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Chers membres et amis de Navistop,
Redémarrage des "soirées Cambuse" : RdV le 14/10 !
Les soirées Cambuse du mercredi ont enfin pu reprendre ! Nous avons réservé
le clubhouse du WSKLUM, Havendoklaan 2 - 1800 Vilvoorde, pour pouvoir
nous rassembler à nouveau de manière régulière, et la première rencontre ce
16/09 a été très sympathique.
Par contre, nous avons décidé de limiter dans un premier temps la
fréquence à un rythme mensuel, le 3ème mercredi de chaque mois.
Les prochaines dates sont donc les 14/10, 18/11, 16/12, de 19h à
23h. Nous comptons sur vous pour continuer à respecter les gestes barrière,
mettre votre masque (sauf pour siroter votre boisson préférée), et garder une
distance raisonnable.
Nous devrons également noter les noms de tous ceux qui seront présents.
Ces conditions ne sont pas idéales, mais cela permettra de nous revoir et les
nombreux nouveaux membres pourront enfin nous rencontrer !
Résultats de l'AG
Tous les points soumis au vote de l'AG ont été votés avec une très
large majorité de votes positifs.
Si vous souhaitez le détail point par point, notre secrétaire se fera un plaisir de
vous l'envoyer.
Vous avez validé la prolongation de mandat d'administratrice de Brigitte Lutens
et le nouveau mandat d'administrateur de Camille Biltris, que nous accueillons
comme nouveau membre du CA et qui n'a pas attendu ce moment pour déjà
prendre en charge avec une grande efficacité l'organisation du Rassemblement
Navistop.
Au nom de Navistop, je tiens à exprimer toute la reconnaissance du
club à ceux qui ont achevé leur mandat d'administrateur lors de
cette AG : Michelle Kondor a assumé avec une très grande rigueur et
régularité le rôle de trésorière de Navistop pendant de nombreuses années.
Elle a fait évoluer de manière importante toutes les procédures de la
comptabilité du club et a mis sur pied une base solide et durable dont nous
continuerons à bénéficier.
J'ai déjà eu l'occasion de remercier Michel Vercheval pour avoir repris le rôle
de président dans des conditions très difficiles, mais il a été également durant
plusieurs années un responsable bar particulièrement dévoué, et il a apporté
son soutien au club de bien d'autres manières jusqu'au dernier jour de son
mandat. Merci enfin à Laurent Saffre, qui a quitté le CA avant l'AG et qui a oeuvré
avec beaucoup de dévouement à la communication, au site web et à la tenue

du bar de la Cambuse.
Cela nous permet de clôturer enfin l'année 2019.
La prochaine AG, pour 2020, aura déjà lieu en mars de l'année
prochaine. Nous espérons qu'il sera possible de se réunir afin de pouvoir
communiquer plus facilement sur tous les projets du club et répondre à toutes
vos questions.
Partenariat avec l'ULYC
Un partenariat est en train de se mettre en place avec l'ULYC (club
de voile des étudiants de Louvain-La-Neuve) afin de leur permettre
de naviguer sur les bateaux de Navistop. L'objectif du club est de
favoriser la pratique de la voile en mettant en relation des skippers et des
équipiers motivés, et nous pensons que cette ouverture va dans ce même
sens.
Nous sommes convaincus que cette collaboration apportera
beaucoup aux deux clubs, qui sont très complémentaires dans leurs
activités. Nous comptons sur vous tous pour accueillir les équipiers provenant
de l'ULYC avec la même chaleureuse amitié dont ont toujours bénéficié les
nouveaux membres, d'où qu'ils viennent. Nous ferons une évaluation au terme
d'une période test d'un an, et chacun pourra exprimer son avis.
Nouvelle Cambuse
Comme mentionné ci-dessus, une collaboration avec le WSKLUM nous permet
à court terme de disposer de leur clubhouse pour nos "soirées Cambuse". Cela
ne signifie pas à ce stade que cette solution deviendra définitive. Nous
avançons en effet sur plusieurs propositions en parallèle. Mais nous
sommes assez confiants sur la possibilité d'avoir une solution à long terme de
Cambuse Navistop pour le début de l'année prochaine au plus tard. Espérons
que cela coïncidera avec la maîtrise de la pandémie et la possibilité de nous
réunir à nouveau avec moins de contraintes !
Nouvelle fonctionnalité sur notre site
Navistop.be propose une nouvelle fonctionnalité : les membres du club ont
accès au calendrier partagé des skippers. Pour savoir qui navigue quand
et où, cliquez sur ce lien en page d'accueil du site
http://www.navistop.be/pages/calendrier.html. Créez un compte et
définissez un mot de passe.
Attention, la page de ce programme étant réservée aux membres en ordre de
cotisation, votre accès ne sera pas immédiat, le temps d'une vérification. Si
vous souhaitez accélérer l'accès, nous sommes à votre disposition :
info@navistop.be
Formation théorique à la navigation automne 2020
Quoi : formation permettant de préparer l'examen théorique du brevet général
de conduite.
(Réglementation, navigation côtière avec travail sur carte, théorie moteurs,
manoeuvres, météo élémentaire, sécurité)
Quand : les 7 - 15 - 21 et 29 novembre et le 13 décembre 2020.
Où : Lieu sera déterminé en fonction du nombre de candidats et des salles
disponibles.
Date limite d'inscription : 18 octobre 2020 (paiement effectué).
Inscription via le formulaire en ligne sur notre site.
Attention !!!
Compte tenu des mesures Covid et de la salle disponible, il est
possible de le nombre de candidats soit limité !

Bonnes navigations automnales !
Amitiés nautiques,
Le CA
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