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•

Le mot du président
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•

Nouvel an 2005 : verre de l’amitié

•

Cotisations 2005

•

Aperçu calendrier des régates 2005

•

12 décembre 2004 : salon nautique de Paris

•

23 janvier 2005 : Boat Düsseldorf

•

Stage 2005 :
perfectionnement Optimist à Pâques
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Beez Boating Club a.s.b.l.
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Cette année, vous avez mis le paquet ! Depuis
10 ans, c’est la première fois que vous vous êtes
montrés si enthousiastes ! Témoin d’un nouveau
soufﬂe ou preuve d’une évolution active de nos
membres, je ne cherche pas à comprendre. Je
constate et je savoure ce succès.
Invité de marque : Comme à l’accoutumée,
Frédéric Laloux, notre échevin des sports, nous a
fait l’honneur de sa visite et a pu lui aussi apprécier
votre présence. Il n’est pas venu les mains vides…
Sous le bras, l’étude de faisabilité d’un hall sportif
comprenant un hangar pour nos bateaux et
d’une cafétéria pour le nautisme. Certes, ce n’est
qu’un «avant-projet» mais il témoigne que notre
présence active dans notre site a été prise en
considération par notre échevin.
Nos amis du BWYC : Nos amis du club de Wavre
nous ont aussi fait le plaisir de leur présence.
Cela resserre les liens entre les clubs wallons qui
partagent les mêmes passions.
Merci de votre participation et à bientôt au club.

Laurent ROEMEN
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Très chers membres,
35 années se sont écoulées depuis la création du
BBC ! Et j’y trouve aujourd’hui, le dynamisme et
la convivialité d’un jeune club! L’année n’a pas
certes commencé pour tous comme nous l’aurions
souhaité mais voilà, c’est au travers des difﬁcultés et
des épreuves de la vie que l’on retrouve l’énergie
et la force pour aller de l’avant et faire face. Nous
avons pu compter sur vous tous dans les moments
de joies et aussi de peines… Telle une grande
famille.
Aujourd’hui, 2005 s’annonce comme une très
bonne année! Votre présence en nombre aux
différents salons nautiques et au verre de l’amitié
du club le prouve. Ce sera grâce à vous tous que
nous pourrons réaliser de beaux projets et partager
notre passion vélique qui nous tient au plus profond
de nous.
Votre Président,
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