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6 janvier 2011 

 

avenue de la Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

 

 

L’année 2010 est sur sa fin, l’année 2011 est à nos pieds. 

Je vous souhaite ainsi que le conseil d’administration, 

Nos Meilleurs Souhaits pour le Nouvel An !  

Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde 

de bonheur et de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité !  

Je vous invite tous, à nous retrouver au BWYC, le 7 janvier 2011 à 20h afin de 

bien débuter cette année, sur une énorme vague de champagne.  

Bon vent à tous pour 2011. 

Le président 

Georges Goffaux 
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Navigat ion avec Jean Mansy  
 
Bonjour à tous, 

 

Les fêtes passées, il faut penser à vous refaire une petite santé et pour cela pourquoi pas un bon "bols " d'air chez 
nos voisins hollandais ? 

Et oui, pourquoi pas "bol et bols" ?  Mais un seul alors car après il faut rentrer ! 
Le "bol" pour vous ravigoter et le "bols" pour rincer toutes ces "graisses" accumulées en cette fin d'année ! 

 
Il reste 3 places pour le samedi 22 janvier 2011 et 1place pour le dimanche 23 janvier 2011. 

 

En attendant de vous revoir, je vous souhaite à tous une très bonne année 2011 et de splendides navigations sur 
notre Macareux bien aimé. 

  
Bonne semaine. 

  
Jean Mansy 

0475/55.15.89 

   

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 

 

Le verre  du Commodore  
 
 

Rejoignez-nous ce vendredi 7 janvier 2011 dès 20h00 au club house. 

 
Le Commodore vous offre le champagne afin de fêter dignement l’an neuf. 

 
N’oubliez pas votre Bob ! 

Santé… 
 

 

Les vœux de votre  secrétaire  
 

Chers Gentils Membres, 
 

A l’occasion de cette nouvelle année qui en est à ses premiers balbutiements, je vous souhaite tout le bonheur du 
monde, moins un petit peu pour moi… 

Que la mer vous porte vers vos destinations plus ou moins lointaines, que le vent gonfle vos voiles, que vos 

navigations nocturnes vous fassent rêver, que le froid vous ravigote, que le soleil vous réchauffe le cœur.  Quant à 
votre santé, qu’elle soit aussi forte que la nature. 

Mes meilleurs vœux vous accompagnent pour 2011, faites-en bon usage. 
 

Pascale Souvenir 

        

 

Le s ite  du BWYC 
 

 

Le site du BWYC est malade.  Alors, nous aimerions en changer.  Mais, nous avons besoin d’une personne 

compétente en la matière pour nous aider tant dans la conception que dans le suivi, du moins au début en période 
d’apprentissage. Ceci est donc un appel à l’aide et aux bonnes volontés dont ce travail entre dans les compétences. 

 
Pascale Souvenir 
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 Vendredi 7 janvier 2011 : le verre du Commodore 

 Vendredi 14 janvier 2010 : souper choucroute organisée par Roger Godfroid et Charles Huppert 

 Du vendredi 21 janvier 2011 au vendredi 25 février 2011 : BEPS 

 Samedi 29 janvier 2011 : réunion skippers 

 Dimanche 13 février 2011 : Saint-Valentin 

 Samedi 19 février 2011 : rencontre navigants – skippers 

 Vendredi 4 mars 2011 : meeting 

 Pâques 2011 : croisière en Polynésie (complet)  

 Samedi 18 juin 2011 : brocante marine 

 Dates encore à définir pour : 

   une sortie en montgolfière,  

   une sortie en ski nautique. 

 

Cotisat ions 2011  
 

’année 2011est là ! C’est la période aussi pendant laquelle les membres renouvellent leur cotisation au 

BWYC.  Attention, pour les distraits, et je sais qu’il y en a, les tarifs ont augmenté. 

 
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.  
 

Roger Godfroid 
Le trésorier 

 
                

La Polynésie  
 

Croisière 2011 en Polynésie 

Pour 2011, le BWYC organise une exceptionnelle croisière pendant la 

période de Pâques.  
Au choix de 2 ou 3 semaines à bord de quatre superbes catamarans 

de 43 pieds. 

32 membres  découvriront ce magnifique paysage. 
 

