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33 -ème réunion-repas : du dimanche 28 octobre 2018 
 en la salle « Côté Jardin, Traiteur Éric Guéret » à Bauffe 

(Voir Bivouac n° 138) 
 

Ce dernier dimanche d’octobre, sans oublier de changer l’heure dans la nuit, 47 membres ont 
retrouvés le chemin qui mène à la salle « Côté Jardin » du traiteur Guéret à Bauffe pour le repas 
annuel. A noter un nouveau membre pour 2019 : M. et Mme Marc Dupuis. 
Côté apéritif, offert par l’ ACCAW, nos papilles sont déjà à la fête : nos verres de crémant sont 
souvent bien servis et pas moins de 6 mises en bouche agrémentent ces fines bulles (mousse de 
chou-fleur au crabe ;taboulé/jambon fumé ; civet de biche ; foie gras, pain perdu/ raisins et enfin 
cornets de fromage de chèvre) 
Nos petites cellules grises sont aussi à l’ouvrage pour découvrir l’énigme et le poids de l’objet 
mystérieux. C’est M. J.C. Perseau qui repart avec le tue-insectes électronique d’un poids de 1.635 
grammes. 
En entrée, le dos de cabillaud, sa fondue de poireaux, brocolis ou le croustillant fêta, lard, brocolis 
accompagnés de vin blanc régalent les convives. 
Avant un sorbet alcoolisé ou non offert par le club, la tombola ne fait que des heureux ! Tout le 
monde gagne !!! Ensuite, le chef envoie les plats : de l’agneau ou du bœuf avec leur farandole de 
légumes, des croquettes sans oublier un excellent vin rouge. 
En attendant le dessert, la tombola gratuite du Président fait une heureuse en la personne de 
Roberte Rivière. 2 couples reçoivent une composition florale des mains du trésorier Philippe 
Rolland. Le Président Erick Dieu et son épouse Marie-Jo pour leur participation à soixante rallyes 
ainsi que Henriette et Jean-Claude Monier pour 10 rallyes. Enfin les desserts nous ont fait fondre 
de plaisir : les crêpes mousse au chocolat et la crème brûlée, mousse citron avec fraises et 
framboises ont rallié tous les suffrages.  
Pour clôturer la journée en beauté café et mignardises ont comblé tous les participants. Après cette 
longue après-midi entre amis chacun a repris sa route avec la promesse de se retrouver très vite 
pour d’autres bons moments. 
 
 
Réunion-dégustation et Assemblée Générale statutaire du 23 février 2019, à l’école communale d’ 

Isières (Ath) 
(Voir Bivouac n° 140) 

 
45 personnes sont présentes pour la dégustation habituelle des huîtres, bouquets, plateaux de fruits 
de mer…  Selon la tradition, la soirée débute par le « jeux de l’objet mystérieux » qui est gagné 
par Josiane SUYS. Deux nouveaux administrateurs ont rejoint l’équipe Baudouin Dubuisson et 
Michel Strens. Le trésorier Philippe Rolland, nous a apporté quelques précisions concernant les 
comptes et la situation des effectifs de notre club. Avant de clôturer la partie administrative de la 
réunion, notre Trésorier rappelle que le 69ème rallye ACCAW a lieu à BUZANCY (F-08 
Ardennes) au camping « La Samaritaine » et annonce les prochaines activités pour l’année 2019. 
Cette soirée s'est ensuite très bien déroulée dans une bonne ambiance et s’est clôturée par une 
projection d'un montage audio-visuel qu’Erick nous avait concocté sur notre rallye de Pâques 
2018 à Equemauville (Honfleur) et Philippe un diaporama sur notre nouvelle destination de 
Pâques 2019.  Encore merci à eux pour leurs belles réalisations.  
 
 
 
 
 



 
 
 

69ème Rallye de Pâques du 20 au 27 avril 2019 
 au Camping « Flower Camping La Samaritaine *** » à Buzancy (F – 08 Ardennes) 

(Voir Bivouac n° 140) 
 
18 équipages dont 11 personnes en location ont profité des infrastructures du camping, 
malheureusement, quelques membres d’habitude présents à tous nos rallyes ont dû annuler leur 
réservation pour raisons de santé ou familiales. Outre les marches quotidiennes, les apéritifs, les 
repas, les soirées récréatives, la naissance de la petite « Marion » petite-fille de Sylviane et 
Philippe, la journée pétanque et l’arbre tombé juste à l’emplacement de la voiture de Daniel 
Hanuise, une soirée dégustation de produits du terroir (Jambon d’Ardennes, terrines, pâtés, salade 
de boudins blancs, fromage et crudités et tartes au sucre comme dessert), une visite à la maison 
Braquier célèbre pour ces dragées de Verdun, une visite à la Citadelle souterraine de Verdun ou 
nous avons découvert l’histoire des soldats français durant la 1ère guerre mondiale, et pour 
terminer  la visite du cimetière Américain de Romagne sous Montfaucon.  
Pour la troisième fois nous avons refait un apéro collectif dans une des allées du camping. Tout le 
monde apporte victuailles et breuvages … 
Remercions encore une fois chaleureusement l’équipe des organisateurs pour leur dévouement et 
leur efficacité. 
 

 
La SAISON 2018/2019 s’est donc terminée à notre rallye à BUZANCY précédant les vacances 
2019. 
 
         
 
         Josiane 
 
            
Les membres du comité vous présentent d'ores et déjà leurs meilleurs vœux de joie, bonheur et 
santé pour l'année 2020 qui pointe tout doucement le bout du nez !!!!        Ainsi que d’excellentes 
fêtes !!!! 
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