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Cher Membre,
Depuis plusieurs semaines, toutes nos activités, sur l’eau comme à terre ont
été suspendues suite au confinement.
Le déconfinement progressif a commencé timidement mais la navigation en
Belgique ne commence qu’à redémarrer tout doucement et sous conditions
très strictes. L’interdiction de nous rendre aux Pays-Bas nous oblige à laisser
nos bateaux zélandais à quai jusqu’à nouvel ordre, tout comme dans les autres
pays où NAVISTOP est présent.
Nous espérons tou(te)s pourvoir reprendre nos navigations cet été que ce soit
en Belgique ou ailleurs.
L’interdiction de nous réunir nous oblige également à renoncer temporairement
à nos activités habituelles telles que les BBQ, les soirées thématiques, …
Mais les administrateurs restent en contact et suivent l’actualité de très près, ils
tiennent la barre et NAVISTOP tient son cap.
Comme vous le savez, l’Assemblée Générale n’a pas pu se tenir en mars
comme prévu. Suite aux mesures gouvernementales, une dérogation a été
accordée aux ASBL pour la tenue de leur AG jusqu’au 08 septembre.
Nous prévoyons un report de l’AG prévue en mars au 03 septembre,
date que vous pouvez d’ores et déjà bloquer dans vos agendas et
qui vous sera confirmée ultérieurement. Notez bien qu’il s’agit bien
d’un ajournement et non d’une nouvelle AG dont nous vous
rappelons l’importance (décharge et élection du Conseil

d’Administration, cambuse, projets, …)
Nous rappelons également à ceux/celles qui ne seraient pas encore en ordre
de cotisations, que ces dernières représentent un soutien nécessaire à la
continuité des activités de NAVISTOP.
Enfin, nous vous rappelons qu’une nouvelle session de formation
théorique est déjà prévue en décembre 2020.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Nous reviendrons bien entendu vers vous prochainement pour plus
d’éclaircissements.
N'oubliez pas le canal le plus efficace pour communiquer avec nous :
info@navistop.be
Soyez patient(e)s et prudent(e)s, en attendant des jours meilleurs.
Le Conseil d’Administration.
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