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EDITO 
 

Bonjour et surtout une bonne année et une bonne santé, 
puisque malheureusement le tribord de janvier n’a pas pu paraître… 

 
Beaucoup de nouveautés depuis le dernier tribord : 
 
Tout d’abord, le voyage à El Nabaa, en Egypte. Un réel 

succès d’après les dires des participants ainsi que des 4 Ulyciens 
ayant participé à cette aventure. Laurence nous en parlera plus en 
détail dans ce tribord. (Voir également les photos sur le site web : 
http://www.ulyc.be.tf)  

 
Autre nouvelle : l’ouverture du nouveau bar depuis le jeudi 13 

février. Nous avons passé toutes nos journées à retaper la bergerie en 
face de l’ULYC pour vous offrir un tout nouveau bar, fraîchement 
repeint et décoré. On tient spécialement à remercier Fred Vincke et 
Olivier Voisin pour leur talent de soudeur, eux qui ont réalisé le 
nouveau bar muni de tiroir à bacs, à voir ! 

 
Du côté des membres, Vincent nous a quitté début février 

pour son erasmus à Copenhague, Vincent qui a été remplacé par 
Sabine, déjà kotteuse l’année passée et fraîchement revenue de son 
séjour au Maroc.  

 
Dans ce tribord, vous trouverez également le compte-rendu de 

l’assemblée générale qui s’est tenue à l’ULYC, le 10 décembre 2002. 
 
Voilà ce qui vous attend dans ce tribord. Je vous souhaite une 

bonne lecture et n’oubliez pas de prendre vos agendas pour les 
activités ULYC à venir (voir dernière page) : Semaine des 4 jeudis, 
WE dériveurs, Pinnemouche, 39 ans,… 

 
Votre nouveau responsable tribord, 

Caspo 
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LA TRESORIERE VOUS PARLE… 
 

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année.  
Oui, je sais, c’est un peu tard mais mieux vaut tard que jamais.  Que 
tous vos rêves se réalisent.  J’espère que vos exam ont été, et même 
pour ceux qui auront une seconde sess, n’oubliez pas que nous 
organisons un voyage en septembre.  L’endroit n’est pas encore 
choisi (n’hésitez pas à faire des propositions) mais ce sera 
paradisiaque : soleil à volonté, soirée chaude au clair de lune,…et 
superbes bateaux. 
 

Comme vous le savez, l’ULYC est une ASBL qui organise 
des activités les moins chères possible afin qu’un maximum de 
personnes puisse y participer et surtout des étudiants.  
Malheureusement, l’argent ne tombe pas du ciel.  Si vous voulez, 
vous pouvez nous aider.  Comment ?  En devenant membre de 
l’ULYC.  Pour une modique somme, vous recevrez régulièrement ce 
superbe journal, le Tribord, vous serez membre d’un club de voile ce 
qui vous permettra d’être affilié à la ligue,…  De plus, être membre 
implique des réductions sur le prix de nos activités.  
 

Mais, vous pouvez également apporter votre contribution à 
l’ULYC en nous aidant.  Un grand merci à ceux qui le font déjà.  
Merci à tous ceux qui nous ont aidé dans le nouveau bar (il y a encore 
une grande fresque à dessiner donc avis aux artistes en herbe qui 
souhaitent laisser leur trace à jamais sur un mur de l’ULYC), merci à 
ceux qui nous aident à chaque entretient du Mer Gaspard, merci à 
ceux qui nous prêtent du matos lors de nos WE dériveurs, merci à 
tous ceux qui apportent leur bonne humeur chaque jour,… 
 

Si vous avez ratez l’inauguration du nouveau bar, venez le 
plus rapidement possible le découvrir. Et n’oubliez pas la semaine 
des 4 jeudis, le WE dériveur, le Mer Gaspard (n’hésitez pas à le 
réserver déjà pour les beaux jours de printemps car dès que le soleil 
aura pointé le bout de son nez, il sera fort sollicité),… 
 

Delphine 
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VOYAGE PLANCHE JANVIER 2003-02-24 
?? ?????  ???  (EL NABAA, EGYPTE) 

 

