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Cotisations 2016 (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. 



Edito par Vincent Perot 

 

Tout d’abord, et avant même de vous souhaiter une bonne année 2016 (c’est vous dire…), je 

tiens sincèrement à m’excuser auprès des fidèles lecteurs de ce journal ainsi qu’auprès des 

sponsors pour le temps écoulé depuis le dernier numéro. Etant, comme vous tous, fort pris 

professionnellement, j’ai un peu plus de mal à boucler les éditions et suis donc plus que 

jamais preneur de vos articles et comptes rendus de régates ou balades. 

Maintenant comme promis, et au nom de tout le conseil d’administration de l’union 

nautique, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016, aussi bien sur le plan sportif 

que professionnel et privé. 

Je saisi ici l’occasion de tirer un bilan de cette année écoulée. 2015 fut en effet pour certains 

l’année des réjouissances avec, tenez-vous biens, trois champions du Monde dans nos rangs. 

En effet, notre cher président Michel Orban, Jean Somers, et Xavier Dupont ont décroché le 

titre dans leur catégorie respective lors des championnats du Monde master qui se 

déroulaient à Hazewinkel en septembre, plus d’informations dans ce journal. 

L’union est toujours indomptable dans les courses par handicap, avec des victoires au 

handicap de printemps, handicap de la Meuse et handicap de Visé. Seule manque la boucle. 

Malheureusement, plusieurs points noirs : un très maigre bilan du côté des compétiteurs et 

des juniors. Aucune médaille en championnats de Belgique, aucune course remportée par 

nos jeunes, on se consolera comme on peut en se disant que pour la première fois depuis 

2006, un 8+JM a été aligné en compétition, et ce à trois reprises. 

En 2015, nos cœurs se sont déchirés à de nombreuses reprises en apprenant la disparition 

de certains membres qui ont marqué l’histoire du club. André Somers nous a quitté au mois 

de janvier, nous avons déjà évoqué son parcours dans une édition précédente du journal. 

Joseph Clerdent nous a quitté durant le mois de novembre, nous reviendrons sur son 

parcours dans ce journal. 

Enfin, pour terminer sur une note positive, notre club house est en train de faire peau-

neuve. Fini le faux plafond, place à la lumière. Ne manquez pas de découvrir cette 

magnifique rénovation lors de notre souper des rameurs annuel ce 30 janvier. 

En bref 
 

 Jean Somers remporte une fois de plus le marathon dans la catégorie 7 tours. 21 

rameurs de l’union répartis dans 9 bateaux ont pris part à cette 58ème édition. 

 Belle représentation de l’union lors de la compétition trois épreuves du KRCG. 

Victoire pour Lola Contessi et Lisa Rox en 2xW 

 4 bateaux de l’union dans les 5 premiers lors du handicap de Visé. Une nouvelle 

victoire de Jean Somers. 



Carnet noir 
 
Décès de Joseph Clerdent 
 
Notre ami Joseph Clerdent nous a quitté brutalement le mardi 5 décembre 2015 en matinée près de 
son fils Renaud. Joseph avait seulement 66 ans.  
Il était membre du club depuis presque 50 ans. 
A part les plus jeunes, tout le monde connaissait Joseph. 
Il a eu ses plus grandes heures de gloire en aviron lorsqu'il était à la force navale. 
C'était un nostalgique de l'UNL, et participait régulièrement à nos festivités. 
Nous garderons toujours en mémoire son incroyable bonhomie, et son sourire communicatif. 
 
 

Proce s-Verbal de l’assemble e ge ne rale 
de l’Union Nautique de Lie ge 2015 
 
Date : 27 février 2015 – séance ouverte à 20h15 au club house. 
19 membres du club sont présents ainsi que tous les administrateurs. 
 

1. Ouverture de l’assemblée par le Président et une minute de silence pour les personnes qui 
nous ont quittées cette année. 
 

