
  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

EMBRUNS « FLASH » 
  

Edition: Février 2015 
 
 
 
 
 
La deuxième partie de no 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
N° 280 

 
 
 
 
www.rycw.be                              embruns@rycw.be 
Editeur responsable : Roger Emonts, Worriken 2C, B 4750 BÜTGENBACH  

 

 
 

 
 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015 ! 
Qu’elle nous permette de vivre des moments riches en rencontres 
et en émotions sur notre plan d’eau favori. 
 
Une bonne santé et bon vent à tous, 
 
Le Conseil d’Administration 
 
« Embruns » est à disposition de tous les membres désireux de 
publier leurs articles, envies, … 
N’hésitez pas à nous communiquer vos messages. 
Contact direct au club, par courrier ou courriel à  
embruns@rycw.be 



Le Calendrier sportif 2015 
 

 
 

    
  

Date Evénement Remarques Participants
samedi 10 janvier 2015 Pot de l'an neuf, à partir de 15h Présence de personnalités politiques Club

samedi 14 mars 2015 Assemblée Générale
Tous les membres sont les bienvenus, 
mais seuls les membres effectifs ont droit 
de vote.

Membres effectifs

samedi 28 mars 2015 Mise en ordre du matériel (1) N/A Club
dimanche 29 mars 2015 Mise en ordre du matériel (2) N/A Club
dimanche 5 avril 2015 Régate d'ouverture N/A Club
dimanche 12 avril 2015 Electrabel 1 régates d'entrainement Club
dimanche 19 avril 2015 Electrabel 2 régates d'entrainement Club
dimanche 26 avril 2015 Electrabel 3 régates d'entrainement Club
vendredi 1 mai 2015 Régate du Muguet N/A Club
dimanche 3 mai 2015 Nationale PONANT-D5 1er départ 11H00 international
dimanche 10 mai 2015 Chasse aux trésors N/A Club
jeudi 14 mai 2015 Régate amicale challenge de l'Ascension (1) N/A Club
dimanche 17 mai 2015 Régate amicale challenge de l'Ascension (2) N/A Club
dimanche 24 mai 2015 Challenge René Counet (1) 1er départ 11h Club
lundi 25 mai 2015 Challenge René Counet (2) 1er départ 11h Club
dimanche 31 mai 2015 Electrabel 4 régates d'entrainement Club
dimanche 7 juin 2015 Nationale Marauder et Amicale TS 1er départ 11h International
samedi 13 juin 2015 Nationale 470-Fb (1) Samedi: 1er départ 14h International
dimanche 14 juin 2015 Nationale 470-Fb (2) 1er départ 11h International
dimanche 21 juin 2015 Electrabel 5 Régates d'entrainement Club
samedi 27 juin 2015 CBO VAURIEN (1) Samedi: 1er départ 14H00 International
dimanche 28 juin 2015 CBO VAURIEN (2) 1er départ 11H00 International
dimanche 5 juillet 2015 GP des Hautes Fagnes + Portes ouvertes N/A National
samedi 8 août 2015 Stage RYCW - 1 N/A Novices
dimanche 9 août 2015 Stage RYCW - 2 N/A Novices
samedi 15 août 2015 Régates amicales d'été N/A Club
dimanche 16 août 2015 Stage RYCW - 3 et Balade Nautique Mettez un chapeau! Club + novices
samedi 22 août 2015 Stage RYCW - 4 N/A Novices
dimanche 23 août 2015 Challenge interclub "Meuse et Lacs" N/A National
samedi 29 août 2015 Régate Nationale SPIROU - Europe - 420 (1) N/A International
dimanche 30 août 2015 Régate Nationale SPIROU - Europe - 420 (2) N/A International
dimanche 6 septembre 2015 Electrabel 6 + régate Stage RYCW Régates d'entrainement Club
samedi 12 septembre 2015 CBO PONANT (1) Samedi: 1er départ 14H00 International
dimanche 13 septembre 2015 CBO PONANT (2) 1er départ 11H00 International
samedi 19 septembre 2015 Nationale L - LR - L4,7 (1) Samedi: 1er départ 14H00 International
dimanche 20 septembre 2015 Nationale L - LR - L4,7 (2) 1er départ 11H00 International
dimanche 27 septembre 2015 Electrabel 7 Régates d'entrainement Club
dimanche 4 octobre 2015 Electrabel finale Avec remise des prix Club
dimanche 11 octobre 2015 Régate de clôture N/A Club
samedi 17 octobre 2015 Mise en ordre du matériel N/A Club
dimanche 18 octobre 2015 Mise en ordre du matériel N/A Club
samedi 7 novembre 2015 Cûh'née Marche et harengs Club

samedi 5 décembre 2015 St. Nicolas Indiquez le sexe et l'âge des enfants en 
commenatire lors de l'inscription Club

