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Chers skippers et équipiers,
Chers amies et amis de Navistop,
Je tiens tout d'abord à vous souhaiter, au nom de tout le CA, une très bonne
et heureuse année 2021. Qu'elle vous apporte santé, bonheur et réalisation
de tous vos projets, en particulier ceux de navigation !
L'année 2020 fut à n'en pas douter une année bien difficile pour nombre
d'entre nous. Pourtant, Navistop a réussi non seulement à se maintenir, mais à
se renforcer. Plusieurs nouveaux membres nous ont rejoints, et
plusieurs équipiers sont devenus de nouveaux skippers !
Nous avons pu sélectionner une nouvelle cambuse.
Je forme le vœu que nous puissions rapidement nous y retrouver dans
l'ambiance chaleureuse habituelle de nos "soirées cambuse" d'avant-Covid !
Nous avons conclu pour 2021 un partenariat avec l'ULYC, le club de
voile des étudiants de Louvain-La-Neuve, qui leur permettra de naviguer avec
nous cette année. Nul doute que cela dynamisera notre club et permettra des
échanges fructueux. Ce partenariat a maintenant débuté : faites-leur bon
accueil !
Les cours sont pleins de candidats impatients de se former, et les formateurs
ont tout préparé pour les accueillir. Un "carnet de l'équipier a été élaboré et
vous sera remis dès les premières rencontres et cours.
Nous avons également amélioré nos outils et notre site web pour
mieux communiquer et organiser les co-navigations.
Nous lancerons prochainement un compte Instagram Navistop, afin de
l'alimenter, vous pouvez envoyer vos plus beaux clichés de navigations à
Géraldine (geraldinedw@gmail.com).
Avec les bonnes résolutions de début d'année, n'oubliez pas de renouveler
votre cotisation Navistop 2021 ! Il suffit d'effectuer le virement sur le compte
BE46 2100 0731 2236 de Navistop en précisant "cotisation 2021 nom prénom". Merci de vous mettre en ordre avant la fin du mois ! Plus
d'informations et formulaire à remplir ici.
Le formulaire pour le remboursement par votre mutuelle est à envoyer à Thierry

Carette (thierrycarette@gmail.com), il vous le renverra signé et avec le cachet
du club.
Nous avons plusieurs projets et idées dans nos cartons : lancement
d'une Newsletter plus participative, "Tour de Zélande" en
escadre, soirées cambuses virtuelles tous les mercredis pour ceux
qui veulent lever leur verre avec les amis, et bien d'autres.
Rendez-vous chaque mercredi soir dès 20h pour une soirée
Cambuse virtuelle , rejoignez-nous en cliquant ici!
Save the date! Nous espérons pouvoir bientôt reprendre nos activités, même
s'il faudra rester très prudents dans un premier temps. Voici déjà quelques
dates à bloquer dans vos agendas :
- Assemblée Générale : 24/03/2021
- Weekend "Rassemblement Navistop" les 5-6 juin 2021
- Barbecue Navistop avant les vacances : le vendredi 25 juin 2021.
Enfin, nous avons tout de même réussi à naviguer, et en particulier à
vivre un magnifique "rassemblement" en septembre.
Tout cela, c'est à l'engagement de tous vos administrateurs et à votre soutien
et dynamisme à tous que nous le devons. De la part du CA tout entier : merci
pour votre fidélité et votre engagement !
Il reste sans doute encore quelques mois difficiles, mais il est probable que
2021 nous permette enfin de naviguer à nouveau librement, de nous retrouver
autour d'un verre pour partager nos expériences de navigation, de nous former,
d'accueillir à bord sans restriction les équipiers.
C'est donc avec la fierté du sillage que nous laissons derrière nous que nous
pouvons regarder avec confiance vers l'horizon de 2021.
Je vous avoue que je suis impatient de hisser les voiles avec vous et
de me lancer dans l'aventure de cette nouvelle année de navigations
avec Navistop.
Amitiés véliques,
Thierry Carette,
Président.
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