
 

1 

17 mai 2011 

 
Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

Le C.A. nouveau 
 

Et c’est reparti pour un tour !  Le dernier ? 
 

Comme chaque année, la réunion de l’Assemblée Générale a bien eu lieu.  Nous nous 
sommes donc réunis  ce dimanche 8 mai 2011 afin de procéder entre autres,  à l’élection 
des nouveaux administrateurs. 
 
Etonnamment, tous les administrateurs étaient en fin de mandat.   
Tous se sont représentés. 
Tous + un ! 
Et tous ont récoltés plus de 50% des voix et ont donc été réélus. 
 
Jimmy revient aux affaires. 
Notre ancien Commodore a encore envie d’être actif au sein du BWYC et il a proposé de 
reprendre la gestion de la cellule Club House. 
Le CA dans son unanimité, l’a confirmé dans cette fonction. 
Il devient de facto votre intermédiaire privilégié pour tout usage de la salle ou 
renseignement par rapport à son occupation. 
Pour le joindre : 0475/28.28.35 ou james.surquin@gmail.com 
 
Dans le cadre du développement de la cellule Grand Voile, qui prend de plus en plus 
d’importance, Mr Vincent Rousseau, membre effectif actif, prend en charge la promotion 
de Macareux. Cela consiste à vous conter les aventures de votre bateau et de vous faire 
part des différentes organisations. 
Nous devons encore désigner la personne qui s’occupera du calendrier et des réservations.  
Pierre Windal, quant à lui, chapeaute la cellule et s’occupe activement de maintenir 
Macareux dans un parfait état de fonctionnement. 
 

Pascale Souvenir 
 

 
 
Votre Commodore : Mr Georges Goffaux 
Votre Vice-Président : Mr Francis Michiels 
Votre trésorier : Mr Roger Godfroid 
Votre secrétaire : Mme Pascale Souvenir 
Votre responsable Grand Voile : Mr Pierre Windal 
Vos administrateurs : Mrs Dominique Dejean et Luc Souvenir 
Votre responsable Club House : Mr James Surquin (Jimmy) 
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Soirée brocante 
 

Aidez-nous !  Help us !  Helfen Sie uns !  Aiutaci !  Ponoz nam !  Ayudenos !  Bize Yardim !  Hjalp oss ! 
 

Mercredi 25 mai 2011 
 

Réunion brocante 
 

Le samedi 18 juin prochain se tiendra notre 23e brocante annuelle. 
 

Nous avons besoin de vos bras, de vos idées, de votre bonne volonté, de votre aide, de votre présence. 
Rejoignez-nous dès 20h00 au Club House pour organiser une brocante du tonnerre. 

 
Vous avez un empêchement ce soir-là, mais malgré tout vous voulez être de la partie ! 

 
Contactez rapidement Georges Goffaux au 0475/84.10.90 ou via mail : commodore@bwyc.be 

 

Soirée matelotage 
 

Vendredi 20 mai 2011 dès 20h00 

Si passer une soirée à échanger sur le matelotage vous intéresse. 

Matériel nécessaire : 
 - un couteau bien aiguisé 

- des bouts (vieilles écoutes, drisses, amarres, cordages  
  modernes, cordages torronés, tressés,   
  en chanvre, en synthétique, de tout diamètre....)   
  longueur  
  minimum 1 mètre 

 - vos doigts 
 - votre bonne humeur ! 
 
Nous parcourrons les thèmes suivants : 
 - les noeuds pratiques 
 - les noeuds décoratifs 
 - les épissures (en fonction du temps disponible) 
 
Quatre places sont encore disponibles.  Si vous aussi vous voulez faire  
des nœuds ce vendredi, contactez votre secrétaire rapidement : 
pascale.souvenir@belgacom.net 
 

François Barbez 

 

Changement  des statuts 
 

Un changement important a été voté au cours de l’Assemblée Générale concernant la validité du grade de membre 
effectif au sein de notre asbl. 
Titre III : Assemblée Générale 
Art.  15. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un mandataire  
             de son choix, membre effectif lui-même, nul mandataire ne pouvant toutefois disposer de plus d’un mandat. 
               De plus, tout membre effectif absent et non représenté par un mandataire aux  Assemblées  
              Générales et ce deux années consécutives, se verra exclu des membres effectifs 
 
