
 

 

5 novembre 2010 

 

 

 

e froid est à nos portes pour les mois à venir et il fera bon de se 

réchauffer au coin du feu, dans le nouveau salon du club house.  Afin de 
nous retrouver chaque vendredi soir, nous vous avons concocté un 

programme diversifié pour cette saison froide qui n’en n’est encore qu’à ses prémices. 
Alors, nous vous proposons d’apprendre en suivant les cours de la Croix-Rouge de 

Belgique et d’obtenir le Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS), ou de vous 

divertir en fêtant la Saint-Nicolas, ou en rêvant aux prochaines croisières organisées 
pour 2011 ou simplement, en partageant une table avec vos amis lors des prochains 

soupers. 

Je vous laisse découvrir le programme et j’espère vous voir nombreux aux diverses 
activités. 

      Amicalement, 

      Pascale Souvenir 

      Votre secrétaire 
 

 

Cotisat ions  
   

ela fait maintenant une bonne dizaine d’année que le prix des 

cotisations est fixé à 50 € et, lors de sa réunion du 18 octobre, le 

Conseil d’Administration a voté l’augmentation à l’unanimité. 

      Nouveaux tarifs à partir de 2011 

    Le montant de la cotisation de base sera de 60 € (A1). Il comprend l’affiliation à la 

    Fédération Francophone du Yachting Belge (FFYB), la licence de navigation, une  

    assurance     individuelle et une assurance en responsabilité civile. 

 

Notez au passage que la licence ne précise pas que vous avez les capacités pour naviguer 

et que la carte d’affiliation indique que vous êtes couvert par une assurance souscrite par 

la FFYB auprès d’Ethias. Par personne supplémentaire de la même famille, et domiciliée à 

la même adresse, il est demandé 30 € pour les plus de 18 ans (A2) et 15 € pour les 

enfants en dessous de 18 ans (A3). Pour les membres isolés de moins de 18 ans, la 

cotisation est fixée à 40 €. 
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Les membres sympathisant peuvent s’inscrire pour un montant de 40 €, ils ne sont pas couverts par l’assurance et ils 

ne peuvent pas naviguer. Si vous souhaitez devenir membre, demandez au trésorier (email tresorier@bwyc.be) le 

bulletin d’inscription et versez le montant correspondant sur le compte 001-4917245-03.  

 

Roger Godfroid 

Trésorier du BWYC 

 

 

Rénovat ion peinture du c lub house  
 

ous vous attendons le dimanche 28 novembre 2010 dès 9h00 afin de rafraîchir les peintures du 
club house. 

Votre club a besoin de vous !  J'ai besoin de vous pour lui rendre un aspect plus gai, plus convivial, plus 
propre. 

 

A midi, je vous propose une petite pause afin de partager un repas sympa préparé par notre Vice-président, Francis 
Michiels. 

Au menu : steak tartare ~ frites ~ salade 

 

Une journée d'amusement garantie même pendant l'effort.  Et n’oubliez pas que plus il y a de fous, plus on rit !! 

 
Formons une super équipe de peintres du dimanche en délire.  Je compte sur vous alors appelez-moi pour vous 

inscrire.  N'attendez pas la dernière minute ! 
Pascale Souvenir 

                               0475/62.13.98 
 

Brevet  Européen de Premiers  Secours  (BEPS)  

a Croix-Rouge de Belgique assurera une formation au club house du BWYC ayant pour objectif de vous 
rendre capable d’être le premier acteur dans la chaîne des secours. Vous apprendrez les gestes 

indispensables pour intervenir en cas d’accident, de catastrophe… 

En 15 h, vous participerez à des mises en situation dynamiques et apprendrez à : 
 Eviter le surraccident et transmettre l’alerte au service de secours (112)  

 Déplacer correctement une victime en cas d’urgence  

 Observer l’état des fonctions vitales  

 Reconnaître une victime inconsciente, une détresse respiratoire, un arrêt cardio-pulmonaire  

 Pratiquer une réanimation, comprendre l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA)  

 Agir en présence d’une hémorragie abondante et visible, d’une plaie ou brûlure  

 Agir en présence d’une victime consciente présentant un malaise cardiaque  

 Réagir face à un traumatisme crânien et cervical  

 Réagir face à une noyade 

A l’issue de la formation, un brevet est délivré à toute personne ayant participé activement à la totalité de la 

formation. 

 

Tableau des 

cotisations 

Catégorie  C3 

 

Aucune compétition 

Catégorie  C2 

 

Régates 

Catégorie  C1 

 

Haut niveau 

A1 60 € + 9 € + 30 € 

A2 30 € + 9 € + 30 € 

A3 15 € + 9 € + 30 € 

Isolé 40 € + 9 € + 30 € 

Sympathisant 40 € ----- ----- 
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Veuillez mentionner en communication le type de 

cotisation (A1, A2, A3), la catégorie (C3, C2, C1), 

le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. 

