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Cotisations 2017

(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 : Le montant dû correspond à une demicotisation complète (membre adhérent ou associé + pratique aviron)
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
Chers amis lecteurs,
Votre comité de rédaction préféré tient d’abord à s’excuser pour sa longue absence due à des
surcharges professionnelles.
Ensuite, il vous présente tous ses vœux de bonheur personnel, sportif, professionnel (en bref tout ce
qui peut vous faire plaisir…).
Ce premier journal de l’année sera très bref (mais sera suivi d’un deuxième très vite) car il a pour but
de vous sensibiliser à la gestion de votre club. Vous trouverez dans la page suivante un appel à
candidature aux fonctions d’administrateur. Si vous êtes membre depuis plus de 3 ans, que vous avez
envie de vous investir dans la vie de votre club, n’hésitez pas ! Et puis surtout, bloquez la date de
l’assemblée générale dans votre agenda : le vendredi 3 mars à 20h. C’est l’occasion de savoir
comment et de quoi vit votre club préféré, de donner votre avis, d’élire vos administrateurs.
En ce début d’année, nous n’oublierons pas non plus le traditionnel souper des rameurs qui se
déroulera au club house le samedi 18 février, venez-y nombreux mais n’oubliez pas de vous inscrire
(perot.vincent@yahoo.fr)
Enfin nous vous rappelons vos devoirs de début d’année : payer votre cotisation et renouveler votre
licence sportive.

IMPORTANT
Assemblée générale statutaire de l’U.N.L. du 3 mars 2017

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 3 mars 2017 à 20h.
Au cours de cette assemblée générale, il y aura lieu de procéder à la nomination de
maximum neuf administrateurs au Conseil de l’U.N.L. avec mandats de 2 ans pour 6
administrateurs et d'un an pour 3 administrateurs
Sont sortants et rééligibles : THIERRY JAMMAR, Vincent PEROT, Anne JUPRELLE, Thomas ESTIENNE,
Nicolas KESSEN, Brice LILOT, Michèle JADOT, Bruno GERMAY
Les candidatures sont à adresser au Secrétariat avant le 9 février 2017 à 20 heures au
plus tard.
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.

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 17 février 2017 au plus tard.
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.

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 3 mars 2017 dans votre agenda

Intérêt de l'échauffement
L'intérêt de l'échauffement est double. D'une part, il prépare le corps à l'effort et optimise la
performance tant d'un point de vue physique que mental. D'autre part, cette activation préalable
permet d'éviter autant que possible les accidents musculaires.
L'échauffement vise à rendre optimales les conditions dans lesquelles les exercices futurs seront
réalisés.

Effets de l'échauffement
Lors de l'échauffement, la "machine" se met en route, ce qui entraîne toute une série de réactions, à
savoir:
Une activation cardiaque: La fréquence cardiaque et, par conséquent, le débit sanguin, s'élèvent, le
nombre de vaisseaux sanguins recrutés augmentent également, avec pour résultat une meilleure
irrigation sanguine des muscles. Cet effet non négligeable de l'échauffement amène la fréquence
cardiaque à un certain niveau, plus proche de la fréquence cardiaque de l'effort à fournir. Si tel
n'était pas le cas, le fait de réaliser un effort brutal sans sollicitation cardiaque préalable imposerait
au cœur et aux vaisseaux sanguins une lourde charge qui pourrait se révéler néfaste pour la santé.
Une activation pulmonaire: Le rythme respiratoire s'accélère, la concentration en oxygène dans le
sang augmente, d'où un plus grand apport d'O2 dans les tissus musculaires. L'oxygène
supplémentaire favorise les processus de contraction musculaire.
Une activation neuromusculaire: La conduction de l'influx nerveux devient plus efficace, ce qui
entraîne la stimulation d'un plus grand nombre de fibres musculaires. En outre, cette activation
réveille la mémoire gestuelle.
Une activation articulaire: La mobilisation des articulations en tendant vers la plus grande amplitude
accroît l'élasticité ligamentaire.
Une activation musculaire: La sollicitation progressive des muscles a pour effet principal
l'augmentation de la température du corps en général et des muscles en particulier. La production
d'énergie nécessaire à l'effort libère dans le même temps de la chaleur. Cette hausse de température
est extrêmement favorable à l'exercice physique puisqu'elle "booste" les divers processus
physiologiques nécessaires à l'effort. En effet, l'augmentation de la température corporelle:
–
facilite les réactions chimiques de la contraction musculaire;
–
améliore les échanges gazeux o2/co2 au sein des cellules musculaires;
–
augmente la sensibilité des récepteurs nerveux et la vitesse de transmission nerveuse, ce qui
se traduit par une augmentation de la vitesse de recrutement et du nombre de fibres musculaires
sollicitées;
–
réduit la viscosité des fibres musculaires, d'où plus une grande souplesse des muscles;
réduit la viscosité des tissus ligamentaires, d'où une plus grande élasticité des ligaments.
La dimension psychologique est également concernée par l'échauffement. Au fur et à mesure de
celui-ci, la concentration mentale et l'implication du sportif dans l'activité s'accroît. L'échauffement
permet de s'impliquer progressivement dans la séance et dans la réalisation des exercices.

