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6 mai 2011 

 
Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

Le temps passe ! 
 
Deux ans déjà que le Conseil d’Administration tel qu’il est constitué actuellement gère 
votre club de voile. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à organiser les diverses activités auxquelles vous avez 
participé tout au long de notre mandat. 
Je pense pouvoir dire que nous avons rempli notre objectif et su redonner du dynamisme 
et un petit coup de jeune au BWYC mais également de la motivation, de l’entrain à bon 
nombre de membres. 
J’en veux pour preuve l’implication de quelques membres effectifs tant dans l’organisation 
d’activités que l’engagement de certains dans l’entretien, la gestion et la promotion de 
Macareux, votre voilier. 
Les activités proposées cette dernière année étaient diverses et variées et vous êtes de 
plus en plus nombreux à y participer. Vous avez pu vous instruire avec les cours BEPS, 
vous distraire à la Saint-Valentin, rêver avec les croisières, partager de bons moments aux 
soupers et bien sûr, vous sentir libre et heureux sur Macareux. 
Les membres du Conseil d’Administration sont maintenant assistés par une équipe de 
bénévoles motivés et nous espérons qu’ils soutiendront le nouveau Conseil 
d’Administration. 
 
Ce dimanche 8 mai 2011, se tiendra la réunion de l’Assemblée Générale et tous les 
administrateurs sont en fin de mandat. 
 
Si vous aussi, vous avez envie de prendre part aux décisions de votre club, d’être actif lors 
de l’organisation des événements, de vous engager ne fut-ce qu’un tout petit peu dans la 
vie du BWYC, rejoignez-nous et inscrivez-vous comme Membre Effectif. 
Et si d’emblée, vous en voulez plus et prendre part aux décisions de votre club,  pourquoi 
ne rejoindriez-vous pas les joyeux membres du Conseil d’Administration ? 
 

Pascale Souvenir 

 

 
 
Ce dimanche 8 mai 2011, se tiendra la réunion annuelle de l’Assemblée Générale. 
Tous les administrateurs sont en fin de mandat. 
 
Si vous aussi, vous avez envie de prendre part aux décisions de votre club, d’être actif lors 
de l’organisation des événements, de vous engager ne fut-ce qu’un tout petit peu dans la 
vie du BWYC, rejoignez-nous et inscrivez-vous comme Membre Effectif. 
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Et si d’emblée, vous en voulez plus et prendre part aux décisions de votre club vous tente,  pourquoi ne rejoindriez-
vous pas les joyeux membres du Conseil d’Administration ? 
 
Faites parvenir votre candidature auprès de votre secrétaire – pascale.souvenir@belgacom.net - , au plus tard ce 
dimanche 8 mai 2011 à 15h00. 
Après, c’est trop tard ! ☺ 
 
Vous avez des questions, des propositions à ce sujet, contactez-moi au 0475/62.13.98. 
 

Pascale Souvenir 
 
 

Soirée matelotage 
 
 

Vendredi 20 mai 2011 dès 20h00 

Connaissez-vous l'Hermione? Il s'agit de la frégate avec laquelle Lafayette est parti vers ce 
qui allait devenir les Etats-Unis. Une réplique est construite à Rochefort où se trouvent les 
bâtiments de la corderie royale. 

Il y a quelques mois j'ai pu rencontrer Nicolas Forgeau qui est 
spécialiste du matelotage et des nœuds marins, il travaille 
depuis quelques années à la Corderie Royale et sur le 
chantier de l'Hermione comme mateloteur. Son leitmotiv est : 
"les nœuds ne sont pas brevetables mais sont là pour 
voyager et être partagés". 

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

Si les mots suivants vous titillent : 

 - épissures 
 - torons 
 - pomme de Touline 
 - pomme de tire veille 
 - nœud de bouteille (pour moi le plus important) 
  - Nœud de Carryck 
 - Nœuds tête de turc (4G*3S, 5G*4S,...) 
 
En fait +/- 5000 nœuds sont répertoriés nous aurons donc largement de quoi discuter, 
nous exercer, partager,... 
Pour des raisons pratiques le nombre maximum de participants sera de dix. 
 
