
Compte rendu de l’assemblée 
générale  du 26 novembre 2011

Bilan moral de l’année :

Organisation des camps à thème :
Le camp du Bison du mois de 

Mars fût une fois encore une réussite, 
malgré quelques remarques désobli-
geantes émanant de quelques membres 
de L’AWA sud et portant sur le manque 
de décors, ou bien encore que l’on uti-
lise l’électricité et pas de bock pour ser-
vir la bière …
Le camp Cherokee  a été plébiscité par 
un grand nombre de participants.
Le camp Autour du check wagon du 
mois de Juin a lui aussi été une grande 
réussite avec l’association du soleil pour 
allié. Le nombre de participants est ain-
si passé de 17 en 2010 à 47 en 2011. 
Tous ont apprécié l’idée de Dingus d’un 
concours de Chili. 
Pour ce camp il faudra revoir l’organi-
sation du bar (comptoir plus grand et 
des contenants plus pratiques) et réflé-
chir aux tables…
Le camp Mexicain fût l’occasion de 
remercier l’équipe Belge pour leur par-
ticipation.
On note que tous ces camps l’ont été 
sous le bon hospice de la météo.
Lors des camps à thème le démontage 
ne commencera qu’à midi
Remarque de Norbert lors des camps 
à thème pas de voiture sur le terrain et 
un minimum de décoration lui semble  
souhaitable.

Le Rendez Vous National à Fort 
Rainbow à Cestas

Le petit nombre de participants 
GHA note le très bon accueil des 

membres du club fait à leur encontre. 
Les quelques détails de manque de 
conformité sont largement compensés 
par le nombre de constructions ….Cha-
pelle, Cimetière, Cabanes,  Bureau du 
Sheriff, et par une épicerie « Old Time » 

permettant d’acheter des denrées à prix 
coûtant. Le Club Rainbow compte 150 
membres de toutes tendances,  permet-
tant l’organisation d’un important Fes-
tival Western  (public) en Mai  de 5000 
entrées.
Bilan Financier 2011

Recette= 3485,15 €
Dépenses = 3172,81 €
Solde = 312,34 €
Réserves = 3173,87 €
Avoir = 3486,21 €

Nos finances sont saines et notre 
compte en banque peut paraître 

élevé, pourtant si un gros pépin nous 
arrive  (genre incendie) il ne sera hélas 
pas suffisant, donc nous devons gérer 
en bon père de famille. 
Nous allons acheter une remorque 4 
roues .
Nous devons penser à trouver un local 
à louer pour palier à une éventualité 
de devoir libérer la grange de Madame 
Bertin.

Admissions,  retraits, approbations.

L’association compte à ce jour 21 
membres actifs  + 3 membres 

d’honneur.
Le prix de cotisation est fixé à 45 € par 
personne et 70 € pour un couple. Le 
prix des repas  lors des camps  interne 
GHA reste le même soit 5 € pour les 
membres et 10 € pour les invités. Il est 
à noter que le club prend à sa charge 
les frais de fonctionnement (Carburant 
et bois). 
Activités 2012 Les Camps,  Orga-
nisation du Rendez-vous National, 
Week-end Green Horn, travaux à 
réaliser.

Les camps 2012

Le camp Bison 9, 10 et 11 Mars.  La 
Cherokee (Allemagne)20 21 22 

Avril. 

Le camp Chuck wagon 21, 22, 23 sep-
tembre.
Le Rendez-vous National
La décision d’organiser le RV 2012 
est prise à la majorité des membres. 
Quelques inquiétudes  sur l’organi-
sation sont remarquées par quelques  
membres  de l’association.   Des pré-
cisions concernant l’organisation et 
les activités à prévoir lors du  Rendez-
vous National (Grand bal Jesse James 
…)  seront abordées lors des prochains 
week-ends Green Horn.  On peut no-
ter les dates d’accès au Terrain pour le 
RV National : du 5 Juillet au 15 Juillet 
2012, jours officiels du vendredi  13 au 
dimanche 15. 

Week-end Green Horn : 
Les 13 14 15 Janvier Samedi à 10 heures 
réunion préparatoire au RV 
.10 11 12 Février 
.6 7 8 9 Avril  
.17 18 19 20 Mai  
.8 9 10 Juin. 
Travaux à réaliser 

Des travaux d’entretien seront a réali-
ser au printemps : Balayage des toits, 
traitement à l’huile  de la douche et du  
‘‘labo’’, travaux de peinture (Intérieur 
du Saloon, cuisine), vidange des WC, 
consolidations   diverses.

Plus aucune question n’étant soulevée, 
la séance est levée à 11h40.

Tous les membres présents ont bien ap-
précié les délicieux repas concoctés par 
Marie-Louise, Bear et Dingus et offerts 
par la GH.

Bonnes fêtes 
de 

fin d’année
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Le dernier week-end à la GHA a été 
fortement endeuillé par l’annonce de la 
mort d’Yvette qui a décidé de rejoindre 
Alvarez. 
Cela a été un choc pour tout le monde, 
ce couple restera à jamais dans nos mé-
moires.
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