Ces deux dernières années, beaucoup de membres effectifs étaient absents et non représentés lors des Assemblées 
Générales.  Cela génère du travail inutile, des retards et pourrait également nous empêcher de nous réunir si  2/3 des 
membres effectifs n’étaient pas présents ou représentés lors de ces réunions. 
Cette modification a été votée et est à effet immédiat. 
Ainsi, les membres effectifs absents et non représentés en 2011, ne porteront plus le grade de membres effectifs en 
2012 si leur situation se répète. 
Mais vous resterez bien membre du BWYC.  Et si l’envie vous en prend, vous serez toujours en mesure de vous 
réinscrire comme membre effectif, avec motivation et parrainage. 

Pascale Souvenir 
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Macarubrique Grand Voi le  n°2 
 

Amis navigants, 

Ici votre Macareux 

Lors de ma première macarubrique, je vous annonçais vouloir vous présenter la cellule GV. 

Il ne s’agit pas d’une cellule carcérale évidemment mais bien d’un noyau dur de quelques p’tits gars du club décidés à 

donner un peu de leur temps, libre donc, pour veiller sur ma carcasse, m’organiser mes sorties et assumer une 

certaine responsabilité à le faire du mieux qu’ils peuvent. Ma coque en premier tient encore à remercier tous ceux qui 

s’y sont déjà « frottés ». Mais voilà, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui s’y piquent non plus.  

RGV, c’est l’chef, le Responsable, celui qui porte la houlette. L’actuel, vous le connaissez, j’aime à l’appeler SkipPierre. 

C’est le grand Kân Gourou mâtiné d’un gros matou et j’l’adore.  

Pour le seconder, j’viens de recruter les trois petits derniers de mes skippers, histoire qu’ils s’endurcissent un peu à 

leur tour. Par ordre d’apparition donc : Philippe, Jacques et Vincent. Trois patates enthousiastes bien bonnes à mon 

goût. J’suis vraiment gâté et oui, ce sont eux quatre que vous devez harasser pour qu’on me remplace enfin la 

charnière de la poubelle ou que l’on m’organise une sortie déguisée.  

Mais les autres skippers, les rôdés, ne doivent pas rester en reste pour le reste du reste, puisqu’ils sont aussi mes 

oreilles quand vous m’embarquez dans vos balades toujours aussi chouettes les unes que les autres.  

Même s’ils n’ont pas de jambes, les petits bateaux qui vont sur l’eau ont donc bien besoin d’une tête, histoire de ne 

pas faire n’importe quoi et sombrer à la première vaguelette venue. Et vous me connaissez, je ne suis pas du genre à 

rester trop à quai, pourrir sur un ber ou pis encore … , quelle horreur ! 

La cellule GV, c’est donc en quelque sorte aussi ma cellule Grise Vitale, si vous voulez. 

Et puisque l’union fait la force, ce serait bête aussi de ne pas profiter de tous vos talents, de votre temps libre, 

courage ou simple bonne volonté pour leur prêter un coup de main à l’occasion.  

Le travail, toujours fait dans la bonne humeur, ne manque pas vous verrez. J’vous en ferai la liste planifiée très 

prochainement. Puis-je compter sur vous aussi, tous ceux de la cellule des Gentils Volontaires ? 

Il y a tant à apprendre les uns des autres, moi dedans itou.  

        Macareux      

Pierre Windal  Philippe Paquay   Jacques Meganck  Vincent Rousseau 
0475/36.32.51  0473/47.00.91   0477/61.80.14   0478/98.90.60 
pwindal@idsm.be  ph.paquay@skynet.be  jacquesmeganck1@gmail.com vincent_rousseau@scarlet.be 
  
 

 
≈≈≈≈  Vendredi 20 mai 2011 : soirée matelotage avec François Barbez 

≈≈≈≈ Mercredi 25 mai 2011 : réunion brocante 

≈≈≈≈ Du jeudi 2 juin 2011 au lundi 13 juin 20110 : croisière d’été sur Macareux avec Jean Mansy 

≈≈≈≈ Samedi 18 juin 2011 : brocante marine 

≈≈≈≈ Vendredi 24 juin 2011 : soirée petite croûte de Charles Huppert : pizza au feu de bois  

≈≈≈≈ Samedi 27 et dimanche 28 août 2011 : week-end initiation à la voile sur Macareux 

≈≈≈≈  Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011 : week-end char à voile 

≈≈≈≈ Dates encore à définir pour :   une sortie en montgolfière, une sortie en ski nautique, une soirée Polynésie et une  

   visite du port militaire de Zeebrugge 

Votre  agenda 
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Insolent  Solent    Part  1/3  :  Here  we go  !    b y  V i n c e n t  

 

Pas besoin d’aller jusqu’en Polynésie pour pouvoir naviguer le torse nu et même se baigner à Pâques ! 
 
