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Assemblée générale 27/11/2010

Présents : M.et M Chaudeur, M-L et 
G Rutkowski, F et P Gettemans,  S 

et N Rabineau, E Gomez, C Gallois, M 
Delplanque, F Claeys, J De Caluwe, J-L 
Schneider, F Moinil, M Ostin, T Dins. 
Observateur : P Dins

1-Rapport moral de l’année 2010
Du Président :
Les différents camps à thème, Chas-
seurs de bisons, Last Chance Ranch, 
révolution Mexicaine  ont été des réus-
sites qu’il conviendrait de réorganiser 
en 2011.
Un camp Green Horn a été réalisé au 
Rendez-Vous National à L’AW Al-
sace.  Les repas pris en commun lors 
du rendez-vous ont été pris en charge 
par l’association. Un repas mémorable 
en compagnie des membres présents 
de l’AW Sud, AWAlsace et de quelques 
autres invités a été offert par Michèle et 
un autre offert par la GHA.
Les camps GHA commencent mainte-
nant le jeudi; il est donc Impératif  que 
les inscriptions m’arrivent au plus tard 
le dimanche avant, les non inscrits am-
neront leurs propres repas.
Tour de Table :
Il en ressort une très bonne impres-
sion générale sur les activités de l’année 
écoulée, malgré quelques impondéra-
bles liés probablement  aux problèmes 
économiques, au manque de disponibi-
lité de quelques-un. (Camps bison).
Il est important de  noter que lors du 
rendez-vous national 2010 un camp 
Green Horn a été concrétisé, qu’il se-
rait bien de le refaire à Fort Rainbow en 
2011.  Joss et Texan se renseignent sur 
les prix de location d’un bus, Joss au dé-
part de la Belgique étape chez madame 

Bertin et Texan avec un rassemblement 
de tous chez cette dernière. 
Il convient toujours de programmer et 
d’organiser les animations, afin d’éviter 
toute escalade dans l’avalanche de coups 
de feux tirés. 

2-Bilan financier
Les recettes de cette année ne couvrent 
pas les dépenses, mais le bilan financier  
demeure positif  à + 3173.87 €, ce qui 
nous permettra de gérer les travaux de 
rénovation et l’organisation des pro-
chaines manifestations.
Les cotisations pour 2011 restent iden-
tiques, de même que le prix des repas 
fixé en moyenne à 5 €uros.
Il devient urgent d’organiser :
- la réfection de l’abri à perches; courant 
avril 2011.
- de balayer au plus tôt les feuilles sur les 
toits des constructions et en particulier 
celui du Saloon.
- il serait souhaitable d’organiser un re-
pas en invitant  Madame Bertin et les 
agriculteurs.

3-Les camps à thème
- Chasseurs de bisons 2ème week-end 
de mars.
- Last Chance  ranch les 20, 21 et 22 
mai.
- Révolution Mexicaine les 16, 17 et 18 
septembre 
Afin de réduire les contraintes, les camps 
à thèmes seront organisés autour d’une 
trentaine de participants maximum.
Prochain camp GH : 14,15,16 janvier 
2011 (1 repas organisé par Dingus, 1 
par Norbert).
Rappel :
Il est rappelé que le dernier délai pour 
s’inscrire aux repas d’un Week-end 
Green Horn est le Dimanche Soir pré-
cédent.

4-Rendez-vous 2012
La majorité des membres donne leur 
accord pour organiser le Rendez-Vous 
en 2012. Toutefois il est convenu de 
simplifier les taches de travail en :
- supprimant la porte ouverte. 
- réduisant les heures d’ouverture du 
Saloon.
 - limitant le nombre de repas organisés 
par les membres de  l’association.
Ceci-dit, il reste du temps pour peaufi-
ner  ces réflexions.

