LE MOT DU PRESIDENT

La coutume veut qu’à chaque début d’année, nous échangions nos vœux. Aussi, je
n’y dérogerai pas en vous souhaitant, en mon nom et au nom des membres du conseil
d’administration

une bonne et heureuse année 2019.
L'année 2018 fut une année bien compliquée pour tout le monde.
En ce qui concerne le centre A.D.E.P.S., tout ne s'est pas passé comme prévu et les
travaux ont pris pas mal de retard. Mais à ce jour, ils ont repris une bonne tournure et se
terminent enfin, et ce, dans le cadre de la première phase.
Quant à "Your Nature", cela avance malgré des mauvaises langues qui colportent que rien
ne bouge ! Bien sûr que cela bouge mais à l'intérieur de la forêt, donc invisible du parking
ou du chemin de halage. Pour avoir une bonne vision des choses, je vous conseille de
consulter le site : http:/yournature.be/fr.
En ce qui concerne l'agrandissement du lac, pas de nouvelle à ce jour.
Concernant votre club, le "Royal Péronnes Yacht Club" a subi une année indécise et
surtout, compliquée à gérer, cela suite au refus de certaines autorités de signer la
finalisation du projet de la Marina. Tout le système a dû être revu et recommencé
(adjudication pour un nouvel auteur de projet et révision des dossiers).
Beaucoup de temps perdu, mais après quelques mois écoulés qui nous ont semblé une
éternité et après l'introduction de nouveaux dossiers, la décision est enfin tombée.
Ouf, une bonne nouvelle : un nouvel auteur de projet a été désigné et toutes les autorités
concernées ont signé l'accord pour l'élaboration d'une nouvelle Marina et la construction
d'un nouveau club-house. Plus de renseignements vous seront communiqués lors de la
réunion des cabiniers et des dériveurs du 19 janvier prochain.
Autre nouvelle : nous avons accueilli les membres du "Tournai Yacht Club" qui a cessé
ses activités. Je leur souhaite la bienvenue au sein du R.P.Y.C. dont ils font maintenant
intégralement partie.
Je termine en vous conseillant de lire le "mot du trésorier" pour le paiement des cotisations
2019, et je reste à votre disposition pour tout autre renseignement.
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Ne manquez pas de visiter notre site internet : www.royalperonnesyachtclub.be