Macareux et le Solent, ce bras de mer-veilleux séparant l’île de Wight de la côte sud anglaise, font très bien l’affaire.  
 
Oui, nous avons été gâtés par la météo mais elle n’explique pas à elle seule le fait que nous n’ayons rencontré aucun 
nuage, ni eu plus de 5 BF : nous n’étions que quatre, mais Beaux et Forts comme de vrais Conquistadors Macaques. 
Arnaud, fils d’Eole et d’Hervé, étant tombé malade la veille du départ, nous ferons les vrais gamins malgré lui.  
 
Voile-moteur jusqu’à Boulogne en rasant des Nez, blancs et gris, puis heurtant des képis à quai, pas si aigris que ça, 
et spi ensuite jusqu’aux côtes anglaises, un record de vitesse à 7,99 Nœuds atteint par … Eliot-le-Pilote automatique 
(vexant pour Bernard, battu à plate couture et qui a un fils se prénommant ainsi), nuit de quarts un peu usants en 
vent arrière tangoné et arrivée à l’aube dans le Solent à Portsmouth via la Nab Tower et ses quatre gardes du corps, 
des fortins n’ayant jamais servi qu’à y célébrer d’insolentes private parties, … I presume.  
Comme si nous étions attendus. 
 
Une petite socquette plus tard passée au côté de Mary Mouse (no stress, chères épouses, il s’agit d’un ancien bateau-
feu, vert pomme, servant de commodités à la Haslar Marina) nous voilà en haut de la Spinnaker Tower. Ceci restera 
le sommet de notre voyage avec une vue à couper le souffle sur Portsmouth, ses docks, ses Marinas, leurs décolletés, 
le Solent et l’île de Wight on the other side par une visibility very, very good. 
 

 
 
En route pour Cowes sur l’île de Wight, haut-lieu mythique de la Plaisance. Elle y serait même née.  
 
Un zéphire nous y emmènera sous spi, maillots-shorts-caleçons et soleil de plomb; occasion idéale de tester la valeur 
de ma troupe. Je prétexte un problème de drisse de spi pour envoyer Tristan en tête de mât. Une 1ère pour lui qui ne 
se gênera pas d’arroser cela d’une Guinness bue de là-haut. L’exercice du Man Over Broadcasté sera parfaitement 
exécuté par Hervé qui nous improvisera un radio sillage hilarant avec le feu à retournement en guise de micro.  
Entre autres délires nous inventerons aussi, à la place du nœud, une nouvelle mesure de vitesse au loch : la 
goupillée. Attachez une guirlande de belles cannettes, chacune par sa goupille, au bout d’un filin traînant dans l’eau 
histoire de les rafraîchir. Attendez la moindre accélération du bateau qui fera pschitter au hasard l’une ou l’autre de 
celles-ci, ferrez le joli poisson, évidez-le, recommencez et comptez ensuite à chaque heure le nombre de goupilles 
esseulées sur le filin. Notre speedo dans le Solent indique une moyenne de 2 goupillées de Jupiler, 1 de Leffe et 1 de 
Guinness. Qui dit mieux ? 
 

 
 
Mais ils n’ont pas arrêté de boire ! Que nenni, n’en croyez que dalle ! Nous sommes restés sobrement sérieux toute la 
croisière et ne nous sommes contentés d’étancher notre soif par cette météo méditerranéenne qu’afin de juguler 
l’incident -du type déshydratation collégiale prononcée dans ce cas-ci. Car combiné avec tout autre incident - je pense 
à un fou rire irrécupérable de toute la bordée par exemple-, et c’est le véritable accident qui survient … m’avait bien 
prévenu SkipPierre. Et on ne nous prêtera plus le bateau. Et adieu mes gallons de nouveau skipper pour le BWYC.  
Nous n’avons donc fait que respecter les consignes : du sérieux, mais sans jamais se prendre au sérieux. 
     

