
7 mai 2013 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

Chers Membres du B.W.Y.C.,  
 

Le printemps est de retour et dans cette manne printanière, se trouve 
votre nouvelle Newsletter. 

 

Il y a bien longtemps que vous n’aviez pas eu le plaisir de « tenir une 
Newsletter entre les mains ».  

 
Après une si longue période d’absence, votre rédactrice a repris du service 

afin de vous informer sur les activités de votre club de voile. 

 
Un long silence, une longue période d’attente et de calme mais le B.W.Y.C. 

n’est pas resté inactif pour autant. 
 

Ainsi que vous pourrez le lire dans les pages ci-dessous, quelques 
modifications ont été apportées,  et la principale, est le nouveau bateau du 

club que Vincent Rousseau vous présente dans sa Macarubrique. 

 
Des travaux, des navigations, des visites, des croisières, de nouvelles 

équipes,….mais je ne vais pas tout vous dévoiler dans l’édito… 
 

Je vous souhaite une bonne lecture et n’oubliez pas de vous inscrire aux 

différentes activités et de les noter dans votre agenda. 
 

Pascale Souvenir 

 

 

Voici la composition du nouveau Conseil d’Administration : 

 
Commodore : Georges Goffaux 

Vice-Commodore : Francis Michiels 
Trésorier : Herman Vanhoutte 

Cellule Voile Mer : Jacques Meganck 
Responsable club house : Jimmy Surquin 

Administrateur : Jean-Pierre Delabye 
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Et pour les seconder dans leurs tâches : 

Responsables Voile Mer : Vincent Rousseau et Philippe Paquay 

Commissaires aux comptes : Jean-Pierre Blacks et Luc Souvenir 
Assistant club house : Charles Huppert 

Rédactrice en chef Newsletter : Pascale Souvenir 
 

 

Travaux C lub House  
 

Chers Membres, 

 
Les Grands Travaux Utiles commencent au B.W.Y.C. 

Le week-end des 8 et 9 juin prochain, nous allons procéder à la réfection de la toiture. 

 
A cette occasion, nous avons besoin de vos bras, de vos muscles, de votre bonne volonté et de votre 

énergie.   
En effet, avant d’entamer les travaux de réfection, il faut préalablement démonter la toiture existante 

et c’est là que vous intervenez. 

 
Notez d’ores et déjà ces deux dates dans votre agenda et rejoignez-nous pour former une équipe 

dynamique. 
 

Pour vous motiver, sachez que votre barmaid de choc sera à votre disposition pour vous rafraichir et 
que notre célèbre Charles Huppert vous nourrira de brochettes, saucisses et leurs garnitures pour 

vous rassasier et vous permettre de tenir le coup. 

 
Qu’importe le temps dont vous disposez, vous êtes tous les bienvenus (sauf les râleurs). 

 
Merci de vous inscrire auprès de votre Commodore afin d’organiser au mieux la répartition du temps 

de travail. 

 
Pascale Souvenir 

 

Macarubrique Grand Voi le  n°5 

Salut les veinards, 
 

Après dix années de bons et loyaux services pour la plus grande joie des navigants du BWYC, 
Macareux s’est envolé début printemps pour une retraite bien méritée en Mer d’Iroise !  

La Cellule GV et son Mentor de Commodore, mandatés par le CA, lui ont en effet trouvé un successeur 
sous forme d’un Jeanneau Sun Odyssey 36i. Voici comment cela s’est déroulé. 

 

Ben … assez rondement finalement même si il n’est vraiment pas simple de trouver le bateau idéal 
pour un club, tant les avis sont multiples.  