2. Désignation d’un rapporteur : Nicolas Kessen 
 

3. Désignation de deux scrutateurs : Xavier Dupont et Vincent Nys 
 

4. Approbation du PV de l’A.G. du 21/02/2014 : pas de question sur le PV et approbation de celui-
ci. 

 
5. Rapport annuel du secrétaire :  

En 2014, le club compte 180 membres soit 9 de plus qu’en 2013. Pour la pratique aviron, 80% 
des rameurs sont en ordre de licence. Cela veut dire que 20% sont toujours en défaut fin 
février.  
Statistique : 33% des membres ont moins de 25 ans et 28% sont des membres sont des 
femmes. 
110 membres sont en ordre de cotisation et 1 membre pour le yachting. Les remerciements 
vont à Jean Somers pour la tenue du site web du club ainsi qu’aux bénévoles du club. 
Question : 
- Jean Somers : quid des bateaux cassés par les rameurs qui ne sont pas en ordre de licence ? 
 J-Cl Louis : il n’est pas possible de faire la police au club. Quand il voit des rameurs non en 

ordre il leur signale. 
- R. Juprelle : pourquoi s’inquiéter du peu de membre sans licence ? 

 
6. Rapport sur l’état et l’entretien du bâtiment :  

La rénovation et l’isolation du plafond du hangar a permis une économie d’énergie de 2000€, 
ceci est peut-être également dû à un effort des rameurs pour la fermeture des portes par 
temps froid. Parallèlement nous poursuivrons l’installation de détecteur de présence et le 



remplacement par des ampoules LED pour réduire la consommation. Une étude est en cours 
pour les réparations/rénovation de la toiture. Cela aura un coup financier important malgré la 
possibilité de subsides dont le montant est encore à définir. Concernant la rénovation de la 
grande salle, une aide bénévole des membres serait plus qu’appréciable pour la phase de 
finition et de décoration. Un soutien financier au club sous forme de souscription serait 
également le bien venu. 
Questions : 
- J-M Colle : le problème de la toiture touche-t-il la structure même ? 
 J-Cl Louis : non la structure est encore bonne, il s’agit de l’étanchéité du toit et de la 

verrière ainsi que l’isolation du toit. La bâche a permis de stopper temporairement les 
fuites dans la salle. 

 M. Orban : des photos ont été prises et nous savons exactement d’où viennent les 
problèmes. Des experts devront passer pour définir le pourcentage de subsides auxquels 
nous aurons droit.  

- Xavier Dupont : prévient que ce genre de dossier prend beaucoup de temps. Il propose 
que nous prenions contact avec le club de Visé qui a déjà lancé un tel dossier pour la 
construction d’un hangar à bateau. Cela pourrait nous aider sur les procédures pour 
monter un tel dossier. Le nom de Jean-Marie Rigo est cité. 
 

7. Rapport annuel de l’activité aviron :  
Rapport négatif sur les résultats sportif du club qui ne brille toujours pas en compétition. Seul 
Vincent Perot a fait un podium. Lara Deliège a également fait un beau score à l’internationale 
ainsi que Baptiste. Le nouveau coach fédéral a de bons résultats. Suite à la démission d’Eric, il 
reste disponible pour des conseils techniques au club.  
Question : 0 
 

8. Rapport annuel de l’école d’aviron : 
Moins de nouveaux rameurs en 2014 notamment dû au fait que Retrouvaille n’a pas eu lieux 
dans le parc cette année. 30 à 40% de moins qu’en 2013. Il a bien encore des demandes 
d’écoles pour leurs élèves mais cela n’apporte pas de nouveaux rameurs. De plus ces 
demandes s’inscrivent dans le cadre d’activités sportive de l’école, les élèves arrivent donc 
fatigués au club et n’ont plus envie de s’intéresser à l’aviron.  
Question : 
- E. Lapierre : est-ce qu’il y a des contacts avec d’autres écoles ? 
 M. Orban : ce sont toujours les mêmes écoles qui se présentent. De plus ces demandes 

sont compliquées à gérer car ils ne respectent pas la taille minimum exigée pour ramer. 
- J. Somers : qu’est-ce qu’il en est des inscriptions après le passage des écoles ? 
 J-Cl Louis : elles sont très rares, cela ne ramène pas vraiment de nouveaux rameurs. J-Cl 

ajoute que l’on doit souvent dire non car il y a trop d’élève en une fois, on ne sait pas 
prendre en charge autant d’élève à la fois. Doit-on dépenser de l’énergie aux écoles pour 
ce que l’on en retire ? 