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) 
 
 
 

François Barbez 
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Macarubrique Grand Voi le  
 
 

Navigants Navigants Navigants 

ICI Macareux Macareux Macareux 

Indicatif d’appel : Oscar Sierra Nine Zero Six Three 

À VOUS 
 
Permettez-moi de  me présenter effectivement À VOUS, chers navigants. 
 
On m’appelle Macareux, j’ai la fierté d’être le bateau étendard du BWYC, votre club de voile préféré, et l’envie me 
prend de me lancer dans une communication maritime avec vous tous qui me connaissez un peu, beaucoup ou pas 
trop encore. 
 
Ce sera une papote de routine entre nous, au fil des Newsletters, pour vous parler de moi, de mes projets, de mes 
envies, de mes travaux d’entretien, et de réparation, des mes achats d’équipement, et d’accastillage ou de garde 
robe, de mes skippers, de mes navigations passées et à venir … 
En fait ne plus avoir de secret pour vous mais surtout aussi parler de vous et de tout ce qui vous tient à cœur de faire 
ensemble. 
 
Vous découvrirez ainsi  bientôt la cellule Grand Voile, celle qui s’occupe si bien de moi, son fonctionnement et la 
patate qu’elle a à me chouchouter afin de servir au mieux votre passion. 
 
Promis, après l’Assemblée Générale du 8 mai, je me dévoile. 
 

Amitiés, 
Votre Macareux 

 
 
Dorénavant,  Macareux s’adressera à vous régulièrement .  Vous aurez des nouvelles de votre bateau dans toutes les 
Newsletters ou il vous sera adressé directement un mail.  Il se fait discret mais j’aimerais sincèrement féliciter Vincent 
Rousseau qui se fait le porte parole de Macareux avec passion et humour. 
 

 
≈≈≈≈ Dimanche 8 mai 2011 : réunion Assemblée Générale 

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

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

≈≈≈≈ Samedi 18 juin 2011 : brocante marine 

≈≈≈≈ 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 

   une visite du port militaire de Zeebrugge 

 

 

Les ca lendr iers  du  BWYC 
 
 

Sont à votre disposition au club house. Pensez à les demander. 

Votre  agenda 
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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 
 

Soirée soupe de po isson 
 

 
Cette sympathique soirée organisée par Charles Huppert fut très agréable.  La soupe était riche en poissons et 
nombreux sont ceux qui se sont resservis. 
L’ambiance était bon enfant comme à l’accoutumée et nous avons profité de l’occasion pour souhaiter un joyeux 
anniversaire à Charles, dont la date anniversaire tombait 2 jours plus tard. 
Merci Charles pour ce bon moment et de frugal repas. 
A quand la prochaine petite croûte ??  

Pascale Souvenir 
 

 
Nous avons une petite pensée pour nos membres qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci.  
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’) 
 
Le 10 mai : Véronique Pirsoul 
Le 17 mai : Anne De Mesmaeker 
Le 18 mai : Luc Pierlot 
Le 20 mai : Jonathan Blacks, Laurent Nossent 
Le 25 mai : Vanhoutte Gaëtan 
Le 26 mai : Dominique Bolle, Emmanuel Ullens 
Le 29 mai : Philippe Gysens 
Le 30 mai : Muriel Lievens 
 
 

Cot isat ions  2011 
 
Lettre d’un membre 
 
Madame, 
Je m’étonne de ne pas avoir encore reçu ma carte d’affiliation ainsi que ma licence de navigation.  Merci de me dire 
ce que je dois faire pour obtenir ces documents. 
Signé : 
Un Gentil Membre 
 
Réponse 
 
Cher Monsieur, 
Afin d’obtenir votre carte d’affiliation et votre licence, vous devez être en ordre de cotisation.  Après vérification, il 
apparaît que n’avez pas encore effectué votre versement annuel.   
Dès réception de votre cotisation, je vous ferai parvenir vos documents. 
Signé : 
Le trésorier 

Vos anniversaires  
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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.  
 

 
Roger Godfroid 

Le trésorier 
 
                

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. 
 
