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Nous espérons que la saison 2015 a débuté sous les meilleures 
auspices pour tous nos membres. 
 
IMPORTANT : Identification de votre matériel, procédure en 
page 3. 
 
 La vie du Club dépend aussi de vous, alors n ‘hésitez pas à vous 
inscrire aux activités en tant que participants ou en support  
 
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 

 

 
 
 

En ce qui concerne les activités organisées sur la base du club, merci de consulter l’agenda repris sur notre 
site www.rycw.be qui contient toutes les dernières modifications et mises à jour des informations.  
 
Le 20 juin, nous aurons besoin d’un maximum d’entre vous afin de préparer la Journée Porte ouverte qui se 
tiendra le dimanche 5 Juillet.  Merci de venir nombreux!  
 

 

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
Saisie de texte
LE CALENDRIER PEUTTOUJOURS ETRE MODIFIE APRES SA PUBLICATION DANS EMBRUNSTOUJOURS PRENDRELA DERNIERE VERSION SUR LE SITE WWW.RYCW.BE



 

IMPORTANT : Procédure d’identification de son matériel 

Afin d’assurer une gestion plus efficace des emplacements dans les hangars et de rendre votre séjour au club 
plus agréable en évitant des problèmes de déplacements de matériel qui n’engendrent que des frustrations, le 
Conseil d’Administration à décider de lancer une  grande campagne d’identification du matériel présent sur 
la base. En voici, la procédure : 

Au départ des données relatives à votre cotisation 2015 et de l’inventaire des hangars réalisé en fin d’année, 
le Club mettra à votre disposition une étiquette avec vos coordonnées (voir exemple ci-après). Ces étiquettes 
seront disponibles au bar du Club House dès le 20 juin 2015.Ce qui vous est demandé : 

1. Venir retirer votre étiquette au bar – pour ce faire, demander à un membre du Conseil d’Administration 
présent sur la base ;  
2. Vérifier si toutes les données de votre étiquette sont exactes. Si ce n’est pas le cas, le signaler au membre 
du CA; 
3. Avec le membre du CA, fixer cette étiquette à l’intérieur de votre emplacement sur les traverses qui 
supportent le matériel en hauteur. 
4. Identifier physiquement votre matériel (bateau, remorque, mise à l’eau, planche à voile,...) avec votre 
numéro de membre qui sera repris sur votre étiquette. 
 
En fin de saison, le Conseil d’Administration contactera les membres qui ne seront pas venus retirer leur 
étiquette afin de faire le point avec eux. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à interpeller un Membre du Conseil d’Administration. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 

 
 

 
 

    
 




