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MOT DU PRESIDENT
Chers amis navigateurs,

La nouvelle saison nautique a démarré avec une météo exceptionnelle
permettant à chacun de pratiquer sa passion sur notre magnifique plan d’eau.
Que ce soit le ski nautique, le jet ski ,la plaisance et la voile, toutes les
disciplines sont au rendez- vous de l’été « indien ».
Pour cette saison plusieurs régates, compétitions de jet ou « sorties plaisances
« sont programmées. Je vous invite à consulter régulièrement notre site
rcnmb.be pour connaître les dates des différentes activités .
Depuis le 1er juin ,nos gérants Camille et Massimo nous accueillent en soirée
(cuisine jusque 21h ) avec leurs bon petits plats.
L’assemblée générale du club aura lieu le 14 juin à 19h (voir convocation dans
les pages intérieures),n’hésitez pas à y participer !
L’occasion m’est donnée de vous annoncer une grande célébration des 60 ans du
Club les 23 et 24juin 2012 !!! Réservez déjà votre week end !!!!

Bonne saison nautique !
Marc BARVAIS
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Le Mot du Secrétaire.

Triste communication :
Notre vice-président André Servais nous a quitté a l’âge de 67 ans.
Avocat, André était, avant d’être un judicieux conseiller pour notre club, un
grand Ami.
C’était était un Homme de grande probité, humble, réfléchi et sâge mais
toujours souriant et sympathique.
Les membres du conseil d’administration du RCNMB rendent hommage à son
épouse Isabelle ainsi qu’à ses filles et ses proches en leur présentant leurs
plus sincères condoléances.
*

* *

Consultez régulièrement notre site www.rcnmb.be, vous y trouverez de plus en
plus d’info, avis à la batellerie, liens vers les photos de nos activités, petites
annonces…
*

* *
Les photos de la vie du club sont toujours disponibles sur :
http://picasaweb.google.be/rcnmb.charles
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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale ordinaire de tous les membres de l’ASBL Royal Club Nautique de Mons et du
Borinage aura lieu le :
Mardi 14 juin à 19 heures au Club House.
Ordre du jour :
Mot du président
Rapport du secrétaire
Présentation des comptes Exercice 2010 par le trésorier.
Rapport des commissaires aux comptes.
Approbation des comptes et vote de la décharge aux administrateurs et commissaires.
Présentation du budget 2011
Elections – Réélections d’administrateurs et de commissaires aux comptes hors CA :
Présentation saison 2011 + projets divers.

Les administrateurs qui sont sortants et sont rééligibles pour une durée de 3 ans sont Laurent Beydts,
Pierre James et Alain Dumenil.
Le conseil d’administration du club peut se composer de 16 administrateurs au maximum.
A l’heure actuelle, 14 membres le composent et nous faisons donc appel à quelques nouvelles
candidatures motivées et dynamiques disposées à s’investir dans le développement des projets du
RCNMB. A ce jour, 5 candidatures sont déjà proposées (Pascale Lefèbvre-Barvais, Georges Mayne,
Jean-Pierre Huyghe, Ludovic Bourgeois et Giuliano Rous).
Pour être candidat nouvel administrateur, il faut être membre effectif (cotisation membre adhérent 2010
payée avant le 30 avril 2010).
Les candidatures sont à présenter avant le 10 juin 2011, date butoir à laquelle elles seront examinées – 2
administrateurs devant les approuver.
A communiquer à charles.becco@skynet.be
Seuls les membres effectifs ont le droit de vote à l’AG (membre 2010 ayant cotisé avant le 30 avril 2010
et …en ordre 2011).
PROCURATION pour l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2011.
Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
procuration à

(le mandatant) membre effectif du RCNMB donne

Mr/Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (le mandataire)

membre effectif du RCNMB

Signatures

Le mandatant, Fait-le ……………………..