Roger Fraikin
Ligne

Roger Fraikin
Saisie de texte
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Assemblée Générale - 14 mars 2015 
Attention, l’Assemblée Générale a été avancée au samedi 14 mars à 11heures au Club House. 
Pour rappel, seuls les membres effectifs ont droit de vote, et de ce fait, participent à l’Assemblée Générale. 
 
Tout membre adhérent qui a minimum 3 ans d’ancienneté au Club, et désire prendre une part active dans les décisions 
du Club, peut poser sa candidature pour devenir membre effectif, moyennant une acceptation par l’assemblée générale 
à la majorité des 2/3 des voix. 
 
Note importante à tous les Membres du RYCW 
Nous rappelons à tous les membres qu’ils doivent identifier et marquer leur matériel avant le 15 mai 2015 .  
Par matériel nous entendons : bateau, remorque, mise à l’eau mais aussi kayak, planche à voile,…. 
L’information demandée, c’est-à-dire :n°hanger, le type et nombre de bateaux, canots, planches à voile qu’il 
contient devra être communiquée par message à secretaire@rycw.be 
Le matériel non identifié sera sorti des hangars. Merci d’avance pour votre compréhension.  
 
Règlement d’Ordre Intérieur 
Le Règlement d’Ordre Intérieur  a été revu et est déjà disponible en français sur la page d’accueil de notre site 
www.rycw.be. Heinz Steinberger s’est aimablement proposé pour le traduire en allemand ; dès que ce sera fait, il sera 
également publié sur le site. 
 
Mise en ordre du matériel des  28 et 29 mars 2015 
Comme chaque année, nous préparons ce weekend la base pour nous servir pendant la saison 2015. 
Les travaux suivants sont prévus : 
 

- Les travaux habituels d’entretien des bâtiments ; 
- Mise à l’eau des pontons et du bateau comité de course ; 
- Cablage électrique au niveau des hangars du club, … 

 
Pour la bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l’avance pour la tâche de votre choix 
et d’apporter si possible les outils nécessaires. 
L’intendance sera offerte à tous les courageux !  
 
Régates et Entrainements 2015 
Tous nos membres sont fortement invités à participer aux entrainements et aux régates. 
Découvrez le plaisir de naviguer en groupe, de faire évoluer vos connaissances et performances. 
Veuillez noter que pour pouvoir participer à une régate du calendrier national, il faut disposer d’une licence sportive, 
disponible sur simple demande et présentation d’un certificat médical. Document à télécharger sur le site 
www.ffyb.be.  Attention, le traitement peut prendre 2 semaines, préparez vous à temps. 
 
Inscriptions en ligne aux activités club 
Nous encourageons vivement tous nos membres de s’inscrire à l’avance à nos activités, afin créer une stimulation de la 
participation. L’inscription en ligne vous permettra de gagner du temps à l’inscription définitive. 
 
Appel à tous : Nous avons toujours besoin d’aide à nos activités ! 
Afin de pouvoir organiser correctement les différentes activités et animations, nous avons besoin de l’aide de chaque 
membre. Toute aide, même ponctuelle est la bienvenue. 
Rappelons qu’une prime d’activité substantielle est proposée sur le montant de la cotisation annuelle! 
 

 
Remarques:  
1) droit à la cotisation réduite: Uniquement pour les membres avec bateau / PAV – Participation à minimum 4 régates-Club et une journée de 
travail. 
2) paiement tardif: est considéré tel quel, chaque paiement reçu après le 15 mai. 
3) invités: ils sont autorisés à naviguer avec le bateau d’un membre. Moyennant paiement d’une  cotisation journalière de 2,50 €, ils peuvent 
utiliser leur bateau propre s’ils disposent d’une assurance RC-sportive. L’attestation de celle-ci doit être présentée au Chef de Base. S’ils 
disposent du ticket parking, les invités peuvent utiliser le parking du club. Les invités qui se présentent régulièrement sont priés de s’affilier. 

