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Cotisations 2015 (1er janvier au 31 décembre) 

 
La cotisation est à payer au compte de l'Union:   

BE68 0014 3216 9634 - UNL ASBL - Parc de la Boverie 2 - 4020 Liège 

 

  Membres associés Codes Montants 

Effectif E 150 € 

Familiale (max 4 personnes) F4 360 € 

Familiale (plus de 5  personnes) F5 450 € 

Effectif junior (18 – 21 ans) EJ 75 € 

Effectif étudiant (jusqu’à 25 ans accomplis) EET 75 € 

Membres adhérents 

Cadet (8 – 17 ans) C 75 € 

Protecteur (il n’y a pas de droit d’entrée) P 75 € 

Redevances supplémentaires  

Pratique aviron (utilisation de toutes les infrastructures) A 110 € 

Pratique motonautisme Y 75 € 

Armoire vestiaire V 15 € 

Droit d’entrée (*) (1er année) DE 25 € 

(*)REDUCTIONS : lors de l’inscription au club, le droit d’entrée sera supprimé si le rameur a payé les 
4 cours de l’école d’aviron. Merci de remplir également le formulaire d’admission. 

 

Tous les rameurs doivent être en ordre de cotisation et de licence pour le 

1er février au plus tard sous peine de refus d’utilisation du matériel. 

La licence est également obligatoire pour les barreurs et pour les utilisateurs exclusifs de bateaux 

privés. 

Le membre protecteur a le droit d’accès au club, mais ne peut pratiquer d’activités sportives, ni 

utiliser le matériel ou les installations sportives (vestiaires, salles de conditionnement physique et 

ergomètres). 

Les redevances supplémentaires doivent être payées en même temps que la cotisation au compte 

de l'Union. 

 

La pratique « aviron » comprend : le coût de la licence fédérale, le coût de l’assurance 

individuelle collective, « dégâts corporels » ainsi qu’une quote-part d’assurance interne « dégâts 

matériels ». 

La pratique  « motonautique » comprend le coût de la licence fédérale. 

 

En cas de bris de matériel dû à la faute d’un membre, une participation aux frais de réparation 

pourra être réclamée. 

La cotisation est valable du 1er janvier au 31 décembre, toutefois pour 

les nouveaux membres et ceux-là uniquement pour la 1ère année : 

Inscription entre le 1er juin et le 30 septembre : il faudra contacter Michel ORBAN Président GSM : 
0476/94.62.13 pour trouver le meilleur arrangement sur le montant de la cotisation.  

Inscription à partir du 1er octobre: la cotisation sera valable pour l’année suivante; le montant 
payé sera celui décidé par le Conseil d’Administration pour l’année suivante. 

Dans toutes ces conditions, la licence doit être rentrée sous peine de refus d’utilisation du 
matériel. 

Merci de payer en une fois le montant de la cotisation. 

mailto:michel.orban@hotmail.com


Edito 
 

2015 débute et une page se tourne à l’union. Notre coach, Eric Marcotty, après de 

nombreuses années de loyaux services a décidé de prendre sa retraite bien méritée. Le club 

se retrouve donc sans coach.  

Malgré cela, on voit que l’engouement auprès des jeunes et des compétiteurs est manifeste, 

à l’image du dimanche 18 janvier, où malgré le froid, huit filles et huit juniors garçons ont 

embarqués à bord des deux 8+ du club. Nous n’avions plus vu ces deux embarcations 

simultanément sur l’eau depuis près de cinq ans. 

Le souper des rameurs a été un véritable succès avec près de 90 repas servis et une 

ambiance pas loin de celle des années folles de l’union. 

Le potentiel est là, mais il faut le prendre en main. J’en appelle personnellement à tous les 

membres ou anciens membres ; ex ou non compétiteur, baladeur ou à la recherche de 

performance : vous avez été suivis étant jeune par des membres du club plus âgé, et vous 

avez été heureux de l’être. Allez-vous à présent laisser la jeunesse actuelle sans 

encadrement ? 

Le club vous a donné beaucoup, et en appelle à votre bon-vouloir. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir de hautes qualifications pour entraîner, nous cherchons des 

volontaires dès l’initiation. 

C’est le début d’un nouveau cycle, voulez-vous en faire partie ? 

 

 

 

Carnet noir 
 

(Jean) André Somers, plus connu des anciens sous le surnom de "Zozo", était l‘un des plus 

anciens membres de l’Union. 

Il avait commencé cadet et avait eu une carrière extrêmement longue. 