Prochain épisode : Cowes – Needles … 
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Les sk ippers  du BWYC 
 
La liste de vos skippers. Si vous avez envie de naviguer, contactez-les. 

 

Pierre Windal    0475/36.32.51   Jean Mansy   0475/55.15.89 

Georges Goffaux  0475/84.10.90   Michel Marin   0473/52.60.01 

Roger Godfroid   0496/51.56.46   Jacques Meganck  0477/61.80.14 

Robert De Mesmaeker  0475/25.81.55   Philippe Paquay   0473/47.00.91 

Guy Stukkens   0498/56.50.66   Vincent Rousseau   0478/98.90.60 

 

Sort ie en  Montgol f ière 
 

Il y a un petit moment que je vous en parle, je m’y suis enfin attelée. 

J’ai donc contacté une société spécialisée afin d’obtenir toutes les informations utiles et nécessaires pour vous 

organiser une sortie idéale. 

Renseignements pris, je me suis dit qu’il fallait que je vous transmette le tout avant de fixer une date. 

 

Les vols ont lieu en fin d'après-midi (2 à 3 heures avant le coucher du soleil), aux heures où les lumières sont les plus 

belles, lorsque les mouvements thermiques sont faibles et déplacent sans danger ces grosses baudruches que sont les 

montgolfières.  

Le site de décollage est déterminé par le pilote le jour même du vol en fonction de la direction du vent. 

 

Voici les différents sites de décollage : 

- Site n°1: L'Abbaye de Villers-la-Ville, 

- Site n°2: Le Château d'Enghien, 

- Site n°3: Le Château du Gravenhof  

- Site n°4: La Place de Céroux-Mousty,  

- Site n°6: Le Lion de Waterloo, 

- Site n°7: Le Domaine provincial d'Huizingen 

 

Les ascensions ont lieu pendant la saison de ballon, soit de début avril à fin 

octobre. 

Durée du vol : environ 1 heure 

Durée de toute l'aventure : environ 3 heures 

Vous aurez l'occasion de participer au gonflement ainsi qu'au pliage de la montgolfière. 

Après le vol, le champagne coulera afin de fêter dignement l'événement. Un diplôme commémoratif est remis à 

chaque passager dans le respect des traditions aérostatiques.  

Ensuite, un des véhicules récupérateurs vous ramènera gratuitement à l'endroit du décollage. 

Si des amis, ou votre famille désirent assister au vol, pas de problème. Ils peuvent suivre le véhicule récupérateur qui 

est en contact radio avec le ballon, et ils pourront ainsi voir l'atterrissage et profiter du spectacle.  

Il ne fait pas froid en l'air.  

Les ballons se déplacent avec le vent, et aucune sensation de fraîcheur n'est 

à redouter en dessous de 700m d'altitude. Les vols ont lieu en général à 

450 m. 

Une bonne paire de bottines, une casquette brodée (offerte), une paire de 

gants de jardinage, une tenue relax feront l'affaire. 

 

Tous les passagers sont couverts par une assurance pendant le vol.  

Les pilotes sont tous professionnels et les vols sont agréés et supervisés par l'Administration de l'Aéronautique. 
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Le consultant météorologique n'est autre que Luc Trullemans, le gourou international des vols longue durée. 

 

Tarif :  

Adulte groupe à partir de 6 personnes : 130 € par personne du lundi au jeudi, 

supplément de 30 € les week-ends et jours fériés. 

Adulte groupe à  partir de 8 personnes : 127 € par personne du lundi au jeudi, 

supplément de 30 € les week-ends et jours fériés. 

Enfant : 100 € (taille : minimum 1 mètre) 

 

Quand : courant du mois d’octobre 

L’activité ne sera organisée qu’à la condition qu’un minimum de 6 personnes 

soient inscrites fermement. 

Alors, l’aventure vous tente ? N’attendez pas pour vous inscrire.  Vous devez 

vous douter que les dates sont fixées longtemps à l’avance étant donné le 

calendrier restreint. 

