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Welcome on board     :  
C’est la saint Poisson !! Notre 5ème saison démarre et vous êtes plus de 450 à recevoir le Jet d’Ancre. 
Tout le monde répète si souvent que la vie est courte, qu’elle est trop rapide…
L’Ancre Bleue est un beau moyen pour s’arrêter. Nous sommes des « Marins d’eau douce » et nous sommes si heureux de partager ce bonheur 
à bord avec tous :O)). 

 Pierre

  Les news     !  

• Si le Restaurant de la Capitainerie du Port des Yachts met en route ses projets, il n’est pas impossible que l’AG 2012 se passe là bas 
car… Frédéric Gillet veut rendre son resto accessible aux chaisards :O) Et en 2012, nous aurons 10 ans ! Nous n’y ferions sans doute 
pas qu’une AG …

• A notre AG de ce 25 mars 2011, nous avons accueilli 6 nouveaux membres dont 2 qui entrent dans le Conseil d’Administration. La 
gestion financière et le rapport d’activités (voir le Livre de Bord sur le site web) ont été approuvés à l’unanimité. 

• Marie Huvelle, notre Webmousse, devenue membre de l’AG, a installé pour l’Equipage un système informatique permettant de s’inscrire 
« en ligne » aux divers postes (à quai, à bord) lors des manifestations ouvertes au public. Seuls les Matelots enrôlés en 2011 ont accès à 
cette fenêtre très pratique. Toutes les manifestations 2011 y sont reprises.

• Nous avons récemment reçu 2 dons : 2500 € de la Province de Liège et 750 € des Coups de Cœur de Dison. Sans ces soutiens 
financiers, nous serions contraints d’augmenter les tarifs des navigations, ce qui ne conviendrait pas aux asbl qui embarquent. Mais en 
2011, nous allons faire mieux : Grâce à cet argent, nous allons même pouvoir offrir des navigations très ciblées.

 La Barquerolle
• Notre bateau est en cale sèche depuis le début de l’hiver. Nettoyage, protection de la coque, protection des boiseries, protection du 

moteur auxiliaire avec un gros arceau, nouvelles fenêtres de proue. Comme quoi, même en hiver, notre assoc reste très vivante !
• A la toilette  du bord, nous allons installer des «perroquets », comme dans les bus TEC, pour aider à se tenir.
• Il y aura également divers panneaux explicatifs relatifs à la plateforme élévatrice, au règlement de bord, aux mots marins, aux sponsors, 

etc… 
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 Avis important à la batellerie     !  

2 Navigations ouvertes à tous ! ! Embarquement à la BOVERIE (près de la volière). Réservations dès maintenant     !  

• Samedi 21 Mai et 16 juillet     :   Navigations d’une heure. 5 €/passager. Embarquement à 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h. 
Mais aussi :

• L’entretien de la Barquerolle a un prix. Si vous en avez la possibilité, faites un don de 3.5 € (ou plus) chaque mois. Ce genre d’ordre 
permanent est susceptible de passer inaperçu dans votre vie de tous les jours….Cela fera un don total annuel de 42 € (ou plus) qui sera 
déductible à 50% de vos impôts. Si vous y pensez : MERCI !!! 068-2381361-38

• N’hésitez pas à nous faire part de vos avis, commentaires, nouvelles, informations, gags pour le prochain Jet d’Ancre .

Rendez-vous à bord en mai et en juillet et début juillet 2011 pour un nouveau Jet d’Ancre . 

D’ici là : bon vent !
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