Il était certainement le plus âgé du club encore en activité, et ce deux à trois fois par 

semaine pour une dérivation à bord de son Empacher.  

André n’a jamais cessé de prendre part aux courses liégeoises, telles que le handicap de la 

Meuse ou la Boucle de Liège. La dernière course à laquelle il avait pris part était le Handicap 

de Visé le 28 juin 2014. 

 

Il nous a quittés ce 10 janvier 2015 à l'âge de 80 ans. 
 



 

 

PIZZA SHANI 

Au feu de bois 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h30-14h00 / 17h30-22h00 
  Fermé le lundi et samedi midi 

 
Bld R. Poincaré, 14 

  4020 Liège 
 

  04/340 07 13 

 
 
 

 



Procès verbal assemblée générale de l’Union Nautique de Liège. 
 
Date : 21/02/2014- séance ouverte à 20h20 au club house. 
15 membres du club sont présents à l’assemblée. 10 administrateurs. 
 
Sont excusés par le Président : 
Philippe Dubru pour une raison de santé, Philippe Nyssen qui est à l’étranger, Myriam Lecrenier pour 
raison professionnelle, Michèle Jadot pour raison de santé 
 
15 minutes avant le début de l’assemblée, 7 procurations sont déposées. 
1 minute de silence pour tous ceux qui nous ont quittés en 2013. 
 
Nomination d’un rapporteur : Nicolas Kessen 
 
Nomination de scrutateurs : Xavier Dupont, Vincent Nys 
 
Nomination des vérificateurs aux comptes : Xavier Dupont, Jean-Marie Colle 
 
Approbation PV de l’AG du 15/02/2013 : 
L’assemblée approuve le PV moyennant quelques remarques. Il est demandé d’avoir le PV dans les 2 
à 3 mois qui suivent l’AG dans le journal et non plus qu’à la dernière édition du journal qui précède 
l’AG.  
Rodolphe Juprelle émet des remarques sur les points suivants : 
Point 18, nombre de voix de Ph. Dubru qui est élu pour un mandat de 2 ans et qui démissionne après 
1 an. Il considère qu’il y a confusion car il n’est pas rapporté dans le PV que Ph. Dubru (ni Eric 
Marcotty) ne faisait un mandat d’1 an. Pour lui cela pourrait se retourner contre le club. Il propose 
d’indiquer dans les prochains PV si un administrateur ne se présente que pour 1 an. 
Point 5, une fuite d’eau est relatée dans une mauvaise catégorie du PV ainsi que pour le point 9. Les 
problèmes de dégâts de matériel ou bâtiment doivent être notés dans les rubriques s’y rapportant 
du PV et non pas se retrouver à d’autres endroits.   
 
Rapport du secrétaire : lu par le président en raison de l’absence pour raison professionnelle de la 
secrétaire. 
Résumé : 16 membres en moins  par rapport à 2012 avec surtout perte des jeunes rameurs. 
131 membres sont en ordre de cotisation/licences actuellement pour 2014. Demandes de subsides 
reçues pour la boucle et les stages et toujours ouvertes car non reçues à l’heure actuelle pour les 
bateaux. 
Questions de l’assemblée : 0 
 
Rapport bâtiment :  lu par Jean-Claude Louis. 
Travaux du hangar sont terminés. Un entretien des égouts a été réalisé et une rénovation de la salle 
de musculation en grande partie grâce à la bonne volonté de membres du club. Une étude est lancée 
pour la rénovation du plafond de la grande salle. 
J-C annonce que le fil électrique surplombant le banc est hors service et que n’importe qui peut se 
charger de l’enlever (suite à plusieurs plaintes de dégâts d’oiseaux sur ce banc). 
 
Intervention d’Alain : félicite le club pour les travaux menés et espère que les économies seront 
significatives mais déplore trop régulièrement les portes des hangars qui sont ouvertes. Il a du les 
fermer 2x sur la journée du vendredi. 
 
J-C répond : rappel qu’il y a eu une proposition aux membres du club pour établir un R.O.I avec la 
participation de tous de manière ouverte avec des sanctions pour le non respect de ces règles. La 
fermeture des portes en faisant partie. Ce règlement est affiché et doit être respecté par tous. Tout 



membre est tenu de faire comme il ferait chez lui et fermer les portes une fois que le matériel est 
rangé. 
Questions de l’assemblée : 0 
 
Rapport sur les activités aviron : lu par Eric Marcotty 
Résumé : année très peu satisfaisante car aucun podium pour le club en 2013. 
Les participations aux stages sont en augmentation mais les résultats ne suivent pas. Précise qu’il va 
falloir penser à son remplacement en tant que coach d’ici peut-être un an. 
Questions de l’assemblée : 0 
 
