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Chers amis de Navistop,
Constitution d'un "Pôle Nautique" au Quai des Usines !
Ce vendredi 22 octobre a été signé un partenariat entre 4 clubs pour
la constitution d'un "Pôle Nautique" dans les locaux du SNUB et de
Navistop, Quai des Usines, 20-22. Les clubs sont le SNUB, l'Atelier
Marin, Zinneke et Navistop. Les activités des 4 clubs nautiques sont
complémentaires : aviron pour le SNUB, construction navale pour l'Atelier Marin
(ce sont eux qui ont construit la fameuse "Licorne"), ramer en Yole sur la canal
pour Zinneke, et la voile pour Navistop.
Dans le cadre de ce partenariat, nous avons décidé de rétablir nos
activités dans nos locaux historiques, que nous partagerons avec les
autres clubs; nous aurons de même accès aux locaux du SNUB, juste
à côté de ceux de Navistop. Jusqu'à la fin de l'année cependant, nos
soirées cambuses, cours et autres activités continueront d'avoir lieu
dans les locaux du WSKLuM à Vilvorde, et nous garderons
certainement un lien privilégié à long terme avec ce club qui nous a
accueilli avec beaucoup d'amitié.
Ce partenariat en "Pôle Nautique" nous donnera un poids beaucoup plus
important dans nos relations avec les institutions et décideurs politiques,
permettra une meilleure utilisation des espaces, mais aussi une plus grande
visibilité au travers des réseaux sociaux ou des médias de manière
générale.
Nous sommes persuadés que c'est la voie à suivre pour pérenniser
l'ancrage géographique et les activités de notre club à Bruxelles.
Nous aurons l'occasion de vous informer de manière plus complète lors de l'AG
qui aura lieu en 2022.
Appel aux volontaires : nettoyage des locaux
Suite à la décision d'utiliser à nouveau nos locaux au Quai des Usines, l'eau a
été rétablie et un nouveau compteur a été installé par Vivaqua. La prochaine
étape est d'effectuer un nettoyage en profondeur de nos locaux
(cambuse, cuisine, salle de cours), de tout le mobilier, des verres et
du bar, du couloir d'entrée. C'est un gros boulot qui est indispensable

avant de pouvoir organiser certains travaux de rénovation (peinture, sanitaires,
etc.). Il nous faudrait au moins 8 volontaires pour venir travailler le
dimanche 7 novembre à partir de 10h du matin. prévoir un pique-nique café et boissons offertes sur place ! Ceux qui sont prêts à venir donner
un coup de main peuvent contacter Thierry Carette au 0472 981
009. Merci d'avance !
Save the dates : activités d'automne & hiver !
Vous êtes tous chaleureusement conviés à nos activités suivantes, qui auront
lieu au WSKLuM, Havendoklaan 2, 1800 Vilvoorde. N'hésitez pas à inviter des
non-membres : tout le monde est bienvenu ! Lors de chaque activité, Le
COVID SAFE TICKET sera exigé à l'entrée du WSKLuM.
Mercredi 10/11 à partir de 20h : Soirée Cambuse
Mercredi 17/11 à 20h : Soirée Matelotage
Mercredi 24/11 à partir de 20h : Soirée Cambuse
Vendredi 26/11 20H : Soirée Sea Shepherd
Mercredi 8/12 à partir de 20h : Soirée Cambuse
Vendredi 17/12 19H : Cheese Party
Soirée matelotage : Mercredi 17/11 à 20h au WSKLuM.
Que ce soit pour réagir rapidement dans une multitude de situations, pour
réutiliser utilement des cordages ou pour affûter le gréement courant de son
bateau, connaître ses cordages, les entretenir, les utiliser à bon
escient est absolument essentiel à la sécurité et au confort en
navigation. Lors de cette soirée spéciale matelotage, vous aurez
l'occasion de vous frotter à la réalité des nœuds, des matériaux,
coachés par nos meilleurs spécialistes ! Les épissures sur brins 3 torons
et surliures, les manilles textiles et leur usage, les boucles sur cosse, le
dyneema, etc. n'auront plus de secret pour vous ! Et cela ne nous
empêchera pas d'apprendre tout en dégustant une bonne bière. Une
participation de 5€ est demandée pour l'achat du matériel qui sera mis à votre
disposition, à remettre le soir même.
Soirée Sea Shepherd : Vendredi 26/11 à 20h au WSKLuM.
Vous avez certainement entendu parler de cette ONG de conservation de la
faune et de la flore marine particulièrement active, qui mène des campagnes à
fort retentissement médiatique. A l'heure où les océans que nous aimons
particulièrement subissent des assauts extrêmement graves contre
leur faune et leur biodiversité, nous avons invité des représentants
de Sea Shepherd qui viendront nous présenter leurs objectifs et
leurs actions. Et pourquoi pas, comment nous pourrions participer, en tant
que club de voile ou particulier, à la préservation des océans. La soirée est
gratuite, mais un "chapeau" circulera, pour que ceux qui le désirent puissent
apporter leur contribution aux activités de cette organisation.
Cheese & Wine : Vendredi 17/12 à 19h au WSKLum.
C'est un peu la dernière grande rencontre de l'année, avant de
profiter en famille des fêtes de fin d'année, et avant d'entamer une
nouvelle année 2022 qui débutera le 12/01/2022 par le traditionnel "verre du
président".
Pour cette soirée-repas, nous vous demandons de réserver avant le
10 décembre en versant 15€ (membres) ou 20€ (non-membres) sur
le compte BE46 2100 0731 2236 de Navistop. Comme pour toutes les
activités de Navistop, aussi bien les membres que les non-membres sont les
bienvenus, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Convivialité,
excellents vins et fromages, quelle meilleure ambiance pour parler aussi de nos
projets pour l'hiver, et pour l'année qui vient !
Démission de notre trésorière:
Cécile Dermine nous a informé de sa décision de remettre son
mandat de trésorière lors de la prochaine AG en mars 2022. Nous
faisons dès à présent appel aux candidatures pour la remplacer. Si vous avez
envie de participer de manière plus active à la gestion du club, vous
êtes bienvenu(e) pour rejoindre les administrateurs de Navistop !
Infos et détails : Thierry Carette - 0472 981 009.
Agenda:

6-14-20-28/11 et 14/12 : Formation théorique Navigation
Dimanche 7/11 : Nettoyage des locaux Navistop
Mercredi 10/11 : Soirée Cambuse
Mercredi 17/11 : Soirée Matelotage
Mercredi 24/11 : Soirée Cambuse
Vendredi 26/11 : Soirée Sea Shepherd
Mercredi 8/12 : Soirée Cambuse
Vendredi 17/12 : Cheese Party
Mercredi 12/01/22 : Verre du Président
Amitiés véliques,
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