Caractéristiques de l'échauffement
Pour être efficace, l'échauffement doit respecter certains principes:
1.Il doit être suffisamment long (durée) pour atteindre l'augmentation de la température corporelle
recherchée.
2.Il doit être progressif (progressivité) pour éviter l'essoufflement, l'emballement cardiaque et les
sensations de "jambes coupées". Il doit également solliciter progressivement les différents groupes
musculaires, grâce à des efforts d'intensité croissante, jusqu'à obtenir une légère sudation.
Remarque
Un entraînement trop long ou trop intensif peut entamer les réserves énergétiques dévolues à
l'effort principal de la séance.
3.Il doit être adapté (spécificité)
A la discipline
A l'objectif de la séance
Aux caractéristiques du sportif (âge, niveau de pratique, antécédents sportifs,…)

Les facteurs environnementaux
Il est également opportun de prendre en considération les conditions météorologiques. Exemple par
temps froid, il faudra penser à adapter l'échauffement (plus long, à l'abri,…) et surtout conserver la
température acquise grâce à des vêtements adéquats.

Contenu de l'échauffement
D'une durée idéale de 20 à 30 minutes, l'échauffement se compose de différentes parties, reprenant
des exercices généraux et spécifiques. Il est complété par des étirements et éventuellement par des
exercices de renforcements des muscles de soutien.
Première partie – Echauffement général
Cette première "mise en jambe" peut être réalisée grâce à des exercices généraux qui impliquent les
grands groupes musculaires. Exemples: jogging, saut à la corde, home trainer, rouleaux,…
Des exercices de renforcement général des muscles de soutien peuvent parfaitement prendre place à
ce moment.
Exemple: séries d'abdominaux, de pompages, d'exercices pour les lombaires
Il peut être également intéressant d'inclure des étirements globaux à la fin de cette première partie.
Deuxième partie – Echauffement spécifique
La deuxième partie de l'échauffement sollicite plus spécifiquement les groupes musculaires
directement impliqués dans la discipline (bras, jambes,…). De même, les exercices utilisés sont de
plus en plus proches de la réalité de la pratique sportive choisie (éducatifs, accélérations, gestes
techniques,...)
Des étirements plus ciblés sont à nouveau réalisés et clôturent la partie de l'entraînement consacrée
à l'échauffement.

Remarque
Lors de la conception de la séance d'entraînement, il est important de garder les grands principes de
l'échauffement en mémoire, tout en variant les exercices proposés au sportif. D'une part, d'un point
de vue technique, cela permet, outre la sollicitation harmonieuse de la musculature et la mobilisation
de toutes les articulations, de proposer différents schémas moteurs enrichissant l'expérience motrice
du sportif. D'autre part, varier les exercices permet de surprendre le sportif et concourt à garder un
niveau de motivation élevé chez celui-ci surtout chez les jeunes et les sportifs amateurs.
Cas particulier: l'échauffement à la compétition
Lors d'une compétition, il importe d'être fin prêt tant physiquement que mentalement dès la
première minute. l'échauffement est donc nécessaire, surtout que l'effort à réaliser lors de la
compétition sera très intensif et réalisé dans des conditions de stress.
Cet échauffement a clairement pour but de préparer le sportif à réaliser une (bonne!) performance.
Cependant, il n'est pas rare que les conditions d'échauffement soient quelque peu différentes des
conditions d'entraînement. Il faudra tenir compte des possibilités en termes de temps, de place, de
matériel,…. tout en veillant à respecter les différents principes d'échauffement.
Par contre, contrairement aux échauffements d'entraînement, il peut être intéressant, tant pour
l'entraîneur que pour le sportif de systématiser l'échauffement de compétition, en tout cas dans sa
première partie (échauffement général).
L'échauffement devient ainsi un "rituel" qui permet au sportif de se concentrer sur sa prestation
voire de se rassurer en réalisant des gestes connus. Bien construit et bien assimilé, l'échauffement
ainsi systématisé offre l'avantage de solliciter logiquement et globalement l'ensemble du corps sans
rien oublier. De plus, cette formule rend le sportif relativement autonome.
La partie spécifique de l'échauffement peut être adaptée en fonction du contenu de la compétition si
nécessaire (ex: athlétisme, natation, gymnastique,…) où le sportif ne présente pas toujours la même
distance, le même engin,…
Dans certaines disciplines ou compétitions, il arrive que l'échauffement soit réalisé bien avant la
prestation du sportif. Il importe dès lors de conserver l'augmentation de température acquise
(vêtements adaptés, rester actif,…). De plus, un mini échauffement doit être à nouveau envisagé à un
moment plus rapproché de la prestation.
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