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Chers amis de Navistop,
Ensemble, on est plus fort !
Un Pôle Nautique Solidaire qui a pris le nom de Nautik a été créé au Quai des
Usines par et avec le SNUB Aviron, l'Atelier Marin, l'ASBL ZinnekeBrussels et Navistop. Son objet est le maintien d'une activité
nautique dans les locaux historiques du SNUB et de Navistop.
Ce projet né d'une opportunité, d'un besoin, d'une volonté commune et
soutenu par des valeurs communes aux 4 associations a pour premiers
objectifs le maintien et la restauration des bâtiments, la participation
commune à des activités et des évènements, la mise sur pied d'une
communication commune à destination du grand public et des autorités.
Et ça marche !
Le Port de Bruxelles, après nous avoir conviés à une réunion de
travail, a décidé d'être notre partenaire et de nous soutenir dans
différents domaines.
Nous vous tiendrons informés des développements de ce partenariat.
Rappel cotisation
Comme chaque année, janvier et février sont le moment des renouvellements
de cotisations dans les associations et Navistop ne fait pas exception à la
règle.
A ceux que les évènements, la situation ou les effluves "réveillonesques" ont
fait oublier ce renouvellement, il est temps d'y penser!
Le montant est toujours de 50€ et le compte bancaire de Navistop
ASBL est toujours BE46 2100 0731 2236. N'oubliez pas de remplir le
formulaire en ligne avec vos coordonnées à jour. Votre mutualité
intervient pour une bonne partie de la cotisation, n'oubliez pas de
faire remplir votre formulaire!

Ravalement de notre ROI
Cet hiver, le CA a travaillé à l'adaptation, la correction et la mise à jour de
notre règlement d'ordre intérieur. La nouvelle version de celui-ci se
trouve en ligne sur notre site. Nous vous en souhaitons bonne
lecture.
Formation
Navistop propose une formation théorique en navigation
qui comprend 4 modules (Règlements, Navigation côtière, Moteurs
et Manœuvres, Météorologie élémentaire et Sécurité) répartis sur 40
heures de cours.
La documentation ainsi que le matériel carto vous sont remis le premier jour
lors de l’accueil.
Participation aux frais : 200€ pour les membres NAVISTOP
Quand? Le 26 Février, le 6-12-20-26 Mars de 9h30 à 18h
Où? Au WSKLuM Vilvoorde, 2 Havendocklaan.
Comment participer? Vous complétez directement le formulaire
d'inscription en
ligne.
Devenir membre effectif
Vous êtes membre de Navistop depuis un an, vous souhaitez prolonger
l'aventure? N'oubliez pas de renouveler votre cotisation. Devenez alors «
membre effectif » de l'ASBL! La formalité est simple, envoyez une
demande à l'adresse info@navistop.be.
L'histoire de Navistop est écrite par ses membres, qui votent les
décisions importantes aux assemblées générales.
Agenda Pour démarrer la saison 2022!
Avant de nous retrouver sur l'eau, organisons des rencontres à terre.
N'hésitez pas inviter vos amis, les soirées sont ouvertes à tous!
Concernant les mesures COVID, le CST est exigé et application des
normes HORECA.
Les rendez-vous à retenir :
Mercredi 2 février à partir de 20 heures: Verre du Nouvel
an. attention, nouveau lieu de rendez-vous, club-house du CRV,
Oostvaartdijk 48, 1850 Grimbergen.
Vendredi 11 février : soirée Skippers. Rendez-vous au club-house du
WSKLuM, Havendoklaan 2, 1800 Vilvoorde. Soirée réservée pour les Skippers
de Navistop.
Mercredi 16 février : soirée Cambuse au club-house du WSKLuM,
Havendoklaan 2, 1800 Vilvoorde.
Mercredi 9 mars : assemblée générale de Navistop ASBL (lieu à
définir).
Mercredi 30 mars : soirée Projets. Premiers échanges entre équipiers et
skippers sur les programmes de navigation. (Lieu à définir.)
Mercredi 6 avril : soirée Cambuse. (Lieu à définir.)
Mercredi 20 avril : soirée Cambuse. (Lieu à définir.)
Les lieux de rendez-vous encore incertains seront bientôt confirmés
sur notre site internet et Facebook.

Amitiés véliques,
Le CA
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