Contactez-moi le plus tôt possible au 0475/62.13.98 ou 

pascale.souvenir@belgacom.net 

 
Pascale Souvenir 

 

 
Nous avons une petite pensée pour nos membres qui fêtent leur anniversaire dans les semaines à venir.  
Le BWYC a envie de se joindre à l’événement et invite les membres à se rendre au club house le mois de leur 
anniversaire pour fêter l’événement autour d’un verre offert. (uniquement sur présentation du bon ‘anniversaire’) 
Vous n’avez pas reçu votre bon anniversaire ?  Peut-être que notre liste des membres n’est plus à jour.  Merci de nous 
faire parvenir un petit mot avec votre nouvelle adresse mail. 
 
Le 18 mai : Luc Pierlot     Le 2 juin : Dominique Dejean 
Le 20 mai : Jonathan Blacks, Laurent Nossent  Le 6 juin : Francis Pirson 
Le 25 mai : Vanhoutte Gaëtan    Le 7 juin : Kim Blacks 
Le 26 mai : Dominique Bolle, Emmanuel Ullens  Le 8 juin : Vincent Bayens 
Le 29 mai : Philippe Gysens    Le 14 juin : Monique Bonnewijn et Richard Valent 
Le 30 mai : Muriel Lievens    Le 19 juin : Fabian Horga 
 
 

2011 
 

Encore payer, dites-vous ! 
 
Le règlement stipule que pour naviguer avec le BWYC, le membre doit être en ordre de cotisation.  C’est une exigence 
légale.  
Certains « distraits » ne sont pas en ordre.  Et pourtant, nous sommes presque en juin. Roger, notre trésorier, s’en 
arrache les cheveux. 
Alors, pour que cesse le martyr de Roger, nous vous prions de payer vos cotisations en masse. 
Merci pour lui. 
C’est simple, rapide et facile.  Chaque début d’année civile, pensez à régler votre cotisation, pour vous et votre 
famille.  Nous vous aidons avec nos rappels réguliers dans nos courriers, ne les ignorez pas.  Cela facilitera le travail 
de chacun. 
 
Petit rappel : la cotisation de base est de 60 € ; 30 € pour le conjoint et les enfants de plus de 18 ans et 15 € pour les 
enfants de 7 à 17 ans.  
Compte bancaire du BWYC : BE21 0014 9172 4503 
Et puisque votre ordinateur est allumé, rendez vous sur le site de votre organisme financier et procédez directement 
au paiement. 

 
Roger Godfroid 

Le trésorier 

 
 
 

Vos anniversaires  
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Brocante annuel le  

  
Ce samedi 18 juin 2011 dès 6h00 

Brocante marine du B.W.Y.C. 
 
Chaque année le BWYC organise sa traditionnelle brocante marine qui attire toujours un nombreux public constitué 
non seulement d'amateurs de sports nautiques mais aussi de simples badauds à la recherche d'objets originaux. 

 
 

Petits déjeuners de 7h00 à 9h00 
Exposition des œuvres de Marc Carniel 
Animation musicale live avec le groupe 

Modélo 
Démonstration de tirs à l’arc 
Animation pour les enfants 

Barbecue dès 15h00 
 
Vous désirez exposer ? 
 
Contactez Georges Goffaux pour 
réserver votre emplacement gratuit ou 
tout autre renseignement. 
 

Georges Goffaux 
0475/84.10.90 

 ets.goffaux@skynet.be 

 

Souper  p izza  au feu  de bois  
 

Vendredi 24 juin 2011 dès 19h00 
au four à bois du club house 

 
Dans la tradition des petites croûtes, Charles Huppert vous 
propose un souper pizza au feu de bois. 
Charles sera votre cuistot d’un soir et vous mitonnera une 
pizza à votre goût : 
hawaï, quatre 
saisons, gourmande 
ou pepperoni avec 
ou sans olives. 
 

 
 
 

 

Tarif : 10 € 
 
 
Réservation indispensable avant le mardi 21 juin 2011 : pascale.souvenir@belgacom.net 
 
A payer sur le compte bancaire du BWYC : BE21 0014 9172 4503 avec la mention « souper pizza + x personnes» 

 
Pascale Souvenir 

 

Week-end char  à  voi le  
 

A Gravelines, du 7 au 9 octobre 2011 
 
Il y a quelques années, le BWYC organisait une week-end « char à voile.  Et cette année, Jean-Pierre Blacks  remet 
cette sympathique et sportive activité à l’agenda. 
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Venez découvrir un sport de glisse sur une plage exceptionnelle, unique en France, permettant l'initiation sur un 
plateau lisse et dur ou le perfectionnement sur les bancs en front de mer. 
 
