mail

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
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Commentaires:
(lignes non publiées) …………………………………………………………………..

Annonce à envoyer au Siège social de l'ACCAW
Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX - ATH
ou par courriel : accaw@skynet.be

VOTRE AVIS SUR LES CAMPINGS
C’est vous qui le dites
VOS AVIS SUR LES CAMPINGS
Il faut évidemment prendre ces avis avec toutes les réserves d’usage. Il est certain qu’un
camping peut très bien plaire à quelqu’un et déplaire à un autre, et vice versa, et en
plus, cela dépend aussi de la période du séjour.

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs

AVIS SUR CAMPINGS VISITES
Vous avez lu, avec plaisir et intérêt, les avis de plusieurs membres sur les campings
qu’ils ont fréquentés , mais ont-ils pu en faire autant avec les vôtres ?
Pensez-y pendant vos vacances ! Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette rubrique.

Localité:……………………………………………………

Répondre par une croix

Très
bien

Bien Passable Mauvais

Accueil
Département et Pays:……………………………………

Emplacement
Sanitaires

Nom du Camping:…………………………………………

Services
Tranquillité

Date du séjour: du …../…../……..au …./……/………...
Nom et adresse du campeur:

Animation, jeux
Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Prix demandé par nuit
Observations complémentaires:
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Localité:……………………………………………………

Répondre par une croix

Très
bien

Bien Passable Mauvais

Accueil
Département et Pays:……………………………………

Emplacement
Sanitaires

Nom du Camping:…………………………………………

Services
Tranquillité

Date du séjour: du …../…../……..au …./……/………...

Animation, jeux

Nom et adresse du campeur:

Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Prix demandé par nuit
Observations complémentaires:

DEMANDE d'ADHESION à l'A.C.C.A.W. 2020
A compléter et à renvoyer à accaw@skynet.be ou
A.C.C.A.W. ASBL rue du 7 juillet,48 à 7804 ATH  0032 479 656 127
Votre adhésion sera enregistrée et votre Camping Card International envoyée dès réception de
la somme de 22 € sur le compte IBAN : BE81 2750 2600 3624

A. RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES pour L'ETABLISSEMENT de votre
CAMPING CARD INTERNATIONAL (F.I.C.C.).
1. NOM: ......…………………………....................................PRENOM ......………………………….........
2.époux de: NOM .......………………….......PRENOM ....................................
3. N° .................... /Bte ............RUE: ......................................................................
4 .code postal: ...……................... à ………….....…………......(nouvelle entité de : ...............................)
5. NATIONALITE: ........................................................
6.  ou PORTABLE : …………………………

Tél: ...……......../.....………………………………...............................

COURRIEL : ………………………………………………………………..

7. NE à ...........................................................

le .....……………………………… ….........................................

8. CARTE D'IDENTITE N° ................... - ......................................... - ........................
9. DELIVREE LE .....………..................................

par la ville de ....……………...................................................…........

10. PROFESSION: ………………………………………………...............................…...........................................................….......
Par la présente j’autorise l’A.C.C.A.W. à communiquer mes coordonnées (adresse ou N° de téléphone) :
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Par la publication annuelle de la liste de ses membres :
OUI / NON (biffer la mention inutile)
A un autre membre qui en ferait la demande écrite au siège :
OUI / NON (biffer la mention inutile)
Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de l’association (www.accaw.be) des
photos de ma personne ainsi que de ma famille prises lors de réunion ou de rallye. Il va de soi que ces photos devront être correctes et
respecter la décence de chacun.
OUI / NON (biffer la mention inutile)
Signature :
Loi sur la protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992) En respect de la loi sur la protection de la vie privée, les données demandées
ci-dessus sont destinées uniquement à usage interne. En aucun cas, ces données ne sont communiquées en dehors du Conseil
d’Administration sans un accord préalable sauf sur requête de la FICC. Les données en notre possession peuvent être consultées sur simple
demande au siège social. Elles doivent correspondre fidèlement aux documents d’identité afin de nous permettre la rédaction de votre
« Camping Card International ». Toute modification doit nous être signalée dans les meilleurs délais.

B. DOCUMENTATION pour pouvoir CONSEILLER les futurs campeurs
ou AIDER les membres qui voudraient changer de matériel:
1. VOITURE: Marque: ..........………………….............................. Modèle: ...………………………..................................................
Cylindrée en cm3: ............................ .............................. Puissance fiscale: en HP: .........................

..........

..................

en CH/DIN: ................................... en KW: ........................................... N° plaque immatriculation: .....................................
2. MATERIEL DE CAMPING:
GENRE:
Tente: OUI / NON MarqueRemorque à bagages: OUI / NON Marque: ........................ Camping-car: OUI / NON
Marque: .........................................Caravane: OUI / NON Marque: ....................................... Motor-home: OUI / NON Marque:
............................................N° plaque d'immatriculation: ................................................
Modèle: .......................................................
Longueur: .........................
Poids à vide: .....................Poids total autorisé en charge: ............................................ RAPPORT:
TRACTRICE / REMORQUE :
VOS REMARQUES POSITIVES OU NEGATIVES (en annexe).

CHARTE CONSTITUTIVE
de L'ASSOCIATION des CAMPEURS et
CARAVANIERS ATHOIS et de WALLONIE
créée à ATH le 22 février 1985, est une ASBL (N° 18716/86 du Moniteur belge du 3
juillet 1986) reconnue officiellement par la FEDERATION INTERNATIONALE DE
CAMPING ET CARAVANING (FICC), qui a voulu prolonger sur le plan local et régional
la traditionnelle fraternité qui existe entre tous les campeurs.
Elle regroupe des campeurs de la région d'ATH et de toute la Wallonie.
Elle est ouverte à tous, sans aucune barrière sociale ou philosophique.
Le programme de ses activités ne comporte aucune obligation, chacun gardant son
entière liberté de choix en fonction de sa disponibilité.
Son intention n'est pas non plus de s'immiscer dans la manière de prendre vos
vacances, les campeurs étant des hommes trop épris de liberté.
Le seul but de l'ACCAW, et sa seule ambition, est de réunir, en dehors de la période
estivale, les fervents amateurs de camping de la région, d'organiser des rencontres
amicales et de mettre sur pied des activités diverses susceptibles:
- de FAIRE BENEFICIER TOUT LE MONDE DE L'EXPERIENCE DE CHACUN;
- de COLLECTER et d'ECHANGER la DOCUMENTATION et les INFORMATIONS
relatives à la pratique du camping;
- d'ECHANGER des IDEES, des TRUCS DE CAMPEURS, des BONNES ADRESSES de
CAMPINGS, de RESTAURANTS, de COOPERATIVES VINICOLES et FRUITIERES, etc
- d'OBTENIR des REDUCTIONS et des AVANTAGES DIVERS;
- d'ORGANISER et de PARTICIPER à des RALLYES;
- de PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH et en WALLONIE;
- de faire éventuellement toutes les opérations en rapport direct avec son objet et
donner son concours à des activités similaires ou connexes à son objet.
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: ........................................................

