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Newsletter Avril 2021
Chers skippers et équipiers,
Chers amies et amis de Navistop,
Assemblée Générale 2021
L'AG de Navistop pour clôturer l'année 2020 avait été organisée comme une AG
par correspondance, et n'a donc pas pu nous rassembler, ni en présentiel, ni
sur une plate-forme en ligne. Nous avons cependant reçu des questions
et remarques intéressantes.
L'une d'entre elles concernait l'anonymat du vote, et nous y avons répondu en
donnant la possibilité de voter de manière anonyme en ligne
Le budget prévisionnel a également été adapté : les cotisations à verser à la
FFYB ont été revues à la hausse pour tenir compte des montants versés en
2020.
Les administrateurs qui se représentaient ont tous été réélus, et nous
accueillons un nouvel administrateur, Luc Dechamps, qui sera
principalement actif dans la gestion du site internet, et qui
continuera à nous aider à mettre en place des outils en ligne pour
diverses applications (cours & formations, vote en ligne, calendrier
de réservations,...). Merci à lui pour son engagement !
Résultats de l'AG

Notons qu'un administrateur poursuit son mandat existant de 2 ans
(pas de vote
nécessaire) : Brigitte Lutens.
Rappelons aussi que tous les membres qui sont membres adhérents depuis
au moins un an et qui souhaitent s'investir davantage dans la vie du club
peuvent faire la demande au CA pour devenir membres effectifs et ainsi
avoir un droit de vote aux AG.

Ces votes nous confortent dans notre volonté d'aller de l'avant au
service du club et de tous ses membres, skippers et équipiers.
Soirée Présentation des skippers
Suite à la levée de l'interdiction des voyages non-essentiels à partir du 19 avril,
nous avons décidé d'organiser une soirée de présentation des skippers et
d'information pour tous.
La formule habituelle sera cependant adaptée, nous organiserons la
soirée de présentation des skippers dans notre nouvelle "Cambuse
virtuelle", le mercredi 5 mai à 20h. Notre "Cambuse virtuelle" est un
espace de présentation très convivial, accessible via ce lien. Cette plateforme
est accessible via n'importe quel navigateur internet, mais est plus confortable
sur un PC.
L'objectif de cette soirée est de permettre aux skippers de se
présenter de vive voix à tous les membres de Navistop, de
présenter leur bateau et d'informer les équipiers à la fois du type de
navigations prévues, mais aussi du niveau souhaité ou des
contraintes covid.
Tous les passionnés de navigation sont les bienvenus!
Navistop Mag, stop ou encore ?
Agréablement surpris par les réactions positives et nombreux
encouragements, suite au premier numéro de "Navistop Mag", nous
confirmons la continuation de cette aventure éditoriale.
Attention, la prochaine publication dépend de vous. Prenez la plume!
Nous attendons vos histoires, réflexions, images, idées de rubriques,
témoignages, expériences, textes brefs ou longs... Peu importe le talent, seul
compte l'accent de vérité. Tournez-vous vers Mook, notre rédacteur en
chef, adressez-lui vos propositions par email.
Et si vous avez raté le premier numéro, peut-être a-t-il échoué dans les spams.
Pour éviter ce dérapage, n'oubliez pas d'enregistrer l'adresse
info@navistop.be dans vos contacts.
Cotisations
Un petit rappel pour les personnes qui n’auraient pas encore payé leur
cotisation annuelle qui, nous le précisons, est remboursable par votre mutuelle.
Il n’est pas trop tard pour vous mettre en ordre en versant sur le compte BE46
2100 0731 2236 au nom de NAVISTOP Asbl.
Pour le remboursement, Il vous suffit simplement de télécharger le document
adéquat auprès de votre mutuelle, de le compléter et de l’envoyer à notre
Président Thierry Carette qui se fera un plaisir de vous le renvoyer dûment
complété et signé.
Compte Instagram
Navistop a un compte Instagram! Suivez notre compte navistop_asbl et
n'hésitez pas à partager vos plus belles photos!
Rassemblement Navistop - nouvelle date !
La date du traditionnel Rassemblement Navistop est reportée au deuxième
weekend de septembre, les samedi 11 et dimanche 12 septembre
2021. Cela nous permettra de faire de ces retrouvailles un vrai moment
convivial, en espérant que les contraintes Covid seront minimales. Bloquez
bien cette date ! De plus amples renseignements suivront.
Agenda:
Mercredi 5 mai: Soirée Présentations des skippers
Vendredi 25 juin : Barbecue Navistop
Weekend 11-12 septembre : Rassemblement Navistop en Zélande
6 -14 - 20 - 28 novembre et 4 décembre 2021 : Formation théorique d'automne
Amitiés Véliques,
Le CA
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