Nous nous sommes mis à chercher sérieusement l’oiseau rare en date du 2 mars, soit le jour de la 
vente de Macareux. Nous voulions ne pas tarder car la bonne saison se pointait à l’horizon, les prix 

risquaient à nouveau de grimper et nos navigants de s’impatienter puisque un bateau nous n’avions 

plus. 
Les annonces sur la toile ne manquent heureusement pas, crise oblige, et nous nous sommes mis 

dans un premier temps à en débusquer les meilleures chacun à nos yeux et nous les échanger pour 
avis. Notre seul critère était à ce moment-là le prix, çàd un budget de 50.000€ + le prix de la vente de 

Macareux parti à 27.000€.  
Une réunion s’imposa bien vite afin de déterminer ce vers quoi nous voulions aller et comment 

s’organiser au mieux. 

 
Celle-ci fût organisée dans la foulée entre membres du CA et les skippers disponibles. 

mailto:commodore@bwyc.be


Cinq annonces assez différentes furent proposées en guise de sondage, même si l’une ou l’autre 

étaient clairement hors budget. En voici les résultats (3 cotations par personne avec un « 3 » pour la 

meilleure) : 
 

 

Les critères dégagés furent finalement : 

- Mêmes dimensions approximatives que Macareux avec 3 cabines, çàd pour six personnes en 

hauturier. Plus grand, c’est plus cher en tout. Plus de personnes à bord signifie qu’il faut les 
trouver pour le remplir et qu’elles passeront moins de temps à la barre aussi …  

- Un équipement équivalent afin de proposer le même type de programme à nos navigants 
(découverte, écolage, mini croisières) 

- Pas plus vieux que 10 ans et un entretien facilité pour le coup 
- Un tirant d’eau inférieur à 2 mètres pour ne pas limiter nos zones de navigation 

- Pas un bateau de course, mais pas un veau non plus  

- Une barre à roue pour changer car c’est ce qui équipe la majorité des bateaux que nos 
navigants auraient à louer par la suite même si c’est au détriment de meilleures sensations à 

la barre (faites du dériveur alors !). 
- Un meilleur confort : moins humide, avec un vrai frigo, de l’eau chaude ainsi que du chauffage 

si possible car nous ne sommes pas un club majoritairement composé d’ados et que l’hiver en 

Zélande, c’est mieux avec. 
 

Nous avions prévu d’aller ensuite 2-3 jours en délégation en Bretagne juste après l’AG du 18 mars afin 
de visiter un maximum de bateaux sur base d’annonces déjà épluchées. 

  

Mais en attendant, pourquoi ne pas essayer de chercher plus près ? Nous avions bien déjà visité à 
l’automne un First 36,7 à Nieuport pour nous tester mais celui-ci fût recalé pour avoir un tirant d’eau 

trop grand et être hors budget. 
Georges et moi sommes ainsi partis un matin pour la côte belge mais avons changé d’avis en cours de 

route pour aller plutôt voir trois « brokers » zélandais, gage de plus de choix. Au programme un 
Hanse 370 qui s’avéra se trouver en Méditerranée finalement (!), un Harmony 38 super agencé mais 

trop pépère à notre goût, un Dufour 365GL intéressant mais hors budget et aussi enfin à Willemstad 

ce fameux Sun Odyssey 36i de 2007 qui s’avéra vraiment Tip Top, du nom de l’école de voile qui 
l’utilisait. 

 
Le soir même, nous lancions un mail à l’équipe pour leur annoncer notre découverte, dans les critères 

impartis, de ce véritable coup de cœur. Même avec une grande voile à remplacer et un BIB à acheter, 

nous étions dans le budget puisque nos négociations menaient à un prix très correct de 72.000€. 
Notre enthousiasme ainsi que nos réponses aux questions de tous semblaient assez convaincantes. 

Ceci motiva deux apôtres du CA, Jacques et Luc, pour aller voir la bête sur place le samedi 17 mars et 
nous confirmer que nous n’avions pas rêvés et qu’en plus il était beau ce bateau.  

Sachez que le Sun Odyssey 36i a été élu voilier de l’année 2008 par la revue « Bateau ». Pas rien tout 

de même !  

Et que le « i », c’est bien pour injection qui est le procédé utilisé pour solidifier la stratification du 
pont. 

