Compte rendu de notre grande soirée A.C.C.A.W.
du 19 février 2022
Notre premier rendez-vous de l’année n’a pas eu lieu dans la salle de l’école communale d’Isières comme
chaque année mais dans la salle du Gravier, toujours dans le même village.
Très belle découverte de cette salle super équipée bien agréable …Près de 40 personnes étaient présentes
pour cette soirée et bien entendu tout le monde était d’humeur festive.
D’autres personnes pour raison de cas de contact covid ou autres n’ont malheureusement pas pu être
parmi nous.
La soirée a commencé autour ’’ d’un’’ verre et c’était
sans compter sur le bel éventail de bières wallonnes qui
nous était proposé.
Les conversations s’animaient déjà autour de l’objet
mystérieux Beaucoup d’entre-nous avait trouvé le
contenu mais le poids de celui-ci a été déterminant, c’est
donc :
Grégory Handrieu, qui aura le plaisir de profiter d’un
nouveau tuyau d’arrosage
extensible. Bravoos à
lui…
Il était déjà temps de remplir les estomacs : un grand
choix de mets était proposé : plateaux de fruits de mer,
crevettes, huîtres et bien entendu la généreuse assiette
de charcuteries

Philippe nous informe de la situation des comptes, bilans des années 2020 et 2021,
...

ayant eu peu d’activités nous finissons avec un petit bénéfice ….

Nous sommes actuellement 189 membres dont 16 nouveaux inscrits bienvenue à eux !
Nous apprenons que malheureusement nos secrétaires Josiane et Alex ont d’autres routes à arpenter ,
nous les remercions encore pour le bon dévouement et leur bonne humeur pendant toutes ces années.
Le moment tant attendu de la projection de photos insolites prises entre 1985 et 2020 peut commencer
….

L’ambiance Rallye est bien présente et nous revivons tous de très bons moments, des photos parfois
étonnantes .. sélectionnées avec soin
Il va sans dire que les remarques fusent de partout
C’est à ce moment que les conversations confirment l’envie de tous .. Vivement le rallye de Pâques .
Ensuite, la petite note sucrée de la soirée : un bon morceau de tarte

La soirée se termine , il est déjà
l’heure de se séparer.
Nous vous donnons donc rendezvous, du 21 au 28 avril au
camping La Samaritaine à
Buzancy (F – Ardennes), en
remplacemnt de Worriken à
Bütgenbacch, pour de nouvelles
aventures .. A vos réservations
Au plaisir de pouvoir encore
vous écrire : Jeannine Masset …
Secrétaire (Christian Pyrditruys )