Ayant droit à la cotisation réduite 2015 (sauf erreur ou omission de notre part) : Badot Jacques, Bonnechère Henri, Courrier 
Guy, Defosse Claude, Dekrom Serge, Delbouille Dominique, Delbrassine Daniel, Dereine Robert, Dommes François, Emonts 
Roger, Fraikin Roger, Geortay Michel, Gérard Audrey, Gérard François, Gérondal Pierre, Grenier René, Grosjean Alexandre, 
Higny José, Lefevere Benoît, Lisken Mathy, Mathieu Eric, Michalak Didier, Michalak Pierre, Meunier Marcel, Nizet Jean-
Claude, Parmentier Eric, Parmentier Vincent, Peeters Yvan, Pintelon Bart, Rauen Klaus, Schmitz Manuel, Servais Philippe, 
Solheid René, Steinberger Tristan, Steinberger Heinz, Van Isacker Guy, Volders Marie-Joëlle, Warg Laurent, Weihofen 
Werner, Willem Christoph. 



 
 

FORMULAIRE DE COTISATION 
Pour le Trésorier du Royal Yacht Club Warche ASBL 

 
Nom et prénom: ...................................................................................................................................... 
Adresse: Rue:.........................................................................................................N°:............................. 
 C.P.:......................Ville:............................................................................................................ 
Téléphone:........................................................ 
 

EUR Cotisation
Droit d'entrée

120,00
Membre avec bateau
1er bateau: SERIE ........................................... 165,00

Avec réduction 90,00
Droit d'entrée 120,00

Idem étudiant: SERIE ........................................... 60,00
Avec réduction 45,00

120,00
Avec réduction 90,00

P.V. ou kayak: ........................................... 55,00
Idem étudiant ........................................... 40,00
2nd bateau: SERIE ........................................... 35,00
Optimist ........................................... 35,00

Membre sans bateau ........................................... 35,00
Idem étudiant ........................................... 20,00

Membre sympathisant ........................................... 15,00

Assurance complémentaire 
(Pour conjoint et enfants)

Nom et prénom du conjoint: ........................................... 5,00
Nom et prénom de l'enfant: ........................................... 5,00
Nom et prénom de l'enfant: ........................................... 5,00
Nom et prénom de l'enfant: ........................................... 5,00
Nom et prénom de l'enfant: ........................................... 5,00

Amendes: 10,00
20,00

TOTAL:

Pour tout membre: Avec ou sans bateau, à l'exception du 
membre sympathisant et du membre étudiant qui n'a pas 
besoin de hangar

Idem +60 ans (et 10 ans d'ancienneté):    SERIE……………...

 
 
Le paiement est effectué par virement bancaire le........................................................ 
Signature: 
 
 
!!!    Ce formulaire doit être retourné au trésorier:  Serge DEKROM 
       Rue Saint Vincent, 13 
       4841 HENRI-CHAPELLE ou serge.dekrom@skynet.be 
 
ING Compte 340-0783189-49 (IBAN : BE97-3400-7831-8949 – BIC : BBRUBEBB) 
Remarque : Le délai ultime pour le paiement de votre cotisation est le 15 mai, dépassé ce délai une amende de 10,-€ (membre sans bateau) ou 
20,-€ (membre avec bateau) sera appliquée. 
Merci de vérifier si votre situation personnelle a changé et de communiquer les changements au club ou par courriel secretaire@rycw.be. 
 

 Nom et prénom Date de naissance Assurance complémentaire oui/non 
membre    
conjoint    

Membres de la famille habitant ensemble :   
Enfant / parent    
Enfant / parent    
Enfant / parent    
Enfant / parent    
Adresse complète :    
Telephone fixe  GSM  
Adresse courriel    
    
 Série Hangar / place Etage 
1er Bateau    
2ème Bateau    
Planche à voile    
    
Envoi de l‘„Embruns“ par Poste /courriel langue  Français / Deutsch 
 
 