Notre programme :  

Départ de Raiatea-Base Tahiti Yacht Charter,  vers Tahaa. Cette île 
aux formes montagneuses douces et aux côtes dentelées a été 

surnommée "l'île vanille", en raison des nombreuses plantations 

qu’elle recèle. Entaillée de trois vallées spectaculaires qui lui donnent 
une découpe en trèfle, l'île se présente comme une somptueuse 

montagne culminant au mont Ohiri à près de 590 m. Dissimulée sous 
les cocotiers et les arbres croulant de fleurs, une route de près de 70 

km ceinture sa plaine côtière.  
 

 

 
 

 
 

Votre  agenda 

L 
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Tout le long, s'égrènent huit jolis villages tranquilles, dont Patio, le principal. Son lagon, aux dégradés de saphir et 
d'émeraude, paradis de la plongée et de la voile, communique avec l'océan par deux larges passes où jouent des 

dauphins bleus.  
Nous rêverons dans 

ce théâtre naturel 

pendant quelques 
jours. 

 
L’escale suivante, 
sera dédiée à  

Maupiti en fonction 
des conditions 

météos. 

 
Située à 315 km de 

Tahiti et seulement 
40 km de Bora Bora, 

Maupiti est l'une des 

plus belles îles de 
Polynésie et de loin la 

plus tranquille et la 
plus authentique de 

l'archipel de la 
Société. Ses 1300 

habitants vous accueillent chaleureusement comme n'importe où en Polynésie. 

La seule passe qui assure la communication avec l'extérieur est très étroite et réputée dangereuse (passe d'Onoiau), 
ce qui oblige souvent les bateaux à attendre les moments propices pour la franchir, voire à renoncer d'entrer dans ce 

lagon merveilleux. Les violents courants marins rendent la passe totalement infranchissable à certaines heures de la 
journée.  

 

Lorsque vous arrivez à Maupiti, vous apercevez le Mont Teurafaatui, le point culminant de l'île. Ce massif volcanique 
aux flancs acérés domine le village principal de Vaiea. Cet ancien volcan dont les bords se sont régulièrement 

affaissés au cours des siècles et qui forment aujourd'hui les cinq motus du lagon, est ceinturé par une barrière de 
corail. Cette partie émergée est entourée d'un grand lagon peu profond, aux eaux transparentes, qui occupe les 3/4 

de la superficie de l'île. Maupiti est un joyau splendide avec des bancs de sables blancs à perte de vue, couverts de 

cocotiers et épargné par le tourisme de masse. Vous y trouverez bel et bien ce calme et cette tranquillité de la 
Polynésie d'antan ainsi que des paysages de cartes postales ! 

Maupiti vit aujourd'hui essentiellement de la culture des pastèques et des melons et de la récolte du coprah sur les 
motus. 

A Maupiti, on ne trouve ni hôtel, ni bar, ni restaurant, uniquement des snacks et une quinzaine de pensions situés 
dans le village ou sur les motus paradisiaques. Les Polynésiens de l'île vous réservent un accueil traditionnel des plus 

typiques, et si vous le souhaitez ils vous accompagnent à la pêche, vous proposent des promenades dans la 

montagne et vous font découvrir le riche passé archéologique de leur île. Maupiti est la plus petite des îles Sous le 
Vent. C'est également la moins visitée, mais de l'avis de tous les connaisseurs, cette île très préservée ressemble à un 

petit Bora Bora il y a 40 
ans... 

Notre escale suivante, sera 
la grande sœur de Maupiti 

« Bora bora » 

La Perle du Pacifique 

Le lagon dans toute sa 
splendeur : un volcan posé 

sur un des plus beaux 
lagons du monde, aux 

eaux translucides, et 

jalonné d’îlots 
paradisiaques. Ile romance 

par excellence et 
destination privilégiée  
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des couples en lune de miel, Bora Bora est dotée d’une infrastructure hôtelière très variée s’intégrant parfaitement 
dans la magie du décor exceptionnel de l’île. Bien qu’elles n’aient pas de caractère légal, les cérémonies de mariage 

traditionnel sont proposées par certains établissements hôteliers. 

Les fonds sous-marins de Bora Bora enchantent les inconditionnels de la plongée : ballet des raies manta et des 
majestueux requins, rencontre avec les tranquilles napoléons et la multitude de poissons multicolores, plongeurs 

débutants ou confirmés y trouveront palmes à leurs pieds. 