Appel à l’aide 
 
Chaque année, la brocante rencontre un vif succès. 
Nous avons besoin de votre aide pour l’organisation ; avant, pendant et  un peu après. 
Organiser les jeux, préparer les tables, monter les tentes et le podium, servir les boissons et préparer les snacks pour 
les visiteurs, vendre les billets de tombola, …. 
Vous disposez d’une heure ou de la journée ? Vous avez envie de travailler un peu et de vous amusez beaucoup ? 
Vous êtes valide, avez toute votre tête, deux mains et dix doigts ? 
Alors, nous comptons sur vous ! 
Contactez Georges Goffaux pour une meilleure organisation. 
Et n’oubliez pas que plus on est de fous, plus on rit ! 
 
 
Vous désirez exposer ? 
 
Contactez Georges Goffaux pour réserver votre emplacement gratuit 
 
 

Georges Goffaux 
 ets.goffaux@skynet.be 

 

   

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 6 mai  : Pascale Souvenir   
Vendredi 13 mai  : Georges Goffaux 
Vendredi  20 mai   : soirée matelotage avec François Barbez, barmaid : Pascale Souvenir 
Vendredi 27 mai  : Roger Godfroid 
 
  
 
 
 
 
 
 

V
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La  Members  Meet ing 
 
 
Sur l’invitation des membres du Conseil d’Administration, une réunion a été organisée avec les membres effectifs.  Le 
but de cette rencontre était de trouver de l’aide pour la gestion et l’organisation des événements du BWYC. 
Notre appel a été entendu et nous remercions très sincèrement les membres effectifs qui ont répondu présents ce 
dimanche 20 mars. 
 
Tout se met gentiment en place et nous vous informerons au fur et à mesure de l’évolution des améliorations ou 
aménagements apportés à l’organisation. 
 
James Surquin est maintenant responsable du Club House tant au niveau de sa gestion que de son planning. 
Vous pouvez le contacter : james.surquin@skynet.be 
 
Jean-Pierre Blacks se fait un plaisir de nous concocter de bons petits plats lors de  nos soupers et vous organise une 
sortie char à voile, dont vous aurez très prochainement des informations. 
 
Vincent Rousseau, Jacques Meganck, Philippe Paquay ont répondu présents pour former une équipe Grand Voile et 
entourer Pierre Windal au mieux dans ses nombreuses tâches. 

Pascale Souvenir 
 
 

 

La  cro is ière  d ’automne 
 
Notre croisière en Sardaigne rencontre un beau succès.  Sept bateaux !! 
 
Il reste une place dans l’équipage de Robert De Mesmaeker sur catamaran Lagoon 440. 
Alors, si vous avez envie de nous accompagner, de visiter la Sardaigne, les îles Maddalena, de nager dans les eaux 
limpides de la côte d’Emeraude, de voir les falaises de Bonifacio, contactez-moi. 
 

Pascale Souvenir 
Votre G.O. de ponton 

0475/62.13.98 
 

 

Le souper  cro is ière  Sardaigne 
 
Ils étaient nombreux à participer au souper croisière.  Les sept équipages étaient tous représentés et quasiment 
complets pour découvrir notre destination d’automne.  Des photos pour  le plaisir des yeux, des infos pour partir 
rassurés, les renseignements indispensables, l’organisation, les dates, les bateaux, les équipages, les vols, les 
transferts, bref, tout y était.  
 
Un montage de 175 diapositives pour rêver d’ici au mois de 
septembre.  
Un repas haut en couleur et savoureux à souhait.  Merci à Jean-
Pierre Blacks, notre chef-coq pour ces mets aux saveurs 
italiennes. 

 
Merci à vous 
tous pour 
votre 
confiance et 
d’être de plus 
en plus 
nombreux à 
participer à 
nos croisières. 
Cette année, nous comptons 16 nouveaux Gentils Membres inscrits 
à la croisière.  De Gentils Membres prêts pour la découverte de 
nouveaux lieux, prêts à voyager autrement. 
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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 et quelques lignes agrémentées d’une ou deux photos 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Pascale Souvenir avenue du Romarin 11  5100 Jambes 