Dimanche 19/01 :  
 4h30, arrivée à l’aéroport, on découvre le groupe, qui 
s’avèrera être composé que de personnes intéressantes. Après les 
fêtes de fin d’années et les joyeusetés estudiantines du mois de 
janvier, nous voilà enfin prêt à partir pour un voyage du feu de Dieu. 
 6h45, décollage. 
 12h45, heure locale, nous voilà arrivé à Hurghada où les 25°C 
et le ciel bleu nous font oublier l’horreur du tourisme de masse de 
cette ville. Un petit bus sur le toit duquel sont hissés nos bagages 
nous emmène à 260 km au sud de là. 
 15h45, première pause et première arnaque du séjour pour un 
de nos collègues qui paye 30 livres égyptiennes (9 euros) son Coca. 
 16h30, arrivée à l’hôtel composé bien sûr de chambres mais 
aussi de bungalows et surtout de tentes sur la plage qui feront notre 
petit bonheur. Autour de l’hôtel, les montagnes, le désert, la mer et le 
silence. 
 Gentiment, chacun s’installe jusqu’à l’heure du souper (19h) 
qui se déroulera lui aussi sur la plage (décidément, on ne la quitte 
plus) et sous les étoiles qui nous font vite oublier la Belgique. La 
soirée se poursuit avec les égyptiens de l’hôtel qui débarquent avec 
flambeaux, djembe, tambourin,….le tout accompagné de leurs chants 
et danses, folklore garantit. 
 

Lundi 18/01 :   
Petit déjeuner à 7h30 pour les matinaux mais les autres 

n’attendront pas plus tard que 8h30 pour commencer le journée. Le 
soleil est au rendez vous malgré les quelques nuages qui seront bien 
vite dégagés par le vent. En attendant que le vent se lève : 
SNORKELING. Armés de nos palmes, masques et tubas nous 
partons à la découverte des 3 récifs de coraux nous entourant. 
 La beauté de ce monde sous-marin est largement à la hauteur 
de sa réputation : raies, poissons multicolores, tout types de 
coraux,… Et ce n’est que le début… 
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 Il est 10h30 quand le vent se lève et que les négociations pour 
les prix des planches commencent et, à 13h30, les débutants sont sur 
l’eau, les autres attendant que le vent forcisse encore un peu. Grâce 
au conseils de notre super mono, j’ai nommé J-S, certains sont très 
vite partis. Les autres sur la plage se contentent de voile de traction et 
à 16h30 c’est un premier beach volley qui nous attend pendant que le 
soleil commence à se coucher sur les montagnes. 
 17h30, noir total. Douches, chicha et carcadets chez Hassanun 
en attendant le souper. Soirée autour d’un feu de bois avec quelques 
égyptiens. Antonin parie avec le moniteur de plongée pour que ce 
dernier lui montre, le lendemain, lors de son excursion, au moins 3 
requins (qu’il verra). 
 

Mardi 16/01 : 
 Temps toujours idéal pour les débutants, les meilleurs 
commencent à s’impatienter. Un tournoi de volley s’organise avec 
une équipe égyptienne. Et le soir, on écoute Antonin nous parler de 
sa plongée avec les requins  mais d’autres en ont aussi aperçu un dans 
la baie et ont surtout nagés avec 4-5 tortues d’eau qui dorment autour 
d’un des récifs.  
 Au programme du lendemain, excursion en bateau vers 
l’endroit où dorment les dauphins (3h de navigation de là) pour aller 
nager avec eux (voir article s’y reportant) ; seuls les ulyciens (Lio, J-
S, Antonin et moi) et quelques autres ne voulant pas risquer un jour 
de bon vent restent au camp. 
 