C’est ainsi que l’on put annoncer « Habemus Macam » à l’AG du lendemain, film et photos à l’appui. 
Cette même AG délibéra aussi pour lui prêter un nouveau nom. En l’honneur de notre bonne Cité du 

Brabant Wallon (et de son Collège qui nous subsidie), « Maca » l’emporta sur le fil face aux partisans 
de conserver le nom de « Macareux ». Cinquième bateau du BWYC il en portera aussi le chiffre.  

 



Une sortie de l’eau nous confirma ensuite qu’aucun vice ne se cachait sous sa ligne de flottaison et 

que nous pouvions en finaliser l’achat. Quelques lenteurs administratives nous obligèrent à patienter 

quelque peu mais en date du 7 avril 2013, Maca 5 était à quai au VVW de Nieuport où il vous attend 
depuis. 

Les premiers échos sont des plus prometteurs mais nous ne voulons déjà vous les déVOILEr ici. 
 

A vous de juger sur pièces en réservant une navigation au plus vite. 

Communiquez-nous vos impressions ensuite et nous les partagerons lors de la prochaine 
Macarubrique. 

 
Pour sûr que vous ne serez pas déçus. 

  

 

 

 

grand_voile@bwyc.be 

Pour la Cellule GV, 
Vince-the-Winch  

 

Samedi 25 mai 2013 : souper croisière Majorque réservé aux participants à la croisière 

Week-end du 8 au 9 mai 2013 : démontage du toit du club house 

Week-end du 22 au 24 juin 2013 : Veerse Meer 
Week-end du 31 août au 1er septembre 2013 : initiation à la voile 
 

Week-end Veerse Meer  
 

Le Brabant Wallon Yachting Club relance le traditionnel 

week-end "petite voile" au Veerse Meer. 

 

Pour vous accueillir, nous avons réservé une partie de la résidence Het Zilveren Schor, à proximité de 

Zilverenschorweg 1, Arnemuiden, Pays-Bas pour loger nos marins du  
 

vendredi soir 21 juin au dimanche 23 juin. 

Votre  agenda 

mailto:grand_voile@bwyc.be
http://goo.gl/maps/9eHrE
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Pension complète:  
cette formule comprend l'hébergement et tous les repas (y compris une grande bouteille de boisson 

"soft" par personne) 
 

Logement: 
35 places sont réservées (s'il manque de places, il est possible de camper dans les environs 

immédiats, ou de partager les logements dans les bateaux présents). 
 

Navigation : 

 Un moniteur expérimenté sera présent pour les débutants;  

 Des "petites voiles" sont réservées pour embarquer enfants et adultes dans d'excellentes 

conditions; 
 Des bateaux moteurs d'assistance seront garants de la sécurité; 

 Les embarcations des membres sont les bienvenues. 

 

Autres : 
 Au Pays-Bas le vélo est Roi...; 

 Il y a suffisamment de place pour tous les sports de ballons; 

 Une activité nocturne "Chasse au Trésor" est organisée... 

 

Planning du week-end : 

Vendredi :     Samedi :      
18h00 accueil des participants   9h00 briefing des activités    

19h00 repas     10h00 navigation découverte du matériel  
Soirée libre     12h00 repas 

      14h00  navigation en flotille 
Dimanche :     18h00 apéro + repas 

9h00 briefing     20h00 chasse au trésor 

10h00 navigation guidée 
12h00 repas sur île 

16h00 retour au logement pour départ et restitution des bateaux 
 

Tarifs : 

La participation pour le week-end et par personne en pension complète avec l'usage des bateaux mis 
à disposition s'élève à : 

 90 euros pour le "chef" de famille 

 82  euros pour les autres membres d'une même famille 

 5 euros supplémentaires pour les non-membres  

(frais d'inscription comme stagiaire à la fédération pour être assuré) 

banque Fortis : BIC : GEBABEBB - IBAN : BE21 0014 9172 4503 

Communication : Veerse Meer 2013 + "nom de famille" 

 



Réservations : 

Uniquement par internet 

site : www.bwyc.be , un bouton vous redirige vers le formulaire: 
https://docs.google.com/forms/d/1AmIHT_WWYOFvsOvWHEBLgwa73E8g9ec8-4kdjyY18AA/viewform 

ou 
email : bwyc.activ@gmail.com 
 

Les réservations seront enregistrées après payement total de la participation, dans la limite des places disponible s. 
 