5- Divers
Un projet d’un Camp sur le thème des 
Guerres Indiennes est à l’étude.
Un Elève Doctorant souhaite réaliser 
une Thèse sur les « reconstitueurs »,  
son idée de venir enquêter et filmer au 
sein de l’association est rejetée à l’una-
nimité.
Thierry et Pascale remercient l’Associa-
tion pour l’argent  collecté en leur fa-
veur suite au dramatique sinistre inter-
venu en 2008. 
Texan et Al se chargent de se rensei-
gner suite à un courrier stipulant des 
modifications à entrevoir concernant la 
location de la benne à ordures lors du 
rendez-vous national.

Nous avons une pensée affec-
tueuse pour Speedy, Charlotte et 
David.
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Schneider, F Moinil, M Ostin, T Dins. 
Observer : P Dins

1-Moral report for year  2010
- from the President :

The various theme camps : Buffalo
The various theme camps : Buffalo 
Hunters, Last Chance Ranch, Mexi-
can Revolution were successful and 
should be organized again in 2011. 
A Green Horn camp was organized at 
the National Rendez-Vous in Alsace. 
The meals for the members were paid 
by the Club. An unforgettable meal 
with the members of the AW South, 
AWA Alsace and some other people 
was offered by Michèle and another 
one by the club. 
Most of our GH camps start on Thur-
sdays now ; I ask you therefore to let 
me know the previous Sunday whether 
you will come or not ; members who 
do not inform me in time will have to 
bring their own meals. 
- Views of all those present :
What emerges from all the members 
is a good common feeling about the 
activities of the current year, in spite 
of a few disappointments, probably 
due to economic difficulties, to people 
who were not free. (Buffalo camp). 
The important thing to note is that 
there was a GH camp during the na-
tional rendez-vous 2010 ; it would be 
a good thing to do it at Fort Rainbow 
in 2011.  Joss and Texan will find out 
about the price for renting a bus, Joss 
from Belgium with a stop at Mrs Ber-
tin’s and Texan from Mrs Bertin’s. 
It is advisable to schedule and organi-
ze the activities, so as to avoid things 
getting out of control during the shoo-
ting. 

2-Financial report

The yearly receipts do not cover the 
expenses, but the balance sheet is po-
sitive : + 3173.87 € ; that will enable 
us to manage the renovation work and 
organize the activities. 
The subscription amount for 2011 
stays the same and the prices for the 
meals stay fixed at 5 €. 
It’s getting urgent to do following 
tasks : 
- repair the pole shelter ; during April  
2011
- clean as soon as possible the roofs, 
especially the roof of the saloon.
- invite Mrs Bertin and the farmers for 
a meal.

3-Theme camps
- Buffalo hunters 2nd week-end of 
March 
- Last Chance  Ranch on 20th, 21st 
and 22nd of May 
- Mexican Revolution on the 16th, 
17th and 18th of September. 
In order to reduce the work load, 
theme camps will be organized for a 
maximum of +/- 30 people.
Next GH  camp : on the 14th, 15th and 
16th of January 2011 (1 meal will be 
organized by Dingus, 1 by Norbert).
Reminder :
We remind you that the latest day to 
inform whether you will take part in a 
GH Week-end or not is  the previous 
Sunday. 

4-Rendez-vous 2012
The majority agrees to organize the 
Rendez-Vous in 2012. It is however 
decided to simplify the tasks by :
- eliminating the open day 
- reducing the opening hours of the 
saloon
 - cutting down the number of meals 
organized by the members.
Nevertherless, we have time to think 
about it. 

5- Miscellaneous
A theme camp about Indian Wars is 
under consideration. 
A doctoral student wishes to write a 
thesis about « reenactors » ; his idea 

is to conduct a survey on our club; it 
is refused unanimously. 
Thierry et Pascale thank the club for 
the money sent to them after the fire 
disaster that happened in 2008. 
Texan and Al will ask for informa-
tion concerning the letter we received 
from the rubbish collection company.
  

We have an affectionate thought 
for Speedy, Charlotte and Da-
vid.
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