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Edito 
 

Ca y est, l’hiver s’installe, les étanches ont été sorties des armoires... (ou alors elles se font encore un 

peu attendre au magasin, pas de chance ;) 

Peu de texte dans cette Glub, on va plutôt vous faire rêver d’eau chaude avec des photos venant de 

l’école de mer en Egypte ! Egalement au menu, un petit rappel concernant les cotisations pour 2011 et 

une proposition de cours de Michel et David Gillan. 

Bonne lecture! 

 

 

Nouveaux brevetés 

 

 

Après une sélection exclusivement féminine en novembre, que des hommes cette fois ; Edgard Volkaert 

est nouveau 2*, et David Lemin et Nicolas Claessens sont promus 3*…  Félicitations à tous les trois ! 



Un peu d’administration – cotisations 2011 

Petit rappel à tous ; pour être en ordre d’assurance au 1
er

 janvier 2011 et avoir accès à la piscine, 

n’oubliez pas de payer votre cotisation avant le 21 décembre !!! 

Voici les nouveaux tarifs pour l'année 2011  (à payer sur le compte BE20 3101 0600 8356 ) : 

 Cotisation 2010 

Membre adhérent/effectif 110,00 € + n° de ta carte de sports pour l'année académique en cours 

(présentation auprès d'un administrateur pour vérification) 

130,00 € si tu ne disposes pas d'une carte de sports de l'ULB et que tu ne 

comptes pas l'acquérir. 

150,00 € (Cotisation pour le dernier trimestre 2010 et l'année 2011) 

Membre en seconde 

appartenance 

60,00 € 

Membre sympathisant 85,00 € 

Membre à l'essai 0,00 € 

 

Ces nouveaux tarifs tiennent compte de l’augmentation de 10€ de l’assurance Arena, qui couvre 

désormais les risques d’infarctus lors de l’activité plongée. 

 

 

Ecole de mer en Egypte - Safaga 

 

En attendant une soirée de projection des photos, voici déjà un petit aperçu de notre école de 

mer à Safaga, qui a eu lieu du 14 au 21 novembre 2010… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je suppose que ces quelques photos vous ont donné envie d’en voir plus ? Rendez-vous sur les galeries 

des Fred’s ! 

 

http://gallery.me.com/frederict#gallery  

 

http://picasaweb.google.com/fbrysse 

 

 

 

Cours théoriques 

 
Vous savez que la piscine est fermée pour cause de travaux ces 15 et 22 décembre ; l’entrainement ne 

peut donc avoir lieu. 

  

Il vous est proposé de suivre un cours théorique sur les matières relatives au milieu. 

Il s’agit plus précisément de la navigation, de la météo, des cartes marines, de l’environnement en 

général, des marées, du matelotage, … 

  

Ces matières seront réparties en deux cours donnés au local UD2.214a (bâtiment U, près du square G 

sur le campus de l’ULB), ils auront lieu les mercredis 15 et 22 décembre à 20.00. 

Le premier sera donné par Michel Rasquinet, le second par David Gillan.  

 

Si possible, pourriez-vous prévenir Michel et David de votre présence : michel.rasquinet@optinet.be / 

dgillan@ulb.ac.be  

N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement. 

 

 