Luc Pierlot 

 

Les sk ippers  du BWYC 
 
La liste de vos skippers. Si vous avez envie de naviguer, contactez-les. 

 
Vincent Rousseau  0478/98.90.60 

Philippe Paquay   0473/47.00.91 

Jean Mansy   0475/55.15.89 

Georges Goffaux  0475/84.10.90  

Jacques Meganck  0477/61.80.14 

Robert De Mesmaeker  0475/25.81.55  

Bob Meurice   0475/55.82.16  

 

Nous avons une petite pensée pour nos membres qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci.  

Nous invitons les membres à se rendre au club house le mois de leur anniversaire pour fêter 
l’événement autour d’un verre offert. 

  
Anne De Mesmaeker    Laurent Nossent 

Dominique Bolle    Luc Pierlot 
Emmanuel Ullens    Muriel Lievens 

Gaëtan Vanhoutte     Philippe Gysens 

Jonathan Blacks    Véronique Pirsoul 
 

Cotisat ions 2013  
 

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 

 

- pour les nouveaux membres, veuillez compléter la fiche membre qui se trouve sur le website et la 
renvoyer au trésorier : tresorier.bwyc@gmail.com 

- en cas de changement d'adresse, d'adresse e-mail, gsm, etc, veuillez nous en informer par mail : 
tresorier.bwyc@gmail.com 

 
- avertissement : si vous n'êtes pas en ordre de cotisation vous n'êtes pas assuré comme membre du BWYC pour 
vos activités sur l'eau. 

 
Herman Van Houtte 

Le trésorier 

                

Vos anniversaires  

La RCP ou Réanimation Cardio-
Pulmonaire sur un bébé 

http://www.bwyc.be/
https://docs.google.com/forms/d/1AmIHT_WWYOFvsOvWHEBLgwa73E8g9ec8-4kdjyY18AA/viewform
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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   3 mai : Georges Goffaux   

Vendredi 10 mai : Charles Huppert 
Vendredi 17 mai : Marc Wantiez 

Vendredi 24 mai : Pascale Souvenir 
Vendredi 31 mai : Jimmy 

 

Crois ière  au pays du sour i re –  Thaï lande 2014  
 

Du vendredi soir 4 avril 2014 au dimanche 20 avril - 14 jours de navigation et 1 nuit 

d’hôtel 
 

Notre flottille se compose de 2 catamarans de 

2012 : Un Lagoon 400 : 4 cabines et un Lagoon 
450 : 4 cabines 

 
Il reste de la place une cabine disponible sur le 

Lagoon 450.  Nous affréterons des bateaux 

supplémentaires s’il y a des d’autres 
inscriptions. 

  
La Thaïlande regorge de baies et d’îles magnifiques, très différentes de celles qui nous sont 

coutumières, pour vous en convaincre, voici quelques photos : 
 
 
C’est une 

destination 

exceptionnelle dans 
une mer où le club 

n’a encore jamais 
organisé de 

croisière. 
Le nombre de 

bateaux disponibles 

étant limité, 
inscrivez-vous rapidement ! 

V 



 

 

 
 

 
 

 

https://docs.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccbeGdaS0gwU1Y0T2s/edit?usp=sharing 
La cellule croisière 

 

La cro is ière  d ’automne  :  Pa lma de Majorque  
 

du vendredi 20 septembre au dimanche 29 septembre 

 

Bateau 7 jours dont 6 jours de navigation et 2 nuits d’hôtel 
La destination 2013 est une nouvelle destination pour le Bwyc. Contrairement à certaines idées reçues 

les îles Baléares regorgent de magnifiques baies sauvages plus belles les unes que les autres, 
appelées calas. . L’île principale et centrale des Baléares est Majorque. La capitale Palma sera le point 

de départ de la croisière.   