Mercredi 17/01 : 
 Départ à 4h30 des amateurs de dauphins. Déception des autres 
au petit déjeuner au vu du vent mais celui-ci semble tourner, et on 
nous annonce une très nette amélioration pour l’après-midi. Chose 
promise, chose due, il est 13h quand le vent se lève. Même s’il  
tourne encore beaucoup, il est bien établi  vers 14h30. J-S nous 
montre ses prouesse, Lio aussi, Antonin nous prouve qu’il  se 
débrouille quand même bien, un autre perd son aileron dans les 
coraux (il bénira la limpidité de l’eau quand il le retrouvera avec son 
masque) ; et moi, bien, j’était sur ma planche depuis 13h à  me 
demander d’où venait le vent  et donc je suis peu sur l’eau quand les 
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autres commencent à s’amuser. Heureusement d’ailleurs, car notre 
commodore épuisé de devoir tirer sa voile dans ces conditions, dérive 
dangereusement le long du recif. C’est donc le premier départ de la 
sécu pour aller rechercher les planchistes ; peu de temps après c’est 
autour de Lio, mais tout le monde y passera au moins une fois durant 
le séjour. 
 Puis, 16h, c’est le retour des autres avec les bons planchistes 
trépignant d’impatience sur le pont du bateau pour enfin pouvoir 
naviguer. Le reste du groupe, débordant d’enthousiasme, et 
émerveillé nous raconte le bonheur de nager avec des dauphins. 
 Bref, très belle journée pour tout le monde se terminant autour 
d’un petit feu. 
 

Jeudi 21/01 : 
 Antonin nous quitte à nouveau pour aller plonger mais cette 
fois-ci le vent est établi. A 9h30 les premiers, que dis-je, premières 
sont sur l’eau (tant que le vent n’est pas trop fort) ; au programme : 
apprentissage du beach start ; certains comprennent vite mais le mien 
ne sera assimilé que plus tard dans la journée. 
 En attendant, les garçons nous montrent leurs prouesses, jibe 
(empannage au planning) et autres, mais la houle n’est pas encore 
assez forte pour faire quelques sauts, ce qui n’empêche pas les 
premières casses : 1 mât, 1voile et 1 planche ! Les retours en sécu se 
multiplient et cette journée fabuleuse se termine dans une ambiance 
toujours meilleure. 
 

Vendredi 22/01 : 
 Après l’insolation prise jeudi, je ne dormit pas beaucoup de la 
nuit et ne peut donc vous raconter cette journée car je la passai à 
dormir dans ma tente. Je sais juste que les conditions furent pareilles 
à celle de la veille. 
 Le soir, nous fûmes invité à souper à l’hôtel pour fêter le 
départ de quelques personnes de l’hôtel. Chants et danses 
égyptiennes sont  à nouveau au rendez vous. 
 

Samedi 23/01 : 
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 Dernière journée pour en profiter au maximum. Chacun se 
donne à fond et les progrès sont fabuleux. Il n’y a plus de casse, mais 
les retours en sécu sont toujours très nombreux à cause de la houle 
qui nous pousse sur les récifs dès que la voile est à l’eau. Mais c’est 
le tandem qui bât tous les records : pas une seule fois il ne reviendra à 
la voile, les water starts, manœuvres et autres étant très difficile à 
effectuer  en parfaite synchronisation des 2 planchistes. 
 C’est donc sur ces souvenirs, cette ambiance que se termine 
notre séjour ; un dernier match de beach volley contre les égyptiens, 
une dernière chicha chez Hassanun et les photos de groupes pour 
immortaliser ces instants. 
 

Dimanche 24/01 : 
 Levé 6h30, petit déjeuner 7h et départ pour Hurghada à 8h00. 
Voyage en car sans encombre avec arrêt dans un petit village où nous 
goûtâmes enfin les vrais petits pains égyptiens. 
 12h45, décollage. Destination : Sharm El Sheik  pour une 
courte escale. Après 20 minutes et un atterrissage raté, on nous 
débarque pour 40 minutes, mais de retour dans l’avion, ce dernier a 
un problème. Durant une bonne heure, on attend dans l’avion avant 
d’apprendre que la panne est plus sérieuse qu’elle n’en avait l’air. 
Nous voilà donc de retour dans le salle de transit pour une durée 
indéterminée. Il est alors 16h30 mais ce n’est que vers 21h qu’on 
viendra nous annoncer qu’il faut faire venir un autre appareil de 
Bruxelles et qu’on va nous emmener dans un hôtel pour manger en 
l’attendant.  
A 1h30, on vient nous chercher à l’hôtel ; décollage prévu pour 2h30  
mais à l’aéroport le vol n’est annoncé que pour 4h30. il nous faut 
donc patienter, essayer de dormir à nouveau dans cette salle de 
transit. Finalement, nous ne décollerons qu’ à 5h et arriverons à 
Bruxelles qu’à 9h du matin, soit avec 13h de retard. 
 