- J. Somers : quid des louveteaux qui sont aussi des groupes de jeunes ? 
- V. Nys : pourquoi ne pas loué un stand à Retrouvailles ? 
 J-Cl Louis : nous avions déjà loué un stand aux halls des foires mais nous n’avons pas eu 

d’inscription par la suite. Cela n’est pas attrayant avec seulement des rameurs et vidéos 
de compétition. M. Orban ajoute qu’un stand coûte 750€ et que c’est un budget pour le 
club. 

- V. Nys : pourquoi ne pas avoir un responsable communication pour nous faire connaitre ?  
 V. Perot : nous pouvons faire de la pub mais il faudrait un entraineur pour le suivi des 

rameurs sans quoi ils ne restent pas au club. 
- André : pourquoi ne pas constitué des équipes de rameurs dans les écoles pour faire des 

compétitions étudiants entre ces écoles ? 



 M. Orban : difficile à organiser. Lors de Retrouvailles nous avons déjà organisé des mini 
compétitions dans le parc le dimanche qui avaient eu beaucoup de succès.  

 V. Perot : il faut encadrer les rameurs et faire du bouche à oreille avec les membres. Il faut 
un bon prof pour fidéliser les rameurs et faire un choix dans les courses en fonction des 
performances de chacun et de la motivation. 
 

9. Rapport annuel du comité des jeunes :  
Bonne ambiance au sein des jeunes. Il y a 2-3 semaines on a pu mettre à l’eau deux 8 ce qui 
n’était plus arrivé depuis très longtemps. 87 plats ont été servis au souper des rameurs et il y 
avait une table de 30 jeunes. Vincent fait un appel aux membres pour l’encadrement qui 
manque cruellement. Par exemple en Flandre, ce sont d’anciens champions qui entrainent les 
nouveaux. Au club on ne voit plus les anciens compétiteurs. Une solution sera présentée au 
C.A. pour le remplacement Sophie Lateltin( ??), à discuter. 
Question : 0 
 

10. Rapport annuel sur l’état et l’entretien du matériel aviron : 
Aucune amélioration point de vue du matériel qui est vieillissant. Il y a une pénurie de bonne 
volonté pour les réparations. 2 accidents ont eu lieux suite à des négligences de rameurs et 
toujours pas de remboursements des réparations de la part des fautifs. Un bon réparateur a 
été trouvé par le club pour la réparation du 8 Empacher qui avait un problème délicat à la 
pointe à réparer. Dans les 2 ans à venir, il ne sera pas possible d’acheter du nouveau matériel 
même avec des subsides suite à la réparation du toit bien que l’école d’aviron mériterait de 
nouveaux bateaux. Il serait donc grand temps que chacun prenne ses responsabilités sur 
l’entretien du matériel et bâtiment si nous voulons continuer à ramer dans de bonnes 
conditions. Si ce n’est pas le cas, nous devrons passer par des réparateurs extérieurs qui 
représenteront des coûts importants pour le club que nous ne saurons pas prendre en charge. 
Questions : 
- E. Lapierre : lorsqu’on pose des questions sur l’entretien du matériel, on est envoyé sur les 

roses… 
 J-Cl Louis : c’est trop facile de dire qu’on ne sait pas le faire. C’est accessible à tout le 

monde. 
- J. Somers : fait remarquer qu’il n’y a que 20 personnes dans l’assemblée ce qui montre le 

manque d’intérêt au club. 
- V. Nys : quid de l’organisation d’un week-end pour réparer le matériel avec une liste des 

choses à faire ? 
- R. Juprelle : reprend l’idée de Vincent ainsi qu’un check annuel du matériel. 
 M. Orban : prend note et apprécie l’idée de Vincent. 

