La gazette de l’
Union nautique de Liège

BELGIQUE-BELGIE
.P.
LIEGE 2
912514

Depuis 1873
Tout sur les activités du club
A l’Union
L’aviron
Une passion

Février 2016
 Edito
 Assemblée générale
 Recherche de partenaires (d’aviron)

Périodique bimestriel déposé à Liège 2
A.S.B.L. fondée en 1873
Editeur responsable Michel Orban

Siège social : 2 Parc de la Boverie, 4020 Liège
Compte bancaire : BE68 0014 3216 9634
http://www.srunl.com
TEL 04 343 80 31

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
Effectif
Familiale (max 4 personnes)
Familiale (plus de 5 personnes)
Effectif junior (18 – 21 ans)
Effectif étudiant (jusqu’à 25 ans accomplis)
Membres adhérents
Cadet (8 – 17 ans)
Protecteur (il n’y a pas de droit d’entrée)
Redevances supplémentaires
Pratique aviron (utilisation de toutes les
infrastructures)
Pratique motonautisme
Armoire vestiaire
Droit d’entrée (*) (1er année)

Codes
E
F4
F5
EJ
EET

Montants
150 €
360 €
450 €
75 €
75 €

C
P

75 €
75 €

A

110 €

Y
V
DE

75 €
15 €
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
Le froid n’est pas encore présent mais les eaux sont malgré tout devenues compliquées,
voici donc l’occasion de rappeler quelques consignes de sécurité essentielle à la pratique de
l’aviron.
Tout d’abord, éviter de sortir seul ou en double lorsqu’il y a du courant. En effet, les
remontées peuvent être longues, et votre embarcation est beaucoup plus influencée par le
courant et le tourbillon. Sans parler du risque en cas de chavirage. Ensuite, je conseille
fortement de ramer sur la dérivation, l’Ourthe étant à éviter car le courant y est beaucoup
trop important après quelques centaines de mètres. De plus, le passage sous le pont de
Fétinne est particulièrement périlleux.
Si vous cherchez des eaux correctes, restez entre le pont Atlas et le pont d’Amercoeur. Le
parcours fait 1500m, mais les eaux y sont généralement sans remous, et le seul tournant
n’est pas trop gênant. Faites malgré tout attention aux péniches stationnées devant le quai
du Barboux, et prenez une distance de sécurité si vous faites demi-tour en amont de la pile
du pont d’Amercoeur.
Si les eaux se trouvent sur le deuxième quai, tout sortie est interdite, tout comme si les
embâcles sont trop nombreuses. Dans ce cas, favoriser un entraînement sur ergomètre.
Certes, ce n’est pas l’entraînement le plus gai qui soit, mais rien de tel pour la condition
physique, et pour la technique. Penser à ramer avec la chaîne horizontale, bien dissocier le
travail des bras, du tronc et des jambes, et chercher l’amplitude maximale sur l’avant. Vous
sentirez la différence lorsque vous retournez sur l’eau. Un entraînement moyen d’ergomètre
varie entre 10 et 15km. Pensez à bien vous hydrater pendant et après l’entraînement, et à
vous étirer. Personnellement, je privilégie des entraînements de 2x30min, en maintenant
une cadence comprise entre 18 et 20 coups par minute. De telle sorte, vous travaillerez aussi
bien la force que l’endurance de base, et cette cadence permet d’avoir le temps de bien
penser à la technique.
Les têtes de rivières et les premiers handicaps approchent à grands pas : Bruges les 27/28
février, Seneffe le 20 mars et Wépion le 27 mars, ce n’est donc pas le moment de relâcher
l’entraînement !

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

Avec qui ramer par Vincent Perot
De nombreux rameurs de notre club se retrouvent seuls, soit parce qu’ils sont nouveaux, soit
parce que leurs anciens équipiers ne viennent plus.
Si c’est votre cas, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à perot.vincent@yahoo.fr, je me
chargerai de vous trouver de nouveaux compagnons d’entraînement.
Pour les rameurs débutants, ne vous inquiétez pas de votre niveau, tout rameur est passé
par là un jour, et les rameurs plus expérimentés se feront un plaisir de vous faire progresser.
De plus, il vaut toujours mieux avoir un 4ième à bord, même s’il est un peu moins fort, que de
se retrouver à trois…
Pour les rameurs expérimentés, n’hésitez pas à intégrer les nouveaux. Si vous êtes un bon
coach, ils vous rattraperont rapidement, et si vous êtes vraiment un bon rameur, vous
parviendrez à faire une bonne sortie quel que soit l’équipage.
Quoi qu’il arrive, n’hésitez pas à venir vous entraîner le mardi à 17h30, heure à laquelle
j’assure l’encadrement. Cela vous permettra de faire la connaissance de nos juniors qui
s’entraînent à ce moment-là, et j’ai toujours le temps de donner un conseil à tout le monde.
De plus, c’est plus amusant de ne pas être seul sur l’eau, et plus sécurisant.