Rapport école d’aviron : lu par Luc Habay. 
Résumé : très bonne année pour l’école, 46 participants à l’école pour 2013 dont 12 ce sont inscrits 
pour l’année 2014. Meilleurs année depuis longtemps. 
Questions de l’assemblée : 0 
 
Rapport comité des jeunes : lu par Vincent Perot 
Résumé : l’arrivée de Sophie en tant que coach est un réel plus pour les jeunes. Cela crée une vraie 
dynamique de groupe, tout le monde la respecte et apprécie ses conseils. Elle gère très bien le 
groupe. 
Il remercie l’encadrement du stage d’été, celui de 2014 est déjà prévu en Espagne. 
Questions de l’assemblée : 

- Xavier Dupont : souhaite savoir si Sophie va succéder à Eric qui ne souhaite plus être coach 
encore longtemps. Cela pourrait poser problème s’il n’y a plus de coach. Xavier ne désire pas 
prendre cette fonction au club car cela demande trop d’investissement pour lui. Il propose 
un binôme avec Sophie pour supporter cette charge de travail, mais qui prendrait cette 
fonction ? 

- Réponse du président : pour le moment Sophie fait ce qu’elle peut pour s’organiser avec sa 
profession. Rien n’est prévu pour le remplacement d’Eric.  

 
Entretien matériel : lu par J-C Louis 
Résumé : remercie la participation de Brice et de son papa à la réparation des bateaux ainsi que 
certains membres du club. 
Beaucoup de dégâts cette année suite au temps ou accidents. Pair oar cassé car non attaché, il est 
tombé suite à coup de vent. Rappel que chaque membre du club est tenu d’attacher son bateau une 
fois remis en place mais aussi d’attacher les autres qui ne le seraient pas. 
Arrivée des nouveaux bateaux : skif BBG/ 4- transformable en 4+ / yolette caron. 
Annonce l’évacuation des bateaux hors service ou inutilisable.  
Questions de l’assemblée : 0 
 
Rapport sur gestion du bar : lu par Thierry Jammaer 
Commence par ses excuses pour son absence de l’année dernière car il était en vacances, précise que 
c’est sa seule semaine de vacances de l’année.  
Il n’y a pas de vision réelle sur l’année écoulée suite à l’entrée en vigueur des nouvelles conditions de 
gérance au mois de juin. Ceci dit l’année 2013 est la 2e meilleurs année après celle de 2000 avec une 
recette de 10325€. Le gérant doit encore payer un montant au club pour les énergies qui n’est pas 
encore comptabilisé. Les acomptes demandés au gérant n’étaient pas suffisant cette année. 
Questions de l’assemblée : 

- Qu’en est-il de la boîte noire dans l’horeca pour la caisse ? 
- Réponse de Brice : est obligatoire pour l’année 2015 et est à charge du gérant et non du 

propriétaire du bâtiment. Il est conseillé de se mettre en règle au plus tôt. Cela n’aura donc 
aucune incidence pour le club.   

- Le gérant coupe directement la parole à Brice en prétendant qu’il n’y en aura jamais tant 
qu’il sera là. Il répète cette phrase à plusieurs reprises en coupant Brice. 



 
Rapport sur la trésorie : lu par Anne Juprelle 
Questions de l’assemblée : 0 
 
Rapport sur la vérification aux comptes : lu par Xavier Dupont et Jean-Marie Colle 
Félicite la tenue des comptes par Anne car il n’y a rien à redire. La compta est aussi bien tenue que 
dans une entreprise alors que moins stricte. Une seule remarque sur les recettes des fêtes : manque 
de détails, quid d’une ventilation des postes de dépenses pour les fêtes ? Xavier admet que ce n’est 
pas évident à réaliser et cela risque de ne pas apporter un réel plus. 
 
Approbation des comptes : approuvé par applaudissement de l’assemblée. 
 
Nomination des vérificateurs 2014 : Xavier Dupont et Jean-Marie Colle 
 
Budget 2014 : lu par Anne Juprelle 
Résumé : budget serré car en perte par rapport à l’année précédente. Pas de finance pour aucun 
achat en 2014. Le budget est un copié/collé de 2013. La réfection du plafond de la salle n’est qu’à 
l’état d’étude et ne sera pas prévu dans le budget 2014. 
 