 
11. Rapport annuel de la gestion du bar :  

Année très mauvaise, l’une des pires depuis 2000. Le meilleur chiffre avait été réalisé en 2010. 
Malgré le nouveau contrat de gérance, environ 8000€ seulement sont rentrés en caisse. Soit 
la 5e moins bonne année. 
Questions : 
- J-M Colle : s’interroge sur les montants non payés par le gérant et ce depuis longtemps ? 
 Th. Jammaer : résultats fait sur base des factures 2014, celles de fin d’année sont encore 

dues au début de l’année suivante. 
 

12. Rapport annuel du trésorier :  
Baisse de plus de 8000€ pour les inscriptions. Baisse de l’exploitation de la salle car pas de 
manifestation et pas de ristourne brasserie. Par contre augmentation de la location de la salle. 
Consommation d’énergie en baisse grâce à l’isolation du hangar. 
Questions : 



- M. Jadot : pourquoi aucune ristourne brasserie ? Quid des payements du gérant ? 
 A. Juprelle : le club a exigé les remboursements qui s’élèvent à 3000€, des contacts ont été 

pris avec les intéressés afin de toucher les sommes dues. Il n’y a aucune trace des 
payements du gérant qui prétend avoir tout payé. Nous attendons donc ces preuves. 

 Th. Jammaer : reconnait un retard de sa part dans le suivi du bar. 
 

13. Rapport annuel des vérificateurs aux comptes :  
La vérification des comptes a eu lieux le 23/02/2015. La tenue des comptes est bonne. Manque 
seulement de détails pour certains postes tels que l’école d’aviron et les rentrées de la Boucle. 
 
 

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

15. Nomination de deux vérificateurs pour 2016 : 
Xavier Dupont & Marie-Claire Pissart. Jean-Marie Colle signale qu’il ne souhaite pas continuer. 
 

16. Budget de l’exercice 2015 : 
Budget entièrement destiné au toit. Les recettes ne changent pas par rapport à l’année 
précédente. 
Questions : 
- M. Jadot : est-on certain des 30000€ de cotisation et devons-nous prendre en compte les 

ristournes brasserie en 2015 vu la lenteur des remboursements ? 
 M. Orban : estime que nous devons les prendre en compte. 
- R. Juprelle : estime que nous devons ouvrir un compte pour les souscriptions. 
Anne Juprelle annonce que c’est son dernier rapport et qu’elle cède la place. Anne remercie 
l’assemblée pour toutes ces années. 

 
Michel Orban remercie E. Marcotty, M. Lecrenier et A. Juprelle pour leur dévouement au club durant 
toutes ces années. 
 

17. Elections statutaires 
- Sont sortant et se représentent : Thomas Estienne, Thierry Jammaer, Anne Juprelle, 

Nicolas Kessen, Brice Lilot, Vincent Perot. 
- Est démissionnaire : Eric Marcotty. 
- Est sortant et ne se représente pas : Myriam Lecrenier. 
- Sont candidats : Michèle Jadot, Bruno Germay. 
Présentation des candidats : 
- Bruno Germay : souhaite mettre à disposition du club ses compétences en bâtiment et un 

suivi des nouveaux rameurs après l’écolage qui ne font pas de compétition. 
- Michèle Jadot : certaines personnes lui ont demandé de se représenter et la motivation 

de Bruno l’a poussé à revenir. 
Résultats des élections ?? 
 

18. Désignation par le Conseil d’administration d’un Vice-président :  
Thierry Jammaer. 
 

19. Allocution du président 
 



 

 

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 

 
 
 

 



   

I M P O R T A N T 
   

   Assemblée générale statutaire de l’U.N.L. du 19 février 2015   
 

 
 

Objet : APPEL AUX CANDIDATURES et POINT PARTICULIER 
 

  

  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

 
La prochaine assemblée générale statutaire de la société Union Nautique de Liège 

aura lieu le vendredi 19 février 2016 à 20h. 
Au cours de cette assemblée générale, il y aura lieu de procéder à la 

nomination de cinq administrateurs au Conseil de l’U.N.L. avec 
mandats de 2 ans pour les administrateurs et 3 ans pour le président.  