Une large gamme d’activités terrestres ou nautiques est proposée par les hôtels de l’île ou les prestataires privés : 

tours en hélicoptère, randonnées pédestres ou excursions en 4x4 vers l’intérieur de l’île, promenades à cheval, 

parachute ascensionnel, promenades sur le lagon en bateau à fond de verre, en pirogue à moteur, à bord de voiliers 
ou d’élégants yachts, pêche en haute mer, pique nique sur un motu et nourrissage des raies et des requins sont 

quelques unes des activités à savourer. 

Une gastronomie raffinée, mariant mets français et internationaux, agrémentés de spécialités polynésiennes au 

rythme envoûtant des chants et danses traditionnels. 
 

Après quelques jours dans cet aquarium géant, nous prendrons la route de Huahine.  

Huahine est certainement l’île la plus sauvage et secrète des îles de la Société de par sa nature luxuriante et son 
passé riche en mythes et légendes. Elle est la plus proche de l’île principale de l’archipel.  

Huahine tirerait son nom de hua, sexe et hine, femme. Il est dit que ce nom ferait en fait allusion à une femme 

enceinte. D’ailleurs certains trouvent que le mont Tavaiura fait penser à un visage de femme couchée avec un 
ventre arrondi. Auparavant, l’île portait le nom de Matairea qui signifie « brise joyeuse ». A son époque, le capitaine 

Cook la baptisa sous une autre appellation encore : « hermosa », qui signifie « belle ». Cette île apparaît donc 
comme une île féminine et séduisante dont ses 5 774 habitants sont fiers. 

Huahine est composée de deux îles : Huahine Nui (grande Huahine) au nord et Huahine Iti (petite Huahine) au 

sud, séparées par 
un chenal étroit. 

Elles offrent une 
végétation 

luxuriante, des 
plages de sable 

blanc, des petites 

criques à l’abri des 
regards, des îlots 

coralliens déserts, 
un lagon aux 

couleurs turquoise 

et des cultures 
vivrières et fruitières 

très variées. Un 
véritable havre de 

paix où règnent le 

calme et la 
tranquillité. Rien de 

tel pour se 
ressourcer ! 

De plus, la 
population locale est aussi très chaleureuse et accueillante. 

Huahine peut aussi s'enorgueillir de posséder l'un des sites archéologiques les plus étendus et les mieux conservés : 

le marae de Maeva, ensemble de plusieurs marae importants situé au du pied mont Mouatapu et au bord du lac 
Fauna Nui. Les légendes planent sur cette île convoitée par Hiro, dieux des voleurs et adoptée par les artistes. 

Nous admirerons ces beautés pendant quelques jours avant de retourner vers Raiatea.  

Raiatea, berceau de la Polynésie recèle des trésors archéologiques,  témoins d’une histoire et d’une culture riches et 

encore bien présentes. Etape de la célèbre course de pirogue « Hawaiki nui va’a », l’île sacrée fait également la joie 

des amateurs de plongée et de randonnées. 

Des atouts naturels propices au tourisme nature : des baies profondes et multiples, un environnement préservé et 

spectaculaire (cratères, cascades), des conditions de navigation optimales, une rivière navigable (Faaroa) offrant 
des circuits insolites, une nature généreuse propice à la culture de la vanille et abritant une plante unique au monde 

: l’étrange « Tiare « Apetahi » 

Après cette croisière de rêve, nous reviendrons tous chargés de souvenirs incroyables, que nous partagerons ensuite 

lors d’une soirée au bwyc. 

           Georges Goffaux 

           Organisateur 
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Décathlon 
 
Une nouvelle année commence, de nouveaux projets voient le jour. Et Décathlon en fait partie. Nous vous en 

reparlerons plus tard. 

En partenariat avec Décathlon, le BWYC vous fait parvenir les offres suivantes : Décathlon recherche 70 
collaborateurs.  Ne tardez pas, les équipes doivent être formées fin janvier ! 

 

 

WAVRE 
 
Le groupe Oxylane, dont Decathlon fait partie, compte aujourd’hui 46.000 collaborateurs répartis dans 25 pays dans 

le monde. Leader européen de la distribution, conception et production d’articles de sport, le groupe poursuit son 
développement au niveau international. En Belgique, Decathlon compte 11 magasins et souhaite accroître son 

expansion dans les années à venir.  

 
Recherche des responsables de rayon : mission 

 
Au sein d'un tout nouveau magasin, responsable de l'activité commerciale de votre rayon, vous prenez en charge le 
recrutement de votre nouvelle équipe, la formation et l'animation de cette dernière. 