Elections statutaires : 
Sont sortants et se représentent : Luc Habay, Jean-Claude Louis, Eric Marcotty, Philippe Nyssen 
Sont sortants et ne se représentent pas : Philippe Dubru 
Sont candidats : Lisa Rox  
Résultats : 
56 bulletins ont été distribués par Luc Habay, tout le monde est élu. 

- Lisa : 53 voix  
- J-C : 51  
- Eric : 49 
- Luc : 47 
- Philippe : 40 

 
Désignation d’un vice-président : Jean-Claude Louis est  nommé 
 
Mot du président :  
Souhaite la bienvenue à Lisa qui fait encore un peu diminuer la moyenne d’âge du conseil. Il est 
prévu une nouvelle étude thermodynamique suite aux travaux du hangar afin de voir les 
améliorations effectuées. Il est également prévu d’installer des glissières de sécurité en béton pour 
refaire le mur du parking qui a été démoli. 
Pour l’aviron, on met le cap sur la rigueur et la bienveillance du matériel. Michel annonce qu’il n’y 
aura pas de retrouvaille dans le parc cette année suite aux travaux du MAMAC. Il annonce également 
qu’il est en pour parler avec le chantier pour la réfection du chemin de déviation pour accéder au 
club. Le souci est que la Ville de Liège et Moury (exploitant du chantier) se dispute la responsabilité 
des dégâts. On espère qu’une solution sera trouvée pour faciliter l’accès au club. 
Michel remercie Sophie pour tout le travail accomplis cette année avec les jeunes. Est également 
remercié Guillaume Willem pour toute l’aide apportée en ateliers à la réfection des bateaux, ainsi 
que tous les collaborateurs. 
 
Séance levée à 22h13  
 
 Nicolas Kessen       Michel Orban  
 Rapporteur      Président 
 
   



 

 

 



 

UNION NAUTIQUE DE LIEGE 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 

VENDREDI 27 FEVRIER 2015 A 20H 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée générale statutaire de l’A.S.B.L. 

Union Nautique de Liège qui se tiendra au club house de la société, 2 parc de la Boverie à 

Liège, le vendredi 27 février 2015 à 20 heures précises. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’Assemblée par le Président 

2. Désignation d’un Rapporteur  

3. Désignation de deux Scrutateurs  

4. Approbation du PV de l’AG du 21 février 2014 (annexé dans ce journal) 

5. Rapport annuel du Secrétaire (M. LECRENIER) 

6. Rapport sur l’état et l’entretien du bâtiment (J-Cl. LOUIS) 

7. Rapport annuel de l’activité aviron (M. ORBAN) 

8. Rapport annuel de l’école d’aviron (L. HABAY) 

9. Rapport annuel du comité des jeunes (V. PEROT)  

10. Rapport annuel sur l’état et l’entretien du matériel aviron (J-Cl. LOUIS) 

11. Rapport annuel de la gestion du bar (Th.JAMMAER) 

12. Rapport annuel du trésorier (A. JUPRELLE) 

13. Rapport annuel des vérificateurs aux comptes (X. DUPONT et J-M COLLE) 

14. Approbation des comptes de l’exercice et décharge aux administrateurs 

15. Nomination de deux vérificateurs pour 2016 

16. Budget de l’exercice 2015 (A. JUPRELLE) 

17. Elections statutaires   

         - Sont sortants et se représentent : Thomas ESTIENNE, THIERRY JAMMAER, Anne 
JUPRELLE, Nicolas KESSEN, Brice LILOT, Vincent PEROT 

 
     - Est démissionnaire : Eric MARCOTTY 
 

  - Est sortante et ne se représente pas : Myriam LECRENIER 

 

          - Sont candidats : Bruno GERNAY et Michèle JADOT   

 
18. Désignation par le Conseil d’administration d’un Vice-Président 

19. Allocution du Président 

Pour le Conseil d’administration 

          Myriam LECRENIER 

                Secrétaire 



INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE 

DEROULEMENT DE L’AG DU 27 FEVRIER 2015 

Extraits des statuts et Règlement d’ordre intérieur de l’UNL 

 

Stat art 4 (extrait) 
 

- Sont membres associés, les membres effectifs, effectifs/juniors et 

effectifs/étudiants 
- Sont membres adhérents, les membres cadets âgés de moins de 18 ans, et les 

membres protecteurs. 
 
Stat art 7 (extraits) 

 
- seuls les membres associés ont voix délibérative s’ils sont en ordre de cotisation et 

s’ils sont associés depuis un an accompli 
 
- les membres ayant au moins 5 années de présence en qualité de membres 

associés ont droit à deux voix lors des votes émis en AG 
 

- les associés peuvent se faire représenter par un autre membre associé muni de 
pouvoirs écrits. Toutefois le nombre de procurations détenues par un seul membre 

ne pourra être supérieur à cinq. Ces procurations seront déposées au plus tard 15 
minutes avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale et remises au 
secrétaire de la réunion. 