 

Sont sortants et rééligibles : Michel ORBAN, Luc HABAY, Philippe NYSSEN, Lisa ROX, 
Jean-Claude LOUIS 

 
Les candidatures sont à adresser au Secrétariat avant le 2 février 
2016 à 20 heures au plus tard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous désirez mettre un point particulier à l’ordre du jour, lors de 
l’assemblée générale, celui-ci doit être conforme à l’article  7.2 §3 du 

chapitre V et être soumis par écrit auprès du conseil d’Administration pour le 
4 février 2016 au plus tard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfin, la convocation officielle comprenant l’Ordre du Jour de l’AG et ses 

annexes vous parviendront dans les délais prévus par le R.O.I. 
 

 
 

N.B. : Inscrivez dès aujourd’hui cette date du 19 février 2015 dans votre 

agenda 
 

RAPPEL : 

ART  7.6 A : TOUT MEMBRE ASSOCIE PEUT ETRE CANDIDAT A UN POSTE D’ADMINISTRATEUR ; IL DOIT 

ETRE MEMBRE ASSOCIE DEPUIS TROIS ANS ACCOMPLIS ET DEPOSER SA CANDIDATURE, CONTRESIGNEE PAR 

20 MEMBRES ASSOCIES, AUPRES DU PRESIDENT 20 JOURS AVANT LA DATE DE A.G. 

ART  7.6 C : POUR ETRE ELU, CHAQUE CANDIDAT DOIT OBTENIR LA MOITIE DES VOIX PLUS 

UNE DES MEMBRES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES. LES ELECTIONS SE FONT AU 

SCRUTIN SECRET, SI CELUI-CI EST DEMANDE PAR UN ASSOCIE. 
 

RAPPEL : 

ART 7.2 §3 : TOUTE PROPOSITION APPUYEE PAR UN VINGTIEME DES MEMBRES ASSOCIES, AU 

MOINS, DOIT ETRE COMMUNIQUEE QUINZE JOURS AVANT LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION POUR FIGURER A L'ORDRE DU JOUR. ELLE SERA MISE AUX VOIX PAR LE PRESIDENT, A 

MOINS QUE CETTE PROPOSITION NE SOIT CONTRAIRE AU REGLEMENT QUI REGIT LA SOCIETE. 
 



UNION NAUTIQUE DE LIEGE 
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
STATUTAIRE 

 
VENDREDI 19 FEVRIER 2016 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 
19 février 2016 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 27 février 2015 (annexé dans ce journal) 
5. Rapport annuel du Secrétaire (M. JADOT) 
6. Rapport sur l’état et l’entretien du bâtiment (J-Cl. LOUIS – B. GERMAY) 
7. Rapport annuel de l’activité aviron (V. PEROT) 
8. Rapport annuel de l’école d’aviron (L. HABAY) 
9. Rapport annuel sur l’état et l’entretien du matériel aviron (J-Cl. LOUIS) 
10. Rapport annuel de la gestion du bar (Th.JAMMAER) 
11. Rapport annuel du trésorier (L. ROX – A. JUPRELLE) 
12. Rapport annuel des vérificateurs aux comptes (X. DUPONT et J-M COLLE) 
13. Approbation des comptes de l’exercice et décharge aux administrateurs 
14. Nomination de deux vérificateurs pour 2017 
15. Budget de l’exercice 2016 (L. ROX – A. JUPRELLE) 
16. Elections statutaires 
- Sont sortants et se représentent : Michel ORBAN, Philippe NYSSEN, Luc HABAY, Jean-Claude LOUIS, 
Lisa ROX 
17. Allocution du Président 
 
Pour le Conseil d’administration 
Michèle JADOT 
Secrétaire 



INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE 
DEROULEMENT DE L’AG DU 19 FEVRIER 2016 

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 19 février 2016 
     le ……………………. 