Passionné par la vente, vous construisez votre nouvelle clientèle. Vous lui garantissez un service de qualité en étant 

présent sur le terrain pour la conseiller. 
Vous élaborez un nouveau projet commercial et l'animez grâce à une bonne gestion de vos stocks, de vos linéaires et 

de vos gammes de produits. Vous êtes alors responsable de votre propre chiffre d'affaire et participez activement au 
bon déroulement commercial de votre magasin. 

Garant de votre compte d'exploitation et véritable patron de votre activité, vous développez et gérez vos ressources 

en toute autonomie. 

 
Profil 

 

De formation supérieure et/ou ayant déjà une première expérience professionnelle à responsabilités, passionné de 
sport, vous souhaitez exercer un métier de manager. 

Dynamique, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation. 
Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des points forts. 

Homme ou femme d’action, vous savez prendre des décisions. 
 

Recherche des vendeuses / vendeurs : mission 

 
Intégré dans un rayon du magasin, vous conseillez vos clients sportifs dans leurs choix et répondez aux besoins de 
chacun d'entre eux. Vous assurez une mise en rayon qualitative et garantissez la disponibilité des produits. 

Profil 
 

Vous êtes passionné par le sport du rayon. Dynamique, vous aimez le contact client. Votre sens du service et votre 

esprit d'équipe sont des points forts. 
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Recherche des hôtes / hôtesses de caisse : mission 
 

Vous accueillez, écoutez et dialoguez avec nos clients sportifs pour répondre à leurs attentes. Vous optimisez la 

circulation de l'information au sein du magasin. Vous fidélisez nos clients en leur proposant les services du magasin. 
Vous êtes acteur dans la rapidité des passages en caisse. Vous garantissez une gestion fiable des articles retournés 

par nos clients. 

Profil 
 

Vous êtes un passionné de sport. Dynamique, vous aimez le contact client. Votre sens du service et votre esprit 

d’équipe sont vos points forts. 

 
Recherche des techniciens atelier : mission 

 

Vous entretenez, réparez ou personnalisez les produits sportifs des clients. Vous appliquez les procédures liées aux 
différents process de l'atelier (Cycle, Fitness, Ski, Plongée, Marquages, Electronique…) Vous garantissez la qualité des 

prestations effectuées. 

Profil 
 

Vous êtes passionné de sport, vous avez une formation et/ou une expérience dans un des process cités ci-dessus.  

Dynamique, concret, vous aimez entretenir et réparer du matériel sportif.  

Votre sens du service et votre esprit d'équipe sont des points forts. 

Pour nous rejoindre, envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 
 

Mélodie Siémons 
Responsable recrutement adjoint Décathlon Wavre 

melodie.siemons@decathlon.com 
 

 

Souper  choucroute  

   
 
Chers Amis, 

 
Charles et Roger vont se retrouver aux  fourneaux  pour vous  

régaler de leur délicieuse choucroute. 
 

Nous vous convions donc pour le vendredi,  

14 janvier 2011 vers 20 heures au club house.  
 

Réservation nécessaire au 0496 515 646 ou au 02 523 96 30  
ou par mail à roger.godfroid@numericable.be jusqu’au 10 

janvier. 

 
Au prix démocratique de 15 € par adulte et  

7 € par enfant de moins de 12 ans, à verser sur le compte  
001-4917245-03. 

 
Roger Godfroid 

mailto:roger.godfroid@numericable.be
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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. 

En raison des fêtes de fin d’année, votre club house sera fermé les vendredis 24 et 31 décembre 2010. 

Nous espérons vous voir nombreux en 2011 afin de partager de bons moments au coin du feu, dans le nouveau salon 
du club house repeint à neuf. 

 
Vendredi 7 janvier  : Georges Goffaux       

Vendredi 14 janvier : Roger Godfroid & Charles Huppert souper choucroute   

Vendredi 21 janvier : Pascale Souvenir – formation BEPS 
Vendredi 28 janvier : Pascale Souvenir – formation BEPS 

 
 

 

Members  Meet ing  
 

Le vendredi 4 mars 2011 
 

C’est pour vous, les membres ! Et c’est nouveau ! 

Des précisions dans la prochaine Newsletter. 
 

Pascale & Luc  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,… 

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. 

 

V 

Editeur responsable : Pascale Souvenir avenue du Romarin 11 5100 Jambes 

J o y e u s e  é p i p h a n i e  

http://www.bwyc.be/

