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Chers amis de Navistop,
Nos soirées Cambuse continuent cet été et nous pouvons même profiter du
jardin du Pôle Nautique. A la rentrée, les soirées reprendront les premiers et
troisièmes mercredis du mois. Rendez-vous à partir de 20 heures au 20, Quai
des Usines!
Calendrier des activités:
- Mercredi 27 juillet : Soirée Cambuse
- Mercredi 10 août : Soirée Cambuse
- Mercredi 24 août : Soirée Cambuse
- Week-end du 10/11 septembre : Rassemblement en Zélande
- Mercredi 21 sept : Soirée Cambuse
- Vendredi 7 octobre : Fête des 40 ans de Navistop (les renseignements
suivront)
Rassemblement :
Notre grand rassemblement aura lieu le week-end du 10/11 septembre
en Zélande. Nous espérons vous y voir nombreux!
Nous nous retrouverons à Dinteloord, au Waterkant BV le samedi 10
seprembre.
Les bateaux en provenance des divers coins de Zélande (et
d'ailleurs) nous y rejoindront en soirée pour un apéro ponton et un
dîner convivial. Des précisions suivront, quant au restaurant, au menu et au
prix.
Quant aux bateaux de Navistop dont Dinteloord est le port d'attache, ils sont
invités à se donner rendez-vous à l'ouest du plan d'eau (écluse plaisance
Noorder Krammer), samedi vers 13 h pour une régate en direction de
Dinteloord, dont le principal enjeu sera le plaisir de naviguer ensemble et de
se photographier mutuellement. Le départ de la régate sera donné à 14h.
Vous êtes équipier et vous êtes à la recheche d'un embarquement
pour le rassemblement? Vous êtes skipper et avez des places à bord
pour des équipiers? Envoyez nous un email à info@navistop.be.
Les renseignements suivront.
Travaux Cambuse:
Comme vous avez pu le voir lors du BBQ, les travaux de rénovation de
notre cambuse avancent bon train.
Après un énorme nettoyage de la cambuse, du bar, de la cuisine et des
sanitaires, la façade a été complètement refaite dans les même tons que le
Lift (ex-Fiesta Club) et le club de tir afin de ne pas dénoter par rapport aux
autres bâtiments du site.
Une porte arrière déjà existante a été dégagée et remise en état afin de nous
donner accès à la zone herbue du Pôle Nautique, où nous avons fait notre
BBQ. Dès que notre installation électrique, complètement recâblée, aura été
officiellement certifiée conforme, nous poursuivrons la rénovation de la
façade par le remplacement de notre volet mécanique.
Cela nous permettra ensuite d'évacuer les derniers vestiges de l'incendie

encore présents dans le hangar.
A tous les membres qui ont participé à ces travaux, certains ayant
passé plusieurs journées de WE pour les mener à bien, UN TOUT
GRAND MERCI !
Formation:
Formation à la navigation
Notre traditionnelle formation pour débutants se déclinera cet automne sous
une nouvelle forme.
Elle passe de 5 à 6 jours + une soirée de réserve avec des journées de cours
moins longues, les exposés des 2 premiers jours se donnant "in situ" sur des
bateaux de membres.
Dates de la prochaine formation : 8-9 , 16 , 22 , 30 octobre, 5 et 9
novembre 2022.
Quelques places sont encore disponibles.
Infos et inscription sur notre site.
Formation complémentaire niveau yachtman
Notre équipe a mis sur pied une nouvelle formation reprenant les matières de
l'examen "complément brevet yachtman" du SPF M&T.
Cette formation complémentaire yachtman, d'une durée d'une vingtaine
d’heures, est répartie sur 3 journées de week-end.
Elle n'est pas accessible aux débutants, elle est ouverte aux détenteurs d'un
brevet de conduite général (au moins théorique), d'un brevet de chef de bord
côtier ainsi qu'aux personnes ayant suivi la formation à la navigation de
Navistop. Il n'y aura pas de rappel de la matière niveau brevet général !
Dates de la prochaine formation : 4 , 10 et 18 décembre 2022
8 places sont ouvertes pour cette première session.
Infos et inscription sur notre site.
Navisop Mag':
Le Navistop Mag a besoin de vous! Vous avez de beaux récits de
navigation à nous partager? Des idées de sujets d'articles?
Envoyez-nous par email vos articles de navigation pour la prochaine
édition du Navistop Mag’.
Rappel aux skippers !
Notre site web dispose depuis quelques temps déjà d'un calendrier
en ligne où les skippers peuvent poster leurs dates de navigation, et
les équipiers en prendre connaissance.
Malheureusement, peu de skippers utilisent cet outils pourtant très pratique
et privilégient Facebook où leurs annonces sont rapidement noyées et
disparues dans le fil d'actualité.
C'est d'autant plus regrettable que les équipiers/pières, eux, consultent
régulièrement ce calendrier avec une certaine déception vu le peu de
navigations qui y figurent.
L'utilisation de ce calendrier "programme des sorties" n'est cependant pas
plus compliquée qu'un agenda Outlook ou gmail, et la petite vidéo "Tutoriel"
réalisée par Luc, notre webmaster, suffit à comprendre la procédure, au final
assez simple.
Vous pouvez y ajouter une description du programme ainsi qu'une adresse ou
un numéro de contact.
Nous demandons aux skippers de privilégier cet outil et d'utiliser plutôt
Facebook pour simplement informer de la mise en ligne de leurs navigations
ou comme piqûre de rappel en cas de manque d'équipiers/pières.
Merci d'avance de faire cet effort.
Nouveauté à la Cambuse:
Au bar de la Cambuse, on pourra prochainement payer avec sa carte
bancaire grâce au système Sum Up.
Amitiés véliques,
Le CA
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