 

 
     Signature  précédée du texte «  bon pour pouvoir »  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Votre pub ici ! 

Touchez plus de 300 ménages 

6 éditions par an 

 

Renseignements auprès de Michel Orban 



Championnats du Monde Master Par Vincent Perot 

Du 10 au 13 septembre à Hazewinkel 

Que de monde, que de bateaux ! 

Ayant fait le déplacement à ces championnats pour des raisons professionnelles, je n’avais plus été à 

ce point impressionné par le nombre de rameur depuis la Head of the River à Londres. Honnêtement, 

on ne s’imagine pas en arrivant là qu’il puisse y avoir autant de rameurs sur terre. 

Une excellente organisation grâce notamment aux nombreux bénévoles, des rameurs venus du 

monde entier, d’Amérique du Sud, des 8+ Japonais, des Australiens en nombres… 

En un mot I-M-P-R-E-S-S-I-O-N-N-A-N-T ! 

Et que dire que la prestation de nos rameurs liégeois ? Si les jeunes ont eu un peu plus de mal cette 

année à décrocher les médailles, les anciens sont là pour prendre le relai. 

Alors j’entends déjà dire que c’est un championnat Master, que ce sont des baladeurs, … et bien 

NON les courses Master n’ont rien de la balade et la plupart des compétiteurs, ou du moins les 

meilleurs, suivent un rythme d’entraînement de semi-professionnel. Les temps sur ces 1000m 

d’effort sur-intensif en témoignent : 3min 36sec pour le premier skiffeur Master A, 3min 11sec pour 

le premier 8+ Master E, … 

Ces championnats commencèrent donc le jeudi avec un seul rameur de nos couleurs engagé : 

Christophe Campolini. Après une très belle deuxième place associé au rameur monégasque Gaëtan 

Delhon en 2xM MastB, c’est à la 5ème place qu’il termine en 1xM MastC, en peu émoussé de la course 

précédente. 

Le vendredi, place aux Master E, et aux 

victoires !!! 

Jean Somers est champion du Monde en skiff 

Master E, il boucle les 1000m en 3min 56sec, dans 

son style caractéristique, l’air tranquille, mais il 

l’assure, il a dû s’employer… 

C’est ensuite au tour des sœurs Lecrenier d’en 

découdre en 2xW MastE. Arrivées dans un 

mouchoir de poche entre la 2ème et la 5ème place, 

c’est malheureusement à la 4ème place qu’elles se 

classent à seulement 0,4sec de la médaille d’argent. 

Quelques minutes plus tard, Jean remet le couvert accompagné de notre cher président Michel 

Orban. Titre de champion du monde pour eux en 2xM MastE. Il remporte leur course en 3min 37sec 

avec un boulevard d’avance sur la concurrence.   

Le samedi, deuxième place pour Jean-Pierre Monsieurs en 1xM MastD, et deuxième place pour 

Christophe Campolini en 1xM MastB. 

Le dimanche enfin, Christophe Campolini, encore lui, accompagné de son compagne suisse, de 

Damien Gabriel et Karen Baetsle se classent 3ème en 4xMix MastB. 

N’oublions pas que Xavier Dupont, qui ramait sous les couleurs Visé mais qui est toujours bien 

membre de l’union, remporte lui aussi le titre 1xM Mast D le samedi. 

Félicitation à tous nos rameurs, et rendez-vous l’an prochain à Copenhague ! 

Jean et Michel au ponton d’honneur 



Randonnée de la baie des anges par Vincent Perot 

 

Située entre mer et montagnes, capitale économique et culturelle de la Côte d'Azur, Nice bénéficie 

d'importants atouts naturels, dont cette fameuse baie des anges à l’assaut de laquelle ont pris part 

plusieurs rameurs de l’union. 

