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Newsletter Août 2020
Chers membres et amis de Navistop,
En septembre, Navistop vous propose de participer à 2 événements importants
: un hommage à notre regretté président et notre grand rassemblement.

Hommage à notre ancien président et ami, Georges-Eric Te
Kolsté.
Un hommage sera rendu en mer, dans l'Oosterschelde, à notre
regretté président Georges-Eric Te Kolsté le samedi 5 septembre
2020.
Son épouse, Carole, et ses proches nous invitent à nous joindre à eux pour cet
hommage en fin de journée, vers 16h environ, en face du port de Colijnsplaat,
port d'attache de son voilier Étincelle.
Nous proposons à ceux qui le souhaitent d'apporter des fleurs que nous
pourrons jeter à la mer pour honorer sa mémoire de marin. Ce sera aussi
une manière symbolique de confier notre ami aux eaux qui l'ont si
souvent porté pour de magnifiques moments de navigation sportive
et d'amitié partagée avec ses équipiers.
La soirée se poursuivra sur les pontons pour un verre ou, si les contraintes du
Covid le permettent, dans un restaurant des environs.
Nous demandons aux skippers qui souhaitent y participer de
s'inscrire au plus vite auprès de Thierry Carette (0472 981 009).
Merci aussi aux skippers qui prévoient de venir de poster un
message sur le groupe FB pour que ceux qui le souhaitent puissent
les contacter pour participer à la navigation et à l'hommage.
Nous espérons vous retrouver nombreux sur l'eau pour témoigner notre amitié

et notre attachement à Georges-Eric et à ses proches.

Rassemblement
Le millésime 2020 du grand rassemblement annuel Navistop résiste au Covid et
aura bien lieu cette année.
Nous attendons un maximum de bateaux et de membres pour cet événement!
Nous nous retrouverons à Zierikzee le samedi 19 septembre, à partir
de 15h.
Nous avons réservé la terrasse entière du restaurant "De Beuze" à
19h00.
Nous espérons être 40 participants!
Il y aura aussi 10 places de port bloquées pour nous. Nous
essayerons de faire un apéro ponton en mode "auberge espagnole".
L'apéro sera offert par le Commodore et son équipage.
Menu du restaurant "De Beuze"
Plats au choix (à choisir à l'avance) :
Soupe de poissons ou potage du jour.
Cabillaud poché ou Vleespotje (carbonade).
Bavarois avec glace, fruits et crème fraîche.
Une boisson par personne.
Eau plate et pétillante.
Le prix est de 25€ par personne.
Nous aurions aimé vous prévenir plus tôt, mais Mr Covid freine les décisions
La taille des tables dépendra des mesures sanitaires locales
Merci de confirmer le plus rapidement possible votre présence à
Camille, notre GO de l'événement par mail à CBILTRIS@HOTMAIL.COM.
A envoyer par mail:
Nom du bateau et taille:
Nombre d'équipiers à bord:
Et le menu de votre équipage.
Le paiement devra être fait sur le compte de Navistop BE46 2100 0731 2236.
Merci de votre participation!

Amitiés nautiques,
Le CA

info@navistop.be
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