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Chers membres de Navistop,
Chères amies, chers amis,
Ouverture des frontières !
Ca y est, le Conseil National de Sécurité a enfin annoncé ce que nous
attendions avec impatience : les frontières avec nos pays voisins
ouvrent à partir du lundi 15 juin. Visitez le site officiel ici.
Attention, certains pays mettent des conditions particulières : renseignezvous !
Aux Pays-Bas, où beaucoup d'entre nous ont leur voilier, la pratique de la
voile est autorisée. Mais soyez attentifs : certaines infrastructures peuvent
être fermées (sanitaires de marina,...)! Renseignez-vous également en ce qui
concerne les écluses et autres infrastructures ici ou ici.
Et surtout : respectez scrupuleusement les consignes de nos hôtes
néerlandais !
Nous sommes nombreux à devoir travailler sur nos bateaux avant de
reprendre les sorties de navigation au plus vite. Ces travaux de
préparation qui s'effectuent habituellement en tout début de saison, vers mars,
restent indispensables : entretien moteur, vérification des voiles et du
gréement, nettoyage et graissage des winches, antifouling pour certains...
Ces activités, qui font partie intégrante de notre loisir et sport favori, sont
également extrêmement intéressantes pour ceux qui n'ont pas (encore) de
voilier mais qui ont suivi les cours théoriques l'automne et l'hiver passé. C'est
également très utile pour les équipiers qui veulent en savoir plus dans
l'idée de devenir plus autonome et d'augmenter la sécurité s'ils venaient à louer
un voilier un jour. Bref : que vous soyez skipper/propriétaire ou
équipier, n'hésitez pas à proposer cet apprentissage / proposer
votre aide via le groupe Facebook des membres de Navistop !
Changements dans le CA
Le Conseil d'Administration du club s'adapte et évolue.
Laurent Saffre nous a annoncé sa démission de son rôle dans le CA :
nous le remercions chaleureusement pour tout ce qu'il a accompli
pour le club. Sa responsabilité (la communication) est reprise par
Géraldine De Wael. Elle prendra également le rôle de "responsable bourse
d'équipiers" : bravo à elle !
Thierry Van Durm a été élu Vice-Président, il remplacera le Président en

cas d’absence de celui-ci et poursuit son rôle de responsable des
formations.
Cécile Dermine est notre nouvelle trésorière et reprend cette
responsabilité de Michelle Kondor qui l'a assumée avec une grande
efficacité pendant très longtemps. La fonction de responsable bar est
suppriméee, suite à l'incendie qui nous empêche d'utiliser notre cambuse.
Les autres administrateurs gardent leur responsabilités habituelles.
Assemblée Générale Ordinaire de Navistop
L'AG de Navistop planifiée pour mars a dû être reportée suite à la
crise sanitaire : elle aura lieu le jeudi 3 septembre 2020 à 20h dans
les locaux du WSKLUM, Havendoklaan 2 à 1800 Vilvoorde.
Bloquez d'ores et déjà cette date et venez nombreux : suite aux
difficultés que nous avons rencontrées cette année, cette AG sera
particulièrement important. Nous ferons un bilan de l'année écoulée mais
nous vous y présenterons surtout les objectifs de cette année et les pistes que
nous envisageons pour notre cambuse. Ce sera également l'occasion de
remercier les administrateurs démissionnaires et de voter pour les nouveaux
candidats administrateurs. Pour rappel, seuls les membres en ordre de
cotisation peuvent participer à l'AG, et seuls les membres effectifs
peuvent voter.
Rassemblement Navistop
Comme chaque année, le Rassemblement est une activité phare de
Navistop. Elle permet de nous retrouver avec un maximum de bateaux et
d'équipiers dans un port, chaque fois différent, pour partager un grand moment
de convivialité, un repas, et rencontrer les autres skippers et leurs bateaux.
Nous vous demandons de bloquer le weekend du 19-20 septembre
dans vos agendas : nous vous enverrons plus d'information plus tard, et lors
de l'AG du 3 septembre les derniers détails devraient être connus.
L'organisation pratique dépendra de ce qui sera possible pour que tout se
déroule en toute sécurité pour tous, nous ne prendrons aucun risque.
Heureusement, pour se croiser sur l'eau, il y a de la place !
Rappel cotisations
Comme pour beaucoup de clubs sportifs, le Covid19 a non seulement
empêché les activités normales de se dérouler, mais a aussi retardé ou reporté
le versement des cotisations de début de saison. Si vous ne l'avez pas
encore fait, nous vous demandons de vous mettre en ordre de
cotisation le plus vite possible (toutes les infos sont disponibles sur le
site).
Pour rappel, cette cotisation fait de vous automatiquement un membre de la
FFYB (Fédération Francophone du Yachting Belge) ce qui vous permet d'être
couvert par son assurance pour la pratique de la navigation.
Elle est presque intégralement remboursée par votre mutuelle en tant
qu'inscription à un club sportif. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour rentrer
cette demande de remboursement à votre mutuelle.
Cette cotisation est d'autant plus importante pour Navistop cette
année que la cambuse est fermée depuis mi-février et que les
bénéfices sur le bar manqueront cruellement à la trésorerie du club.
Amitiés nautiques,
Le CA
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