Pour les personnes qui n’ont jamais été membre 

et qui s’inscrivent après le 15 septembre, la 

cotisation est fixée à 75 €, elle est valable pour 

l’année en cours et pour l’année suivante. Pour 

toute information complémentaire, contactez 

Roger Godfroid au numéro 0496/515.646 ou à 

l’adresse tresorier@bwyc.be ou 

roger.godfroid@numericable.be   

 

mailto:tresorier@bwyc.be
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Modalités pratiques 

 cours de 15 heures (5 x 3 heures), organisé au club house de 19h30 à 22h30 les vendredis (en attente de 

confirmation des dates) 
 avoir 15 ans minimum  

 14 participants maximum par cours, inscription obligatoire  

 25 euros par personne (brochure et brevet compris)   
Intéressé ? 

Contactez-moi très rapidement au 0475/62.13.98 ou pascale.souvenir@belgacom.net 
Pascale Souvenir 

 

Votre  agenda 
 

 Vendredi 12 novembre 2010 : souper croisière 

 Vendredi 26 novembre 2010 : souper skipper 

 Dimanche 28 novembre 2010 : rénovation peinture du club house 

 Dimanche 5 décembre 2010 : Saint-Nicolas 

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010 : week-end à Paris 

 Vendredi 14 janvier 2010 : souper choucroute 

 Dimanche 13 février 2011 : Saint-Valentin 

 Pâques 2011 : croisière en Polynésie (complet) 

 Dates encore à définir pour : 

   les cours de secourisme 

   une sortie en ballon,  

   un week-end en char à voile,  

   une sortie en ski nautique,  

   le dîner présentation de la croisière 2011. 

 

Concours  photos  
 

Pour le calendrier 2011 

ttention, le temps passe vite, très vite et vous n’avez pas encore posté vos photographies pour le 

concours photos ! 
Pour mémoire, les photos que vous postez doivent impérativement être prises lors des activités au sein 

du BWYC.   

Vous pouvez tous participer jusqu’au 30 novembre 2010 ensuite, les membres du  Conseil d’Administration choisiront 
les plus belles pour vous concocter un magnifique calendrier pour l’année 2011. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de sa parution et de son petit prix de vente. 
 

Souper  cro isière  
 

l ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire au souper croisière qui aura lieu le vendredi 12 

novembre prochain.  Nous vous accueillerons au restaurant Vinograd  situé à  Zaventem, Kerkplein 30, 

dès 19h30. 
Nous pourrons partager nos souvenirs et voir les photos de la croisière en Croatie mais également découvrir la 

destination pour 2011. 
Menu : apéritif – mixed grill et ses accompagnements – trio de desserts 

Tarif : 27 € par personne. 
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Réservation indispensable avant le mardi 9 novembre 2010.  Seul le paiement de votre menu vaut réservation.  A 
régler sur le compte bancaire du BWYC : 001-4917245-03 avec la communication suivante : votre nom + nombre de 

personnes. 
Pascale Souvenir 

Saint -Nicolas 
 

haque année, Saint-Nicolas rend visite aux enfants sages du BWYC.Cette année, Saint-Nicolas 
aimerait beaucoup recevoir des dessins de ses petits invités.  A vos crayons, feuille de dessin, 

dessinez le plus beau sapin de Noël et envoyez vos créations à l’adresse du club, avenue belle Voie 

25, 1300 Wavre, nous nous chargerons de faire suivre auprès du Grand Saint. 

  

Parents, grands-parents, inscrivez vos enfants et/ou vos petits-enfants à la grande fête organisée ce  

  

Au programme :  

Distribution de cadeaux par Saint-Nicolas 

Jeux  

Collation offerte aux enfants sages  

NOUVEAU pour faire patienter nos enfants un Spectacle de 

Clownerie, jonglerie, magie, acrobate, sculpture de ballons est 
organisé. 

 

Aucune PAF n’est demandée, mais des crêpes seront en vente 

pour nous aider à financer ce spectacle. 

Inscriptions avant le 25 novembre 2010 auprès de Dominique Dejean : d.dejean@certec.be 

 

Anniversa ires  

e mois-ci, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Frédéric François, né le 5 novembre. 

 
Si vous désirez mettre quelqu’un à l’honneur que ce soit pour son anniversaire ou pour partager un 

moment particulier, envoyez-nous quelques lignes et éventuellement une photo soit de la personne 
soit de l’événement. 

 

Sort ies en mer  avec  Jean Mansy  

  
e bateau est  remis à neuf  et a établi ses quartiers d’hiver à Wemeldinge  

Si vous le désirez, Jean Mansy est à votre disposition aux dates suivantes pour un ou deux jours pour 
vous mener où bon vous semble.  