Où ? 
La Base Nautique et de Plein Air "Jean Binard" qui vous propose un service de restauration et d’hébergement collectif. 
Structure municipale dépendant du Service des Sports, la Base Nautique et de Plein Air « Jean Binard » regroupe 
deux entités : la base nautique située sur la digue de mer, au pied du 
phare de Petit-Fort-Philippe, qui vous propose un service de restauration 
et d’hébergement collectif et la base de char à voile, située 27 rue de la 
Plage 
Le programme : 
Une nuitée : 
Samedi matin : arrivée sur le site de Jean Binard 
Repas de midi 
Séances de char à voile réparties en deux groupes l’après midi : 13h00 – 
14h30 et 14h30 – 16h00. 
Apéritif. 
Repas amélioré le soir, entrée, plat, dessert, vin et bière compris 
Nuitée à la base nautique. 

Dimanche matin : petit déjeuner 
Séances de char à voile réparties en deux groupes le matin : 9h00 – 
10h30 et 10h30 – 12h00 
Repas de midi 
 Après midi libre 
       Prix par personne : 95 € 
 
Deux nuitées si arrivée le vendredi soir : 
Repas du soir 
Nuitée à la base nautique 
Petit déjeuner du samedi matin 
Suite du programme identique 
Prix par personne : 120 € 

 
Il est possible également de ne participer qu’à une des deux séances (à votre choix) : 17 € à déduire 
Ou de ne pas prendre le repas de dimanche midi : 8 € à déduire 
 
Le char à voile est accessible à tous (enfants à partir de 10 ans et 1m30 minimum).  L’activité est encadrée par des 
moniteurs diplômés.  
Equipement à prévoir : 

chaussures fermées (baskets,...), vêtements chauds, k-way (protection pluie ou projection d’eau), bonnet, gants 
(suivant la saison) 
Important : L’activité dépend des conditions atmosphériques et est soumise à la décision du moniteur. En cas 
d’annulation, elle sera reportée à une date ultérieure. 
 
Réservation obligatoire avant le 31 juillet 2011, après cette date, nous ne pourrons plus garantir les réservations. 
Paiement : un acompte de 50% au moment de la réservation, le solde pour la mi-septembre sur le compte bancaire 
du BWYC : BE21 0014 9172 4503 avec la mention « sortie char à voile + nombre de participants » 
Il est impératif de mentionner le nombre de personnes, le nombre de repas et les sessions de char à voile auxquelles 
vous désirez participer. 
Toute question ou inscription auprès de Jean-Pierre Blacks au 0495/51.72.23 ou via mail 
jeanpierre_blacks@hotmail.com  

 
Pascale Souvenir 

   

Votre  c lub house 
   

otre club house est ouvert chaque vendredi soir de 20h00 à minuit et voici les barmen qui vous y 
accueilleront prochainement. 
 

 
Vendredi 20 mai : soirée matelotage avec François Barbez   
Vendredi 27 mai : Roger Godfroid 
Vendredi  3 juin : Pascale Souvenir 

V
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La  Po lynésie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils sont tous bien rentrés.  Ont tous souffert du jet lag. Ils tentent tous de récupérer leur retard.  Ils vous préparent 
des photos commentées pour la prochaine Newsletter.  Promis !  Et si vous en voulez plus, un souper sera organisé 
prochainement. 

Pascale Souvenir 

 

Le  mot  de la  f in  
 
          Faites-moi parvenir vos articles, vos petites annonces, vos envies, vos expériences, vos découvertes, vos 
histoires, vos mésaventures,…   
Vous ne vous sentez pas l’âme d’un grand écrivain ?  Ce n’est pas ce que nous vous demandons.  Partagez avec 
d’autres amoureux de la voile, de la mer ; quelques lignes agrémentées d’une ou deux photos feront le bonheur de 
tous.  Longueur maximum : une page. 
Cette Newsletter est la vôtre, elle est  là pour vous, pour vous divertir, vous informer, vous aider.   
Consultez aussi le site du club www.bwyc.be.  Celui-ci est régulièrement mis à jour et vous pouvez également y 
trouver le calendrier des sorties de Macareux. 
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