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Ecole de la mer

Devenir membre

Contacter Navistop

Mot de notre nouveau Président
Navistop tient le cap!
Chers membres de Navistop,
Chères amies, chers amis,
La nouvelle tant attendue est enfin tombée : la libre circulation dans
l'espace Shengen va être rétablie le 15 juin, et cela évoque pour nous
une liberté enfin retrouvée pour des navigations (presque) sans entraves sur la
plupart des mers qui nous accueillent.
Après avoir repris le flambeau dans des circonstances difficiles et avoir mené la
barque de Navistop au travers de circonstances tumultueuses (décès de
Georges-Eric, incendie de la Cambuse, confinement), Michel Vercheval a décidé
de démissionner de son rôle de président de notre club pour passer le témoin
à une équipe remaniée et plus motivée que jamais pour redémarrer les
activités.
Les membres du conseil d'administration m'ont donné leur confiance pour
assumer le rôle de président de notre club : assumer cette responsabilité
est pour moi un honneur qui me porte à donner le meilleur au
service du club et de tous ses membres.
Je tiens ici à remercier Michel au nom de tous les membres du club
pour la tâche difficile qu'il a assumée avec beaucoup de modestie
mais avec une grande efficacité. L'image qui me vient à l'esprit est
celle du "pilote" qui vient prendre la barre des grands navires pour
les mener par des passes étroites et à travers des courants
contraires jusqu'au large, et qui rend la barre dès que le plus gros
des difficultés est passé. Merci Michel !
Nous nous trouvons face à de grands défis, mais ils sont aussi autant
d'opportunités de réinventer notre club tout en restant fidèles aux valeurs
qui le fondent et qui ont été cultivées par tant de skippers et équipiers avant
nous : une passion de la mer et de la voile, et la furieuse envie de la partager;
l'esprit d'ouverture à toutes et tous et l'accueil chaleureux dont j'ai fait
l'expérience comme tant d'autres à mon arrivée au club, la solidarité et
l'entraide proverbiale des gens de mer, la convivialité sur nos bateaux, sur les
pontons, dans notre cambuse.
Outre un support au démarrage des activités le plus rapidement possible, nous
entamerons de nombreux chantiers dès que possible, et je veux ici en citer

deux qui sont notre priorité : trouver un nouveau lieu de rencontre, car
nous ne pourrons plus utiliser notre cambuse; et améliorer l'aide que nous
voulons apporter aux skippers et aux équipiers pour leur permettre
de naviguer ensemble.
Nous avons pour cela une nouvelle "responsable de la bourse d'équipiers" :
Géraldine De Wael. N'hésitez pas à vous tourner vers elle si vous cherchez des
équipiers ou si vous cherchez des embarquements, ainsi que pour toute
question qui s'y rapporte.
Vous vous en doutez, même si tous vos administrateurs sont prêts à se couper
en quatre pour faire vivre et progresser le club, nous aurons besoin de
toutes les énergies, toutes les idées, toutes les bonnes volontés et,
simplement, de votre participation enthousiaste : ce club est le
vôtre, il vit par vous et pour vous.
Nous vous proposerons bientôt un rendez-vous pour nous revoir enfin, en
toute sécurité, et boire un verre ensemble.
En attendant le plaisir de vos revoir, je vous souhaite un très bon
démarrage de la saison : n'hésitez pas à faire appel aux équipiers ou
skippers via notre groupe Facebook, y compris pour la préparation
des bateaux.
Amitiés nautiques,
Thierry Carette
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