 
Deux itinéraires sont possibles en fonction des conditions météorologiques. 

 
Notre flottille : 

 
1 Catamaran Lagoon 380 – 4 cabines : skipper Luc Leroux. 

1 Catamaran Bahia 46 – 4 cabines : skipper Georges Goffaux. 

1 Oceanis 40 – 3 cabines : skipper Jean De Gheest : Il reste 2 places (une cabine) disponibles 

 

Prix par personne pour le bateau : 345 €. 
Prix pour les 2 nuit d’hôtel / personne : 135 € – à confirmer par l’hôtel. 

 
Plus d'infos 

La cellule croisière 
 
 
 

Vis ite  D ist i l ler ie de B iercée  

  
Je vous propose de visiter la Distillerie de Biercée, un bâtiment en carré du 16e siècle, un dimanche  
de septembre.   

Visite, dégustation et menu sont au programme de cette journée.  
Je vous promets tous les détails dans la prochaine Newsletter, mais vous pouvez d’ores et déjà vous  

inscrire. 
Pascale Souvenir 

Organisatrice 

https://docs.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccbeGdaS0gwU1Y0T2s/edit?usp=sharing
http://www.bwyc.be/voile/croisi%C3%A8res/2013/courrier1.pdf


 

 

 
 

 
 

 
 

Maca 5  vous attend  

  
Un bateau performant, bien entretenu, offrant sécurité et confort, que vouloir de plus ? 
Une participation aux frais très raisonnables, que vouloir de plus ? 

 
Huit skippers à votre disposition pour des navigations de weekend, pendant la semaine ou 

l’organisation de croisières, que vouloir de plus ? 

Que vouloir de plus ?  Vous, vous et votre bonne humeur…. 
 

Rien de plus simple pour s’inscrire : 
 

 Consulter les disponibilités dans la rubrique ‘Grand Voile’ sur http://www.bwyc.be/; 

 S’inscrire en envoyant un mail à : grand_voile@bwyc.be; 

 Verser un acompte de 50% sur le compte du BWYC : Fortis : BE21 0014 9172 4503 ; ne pas 

oublier d’indiquer votre nom et les dates de navigation ; 

 Verser le solde au-moins 8 jours avant le départ. 

 
Voici un petit résumé des modalités de mise à disposition de MACA 5 (voir tous les détails sur le site 

du BWYC) : 

 
 Sous la responsabilité d’un skipper reconnu par le CA; 

 Franchise de 750€ à répartir entre tous les navigants en cas d’accident où la responsabilité du 

skipper et/ou de son équipage est engagée ; 

 Participation aux frais de navigation pour une somme de 30€/jour/personne pour les week-

ends et jours fériés ; une somme de 25€/jour/personne pour les jours de semaine ou pour 
tout jour d’une croisière de 7 jours et 

plus ; 

 Participation à répartir entre tous les 

navigants : de 5€/jour pour les 
consommables (gaz, produits 

d’entretien..), de 4€/heure moteur et de 
1,5€/heure d’utilisation du chauffage ; 

 
Le club organise également des passages de 

brevet pratique et des journées d’initiation à la 

navigation : consulter le calendrier pour les dates 
et pour plus d’information, prendre contact avec 

le responsable indiqué dans le calendrier. 

 

A très bientôt à bord de notre, de votre super 

MACA 5 ! 
 

 
 

La cellule Grande Voile 

 

http://www.bwyc.be/
mailto:grand_voile@bwyc.be


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 en quelques lignes agrémentées d’une ou 

deux photos qui feront le bonheur de tous. 
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. 

 

Procida 2012 

 

 

 

 

Editeur responsable : B.W.Y.C. belle Voie 25 – 1300 Wavre 

http://www.bwyc.be/