C’est en effet une délégation forte de 20 personnes, 16 rameurs et 4 accompagnateurs, qui s’est 

présentée ce week-end du 5 et 6 décembre au club nautique de Nice, organisateur de la randonnée. 

Deux jours de promenade à la rame en mer nous attendent avec le samedi, une quinzaine de 

kilomètres commençant par une traversée depuis le club en direction de l’aéroport et un retour en 

bordant la promenade des anglais. Le dimanche, c’est à la découverte de la rade de Villefranche-sur-

Mer et de la baie des fourmis, soit 25km, que se sont lancées nos trois yolettes de mers prêtées par 

le club local. Composées chacune de 4 rameurs et d’un barreur, ces imposantes embarcations ont 

une stabilité permettant de ramer dans de grosses vagues sans craindre de chavirer.   

 

Après la découverte du matériel samedi matin, et la composition des équipages, nous nous lançons 

pour une traversée de la baie des anges sous la pluie par une mer agitée. La température reste 

cependant acceptable mais il faut rester en mouvement pour ne pas prendre froid en attendant le 

départ. Derrière le barreur, une ouverture permet à l’eau de s’évacuer, mais aussi de rentrer quand 

le bateau est à l’arrêt. Après trois minutes à bord, on a donc les pieds trempés, tout comme les 

fesses du barreur… 

L’attente des retardataires est longue mais enfin le départ peut être donné et ce sont une 

soixantaine d’embarcations venues majoritairement de France, mais aussi d’Italie, de Suisse, 

d’Allemagne, et donc de Belgique qui se lancent en direction de l’aéroport. Fou rire entre les vagues, 

rythme régulier et chants sous la pluie, c’est dans la bonne humeur que se dirigent nos embarcations 

vers l’aéroport pour faire un demi-tour et longer la promenade des anglais. 

Les conditions du retour sont semblables à celles de l’aller et nous découvrons au fur et à mesure de 

notre avancée les hôtels de luxes vue sur mer. 

Au débarquement, nous sommes dans les premiers et trouvons une place de choix pour amarrer 
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notre bateau, et filons à l’hôtel situé à une centaine de mètres pour prendre notre douche et nous 

préparer pour le repas prévu au 

club.  

L’après-midi, balade-sieste en 

petit train sous la pluie à travers 

Nice, histoire d’être en forme 

pour le repas du soir et la soirée 

dansante où on se souviendra 

longtemps de notre passage… 

Le dimanche, réveil mitigé pour 

certain mais l’air de la mer 

revigore les plus vaseux. 25km 

donc au programme en longeant 

les côtes rocheuses surplombées 

de somptueuses villas. Après une 

pause dans la baie de Villefranche pour changer de barreur, nous repartons en direction de la baie 

des fourmis. La mer est plus calme, la météo est plus clémente et nous progressons plus facilement, 

mais le poids du bateau se fait plus ressentir et rend la balade plus physique. Nous marquons encore 

un court arrêt à mi-chemin, et faisons une troisième pause dans la baie des fourmis pour rechanger 

de barreur avant de rentrer en une traite au club nautique. 

Après avoir rincé les bateaux au tuyau d’arrosage pour éviter que le sel ne les attaque, nous nous 

lançons dans le traditionnel bain revigorant de décembre dans la méditerranée. Nous nous 

préparons finalement pour le dernier repas concocté par les bénévoles du club de Nice qui nous 

auront fait vivre un séjour inoubliable. Aventure à recommander à tout rameur ! 

 

Les bateaux attendent le départ le dimanche matin 

Michèle, Thomas, Arnaud, Bruno et Vincent après avoir changé de barreur dans la baie de Villefranche 



Souper des rameurs  

 

 

 

Ce samedi 30/01 dès 19h30  

 

Dans la salle rénovée de notre club house 

Double boulet – frites 

  

 

Droit d’entrée + repas + une boisson : 15€  

 

Réservation au bar ou par mail à perot.vincent@yahoo.fr  

 

Venez nombreux !! 

 

Soirée privée réservée aux membres et à leurs invités 

mailto:perot.vincent@yahoo.fr