Le mandataire, fait le …………………….
Un membre ne pouvant assister à l’assemblée générale peut se faire représenter par un autre membre
effectif.
Un membre ne peut disposer que d’une seule procuration.
(Vote du membre + un vote par procuration maximum).

www.rcnmb.be

www.rcnmb.be

www.rcnmb.be
4

www.rcnmb.be

COTISATIONS 2011

La cotisation familiale 2011 est restée à 120 € pour les membres 2011.
Elle est majorée de 40 € de droit d’entrée pour les nouveaux membres (non
membres en 2010)
Une licence de la FFYB est comprise dans cette cotisation.
Les licences supplémentaires peuvent être obtenues pour les autres membres
de la famille à raison de 10 € par carte demandée.
Les paiements sont à effectuer avant le 31 mars de préférence par virement
bancaire au compte du RCNMB :
BNP-FORTIS BANQUE SA
270 0003000 46
Conversion IBAN : BE33 2700 0030 0046
Code BIC : GEBABEBB
Veuillez mentionner votre date de naissance et votre adresse électronique sur
le virement.
Afin de tenir vos données à jour et de recevoir de petites informations du club
concernant votre section, pourriez-vous remplir et renvoyer par mail la fiche
signalétique que vous trouverez sur le site www.rcnmb.be à la rubrique devenir
membre.
Vos données resteront dans les dossiers RCNMB et ne seront pas
communiquées.
Tout renseignement : Charles Becco – 0473 26 54 41 – rcnmb@skynet.be
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Info plaisance

Bonjour à tous
Les activités de la section plaisance fluviale commencent traditionnellement au mois de Mars et biensûr
lorsque le temps le permet.
Lors des premières réunions mensuelles ce sont les plaisanciers qui décident du programme des sorties
pour l'année. Ce programme apparaît d'ailleurs sur le bulletin d'information paru en Mars.
Cette année et contrairement aux années précédentes, un nombre relativement important de plaisanciers
ont fait le choix de sortir les bateaux du 2 Avril au 14 Mai.
Si le temps de sortie des bateaux paraît beaucoup plus court qu’auparavant (généralement la mise à sec des
bateaux se faisait de début Novembre à fin Mars) les avantages d’une mise au sec en tout début de saison
ne sont pas négligeables.
Tout d’abord la température extérieure est beaucoup mieux adaptée pour la mise en peinture des coques.
D’autant plus cette année ou nous avons bénéficié d’un ensoleillement exceptionnel pendant tout le mois
d’Avril et aussi en ce début du mois de Mai.
Il faut également penser aux plaisanciers qui vivent toute l’année sur leur bateau et qui biensûr souhaitent
minimiser le temps à terre.
C’est entre autre pour ces raisons qu’un nombre important de bateaux sont sur le parking du petit port pour
se refaire une beauté.
Des plaisanciers du port d’Ittre, ayant appris la sortie des bateaux du port de Mons et fortement intéresses
par les avantages d’une telle période dans l’année se sont joints à nous pour sortir leurs bateaux.
C’est notre ami André, trésorier de la section plaisance qui a pris en charge toute l’organisation de cette
mise à sec pour les quelques 16 bateaux concernés. Il a été jusqu’à organiser une paëlla géante le samedi
14 Mai en fin de journée, une façon bien agréable de fêter tous ensembles la remise à l’eau des bateaux.
De ce fait les sorties prévues fin mars et surtout le weekend de Pâques n’ont concerné qu’un petit nombre
de bateaux, ce qui n’a pas empêché les participants à ces sorties (Péronne, Peruwelz, la darse d’Hautrage)
de retrouver le plaisir et la convivialité de nos sorties bateaux traditionnelles.

Pierre James

www.rcnmb.be

www.rcnmb.be

www.rcnmb.be
6

www.rcnmb.be

www.rcnmb.be

www.rcnmb.be

www.rcnmb.be
7

www.rcnmb.be