 
- Les décisions de l’assemblée générale engagent tous les membres et sont 

d’application immédiatement sauf décision contraire de l’AG sur ce point 
Les élections se font au scrutin secret si celui-ci est demandé par un sociétaire. 
Pour être élu chaque candidat doit obtenir la moitié des voix plus une des 

membres présents ou représentés ; 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PROCURATION 
 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………… 
 

donne procuration à ……………………………………………………………………… 
 

pour me représenter lors de l’assemblée générale du 27 février 2015 
     le ……………………. 

 

 
     Signature  précédée du texte «  bon pour pouvoir »  

 

 

 

 

 
 

 



Aviron et Santé ?  www.avironfrance.fr 

L’aviron, un sport pour tous 

Grâce à ses multiples atouts, la pratique de l’aviron peut répondre aux spécificités de chacun et ainsi 
s’adapter à tous types de publics : 

 sédentaires ou éloignées d’une pratique physique ; 

 atteints de pathologies chroniques (diabètes, maladies cardio-vasculaires, cancers, etc.) ; 

 en situation de handicap. 

Bénédicte, 53 ans, Chef de projet, atteinte d’un cancer du sein 

« Pendant toute l’année précédant ma pratique de l’aviron, j’avais subi des traitements chirurgicaux 
mutilants, la pose d’une prothèse, je n’utilisais plus très bien mon côté gauche et en dehors de la marche 
l’été et d’un peu de natation, je n’avais guère pu pratiquer de sport. J’étais devenue comme 
asymétrique.  

Le tank à ramer (machine à ramer) m’a appris à réemployer bras et jambes, à me coordonner et à 
découvrir que j’arrivais à fonctionner des deux côtés, même du côté réputé faible. L’ergomètre a été 
une façon de renouer avec l’effort. La première sortie sur le canal sous une averse de pluie-neige fut 
mémorable ! Mais j’en suis revenue ravie, car la maladie n’était plus un obstacle ou un frein : nous étions 
sorties, en dépit du mauvais temps ! ». 

  

Les bienfaits de l'aviron 

Au plan physique  

La pratique de l'aviron : 

 limite les traumatismes ostéo-articulaires et musculo-tendineux ; 

 mobilise l’ensemble des groupes musculaires (membres supérieurs et inférieurs, tronc) ; 

 stimule les organes impliqués dans la vue, l’ouïe et le toucher ; 

 améliore la condition physique en développant les systèmes cardio-vasculaire et 
énergétiques ; 

 améliore la psychomotricité : équilibre, coordination, synchronisation, orientation, etc. 

Julien, 32 ans, En recherche d’emploi 

« J’ai été orienté vers la pratique de l’aviron par le Centre de médecine sportive de ma ville, à la suite 
d’une hospitalisation. Ca va faire bientôt 1 ans ½  que je pratique l’Aviron Indoor au sein d’une section 
Aviron-Santé aux Régates Rémoises. 

J'ai choisi cette activité parce que c’était déjà un sport pour lequel j'avais un attrait et c'est aussi celui 
qui me convenait le mieux : 

 perte de poids et musculation; 

 diminution de l’essoufflement et augmentation de l’endurance; 

 sensation de bien-être après chaque séance. 

Mes objectifs sont d’aller sur l'eau et d’améliorer de manière significative mes temps aux prochains 
Championnats de France d’Aviron Indoor !! ». 

Au plan psychologique et socio-éducatif 

La pratique en club permet : 

 de rompre l’isolement par une pratique collective ; 

 de lutter contre la sédentarité en concrétisant des projets personnels ; 

 de retrouver une hygiène de vie saine et équilibrée. 



BOUTIQUE DE L’UNION NAUTIQUE 

 

 

                             7                5 € la combinaison  

 

 
Coolmax pour accompagner la combinaison. Il n'y a aucune obligation de les acheter, 
seule la combinaison pour la compétition est obligatoire. 

 
 
  40 € la coolmax à manches courtes  
  45 € la coolmax à manches longues   
  
 
 
 
    

         
 

            20 €  le Seat Grip  
 
 

 
  
        18 € la casquette avec le logo de l’union sur 
l’avant  
 
 
 

 

  46 € le polo  
 
Pour tous renseignements contacter Myriam LECRENIER, Michel ORBAN, 
Vincent PEROT        