Inscription chez Pierre ou moi-même pour composer les équipages et organiser les WE. 
  

Les 20 et 21/11/2010   Les 4 et 5/12/2010  Les 8 et 9/01/2010  Les 22 et 23/01/2011  
Jean 

0475/551.589 

C 

C 

L 

dimanche 5 décembre 2010, le grand Saint gâtera les enfants nés à partir du 1er janvier 1998. 
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M.O.B.  Exerc ice  prat ique  
   

amedi 30 septembre 2010, nous terminons les derniers travaux pour le retour de Macareux vers 

Wemeldinge. Il est vrai que c'est la course car cette année il y eut peu d'enthousiastes pour mettre la 

main à la pâte et le travail était gigantesque : entretien de la coque, nouveaux instruments de 

navigation, réparation du Lazy Bag et bien d'autres choses encore… 

 

 

Mais c’était sans compter sur l’humidité et il s'est retrouvé dans la flotte les deux pieds dans la vase. Je lui laisserai le 

soin de raconter comment il s'en est sorti pour remonter à la surface et remonter à bord car il a tout fait en 

silence.Bien qu'il ne semblait pas être particulièrement inquiété alors qu’il était tout dégoulinant et qu’il était tombé 

dans une eau à 10°C, nous lui avons conseillé de se changer au plus vite. Ceci aurait pu être la fin d'une petite 

anecdote, mais les choses se compliquent. Pierre nous confie : 

 qu'il n'a plus de vêtements ni de chaussures adéquats pour faire la navigation. En fait, une bonne occasion pour lui 

de s'acheter une paire de magnifiques godasses et un polar que lui envieraient tous les vieux loups de mer que nous 

sommes. 

 et, c'est ici que ça se corse, il avait les clés de sa voiture et de sa maison en main quand il est tombé ! Et, vous savez 

quoi, les doubles se trouvaient dans sa maison bien fermée…. 

Quoi qu'il en soit, il faut reconduire Macareux à Wemeldinge et il reste pas mal de choses à faire. 

 

 

 

 

S 
Tout à coup, alors que nous terminons notre petit déjeuner, une 

silhouette dégoulinante apparait à travers la porte du cockpit du 

bateau.  Premières pensées qui me traversent l'esprit :  "Quelle 

drache ! Que fait un pêcheur sur notre bateau?". En fait il n'en est 

rien ! C’est notre responsable Grand Voile, Pierre, qui a mis en 

pratique l'exercice M.O.B. (Man Over Board)!Celui-ci s’était rendu à 

sa voiture pour prendre quelques outils et il nous revient 

transformé en canard, mais canard au plumage beaucoup moins 

imperméable.  Juste en sortant de Macareux, se sentant plein 

d'énergie, il avait voulu couper au court en enjambant l’angle entre 

deux pontons. 

 

Nous décidons de partir et Pierre n'arrêtera pas tout au long d'une 

navigation par ailleurs idyllique de peaufiner la mise au point des 

nouveaux outils de navigation.Le lundi, alors que nous avions quitté 

Veere de bon matin afin de pouvoir solutionner au plus vite le 

problème des clefs et le retour vers Nieuport pour y aller chercher 

les véhicules laissés sur place, nous sommes coincés à l'écluse 

séparant la Veerse Meer de l'Oosterschelde. Elle est en panne et ne 

s'ouvrira que vers 20 heures alors qu'il est environ 13 heures !!!  En 

voile, on sait décidément plus ou moins quand on part mais on ne 

sait quand on revient! 

 Aussi, nous décidons que deux équipiers courageux, Philippe Paquay et Vincent Rousseaux, resteront à 

bord pour assurer le nettoyage de Macareux et la fin de la navigation. Sylvie, Pierre et moi commandons 

un taxi afin de récupérer ma voiture se trouvant à Wemeldinge et afin de faire un aller et retour vers la 

Belgique pour récupérer le double des clés de Pierre enfermé dans sa maison.  

 



 

 

 

P.S.: Macareux est à Wemeldinge en parfait état pour naviguer et vous attend !! 
 

 

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 5 novembre : Roger Godfroid    Vendredi 19 novembre 2010 : Georges Goffaux 

Vendredi 12 novembre : souper croisière au Vinograd  Vendredi 26 novembre 2010 : Pierre Windal 
 

 

 

Le mot de la  f in  
 

 
          Faites-moi parvenir vos articles, vos petites annonces, vos envies, vos expériences, vos découvertes, vos 

histoires,… 
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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Mais, comment faire pour récupérer les clefs. 

Pas de problème, nous avons un responsable 

Grande Voile très astucieux.  "Un Mot, un Geste 

et Pierre Fait le Reste!" 

Une photo vaut mieux qu'un long discours. 

 

Amitiés,  

Jacques Méganck 

 

 

 

Suite au prochain épisode ? 

 

 

http://www.bwyc.be/