Carnet Rose
Nous avons le plaisir de vous annoncer plusieurs naissances au sein de nos membres ou
anciens membres ce mois-ci :
Paul et Astrid Nyssen sont heureux de vous annoncer les naissances d’Alice et Martin, nés le
5 août 2015.
Nicolas Nyssen et son épouse Alexandra ont mis au monde le petit Vadim ce 6 décembre
2016.
Nous adressons nos plus sincères félicitations aux parents ainsi qu’au grand-père Philippe et
son épouse.
Julien Lavrenov et sa compagne Charlotte sont devenus les heureux parents du petit Antoine
ce 8 février 2016. Nous adressons nos vœux de bonheur à cette famille qui s’agrandi.

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 (N. KESSEN)
6. Rapport sur l’état et l’entretien du bâtiment (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 M-C PISSART)
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 rééligibles : Michel Orban, Jean-Claude Louis, Lisa Rox, Luc Habay
Est candidat : Benoit Louis
17. Allocution du Président
Pour le Conseil d’administration
Nicolas KESSEN
Secrétaire

UNION NAUTIQUE DE LIEGE ASBL
ETAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31/12/2015
Réel

Réel

RECETTES

DEPENSES

1, COTISATIONS

1, ADMINISTRATION GENERALE

EFFECTIFS

SECRETARIAT

JUNIORS- ETUDIANTS - CADETS

IMPOTS ET TAXES

PROTECTEURS

ASSURANCES

PRATIQUE YACHTING

DEBIT BOISSON /REM EQU /SABAM

PRATIQUE AVIRON

FRAIS BANCAIRES

33.475,00 REMBOURSEMENTS DIVERS

VESTIAIRES

2, EXPLOITATION SALLE

261,00
3.209,69
4.147,51
620,49
31,20
319,21

8.589,10

190,00
1.368,79

1.558,79

7.971,82
9.297,16
2.636,71
381,05

20.286,74

6.787,43
59.036,42

65.823,85

230,00
748,56

978,56

700,00
123,00
594,25
739,50
250,00
198,00
366,80
4.459,34
2.359,00
910,38

10.700,27

909,34

909,34

116,35

116,35

2, EXPLOITATION SALLE

2.684,21
2.050,00

FETES
LOCATION SALLE

EVENEMENTS DIVERS
FETE

RISTOURNE BRASSERIE 2013+2014

5.982,25

RISTOURNE BRASSERIE 2015
DROIT TABLE 10/13+06+10+11+12/14

392,43

DROIT DE TABLE

11.108,89 3, ENERGIES
GAZ

3, EXPLOITATION BAR

ELECTRICITE

BAR 10/13+6+10+11+12/14

EAU

BAR

7.403,70

REMBOURSEMENT GERANT EAU

3.850,00
3.300,00
1.464,71
638,48
3.114,37

4, BATIMENT

ACOMPTE GAZ+ELECT+EAU10/13+6+10+11+12/14
GAZ
ELECTRICITE
EAU
REGUL EAU
REGUL GAZ

ENTRETIEN GENERAL
RENOVATION

5, MATERIEL SPORTIF

SABAM+REM EQUI 2014

ACHAT

DEBIT BOISSONS

ENTRETIEN MATERIEL

SABAM

19.771,26 6, AVIRON

REMUNERATION EQUITABLE

COTISATION LFA

4, SUBVENTIONS

ECOLE

PRIME REGION WALLONNE TOITURE 50 %

INSCRIPTIONS REGATES

800,00

ADEPS STAGE

LICENCES

PROVINCE BOUCLE

DEFRAIEMENT ENTRAINEUR

800,00 PENALITES

PROVINCE STAGE

DEPLACEMENTS

6.493,09
40,00
14,89
462,42

REMBOURSEMENT SINISTRE
DONS
INTERÊTS
REMBOURSEMENT DIVERS

ASSURANCES BATEAUX
STAGE
REMORQUE

7.010,40

5, AVIRON

7. JOURNAL
9. BOUTIQUE
8,YACHTING

1.300,00
1.440,00

ECOLE
STAGE

2.740,00
7, JOURNAL - PUBLICITE
8 BOUTIQUE

340,00
800,00

TOTAL
REPRISE SUR AVOIR

340,00
800,00

76.045,55

TOTAL

108.963,00

TOTAL GENERAL

108.963,00

32.917,45
TOTAL GENERAL

108.963,00
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Renseignements auprès de Michel Orban