Mis à part ce détail que nous parviendrons tous à oublier, le voyage 
fût une grande réussite, l’ambiance Ulyc étant toujours bien présente. 
 

Quelle destination pour l’année prochaine ? 
Laurence 
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DECOUVERTE : L’EAU D’HEURE 

Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vais dans cet 
article un peu présenter le charme des barrages de l’Eau d’Heure, 
situés entre Silenrieux et Cerfontaine. 

Vous êtes passionné de marche à pied ou de VTT et de voile 
bien sur, vous désirez de nouveaux horizons, sortir des sentiers 
habituels, vous oxygéner les poumons et la tête.  Alors, faites un 
petit tour du côté des barrages de l’eau d’heure, ils regroupent des 
amateurs de voile et de planche. 

Les barrages sont en réalité un ensemble de bassins servant 
de réserve d'eau potable. Aux abords desquels, maints espaces sont 
devenus des terrains de camping. Ces eaux de qualité, alimentent en 
énergie les turbines de la centrale électrique, en poissons divers les 
pêcheurs venant y passer leur loisir et où le sport nautique est roi. 

Les "côtes" des lacs de l'Eau d'Heure (31,6 Km) sont plus 
étendues que le littoral belge de la Mer du Nord. Surprenant, non ? 
Et ici, pas de falaise ininterrompue de building ou de Luna-Park, 
mais le calme et la nature omniprésente. Une escapade pour un 
week-end ou des petites vacances, rafraîchissante, dont la plus 
grande partie se situe au bord de l'eau. (Bivouaquer sur place est 
possible, et la région dispose aussi de nombreux campings, chambres 
d’hôtes,...) 
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Au petit matin, le long du lac de la Plate-Taille. 
 

« Des entrailles de la terre, elle jaillit, vivace, glacée, insoumise, 
fuyante, rebelle,... Vous y plongez les mains et elle vous échappe. 
Vous y plongez le corps entier et elle vous enlace. Eau, source de 

vie. Elément de Vie. Elle arrose les prairies, abreuvant au passage 
les troupeaux, façonne des vallées leur donnant leur charme, 

entraîne les poissons, se jette dans les étangs, et se calme enfin en 
larges étendues de sérénité, portant bateaux et planches à voile ou 

se jouant des enfants maladroits. » 

Pascaline 
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LE MOT DU DICTA-TOUR 
 

Bien le bonjour a vous qui nous lisez (assis dans un 
fauteuil, ou sur la royale cuvette). J’espère que votre mensuel 
(hem hem…) ne vous à pas trop manqué, Je dois déjà deux bacs 
de Cara pour n’avoir pas rendu mon article à temps (Où va le 
monde si même le commodore s’y met, bordel).  
 

A part ces considérations bassement matérielles, je vais 
profiter des quelques lignes qui me sont gracieusement accordées 
par le foireux qui édite ce « TRIBORD® » (NDLR : Moi), pour vous 
parler du projet qui me tient à cœur : Le Tour… J’accorde toute 
ma confiance aux talentueux écrivains des autres articles pour 
vous parler de l’ULYC et des diverses activités de l’année. 
 

Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans notre 
précédente édition, nous vous présentions un projet d’équipe 
étudiante belge pour le Tour de France à la voile 2003… 
Ce projet a depuis avancé, l’équipe est en cours de constitution et 
une vingtaine d’étudiants de huit universités et hautes-écoles ont 
rejoints nos rangs. D’ici peu, un site Internet sera accessible 
l’adresse figurera sur www.ulyc.be.tf. Et nombre d’autre contacts 
ont d’ores et déjà été pris. Par contre il subsiste un problème et 
non des moindres, puisque même si une partie du budget est 
rentré il nous en manque une très grosse partie… Pour cela je 
sollicite votre aide !! 
 

En effet, VOUS pouvez nous aider. « Ah bon, je peux faire 
çà moi ??? », me direz-vous. Et oui, après des contacts dans plus 
de deux cents entreprises, des refus et des accords, on s’est 
rendu compte que le meilleur moyen d’obtenir un budget, et bien 
c’est le contact bien placé… C’est moche à dire, mais c’est la 
vérité. Aussi, si vous connaissez des gens qui travaille dans une 
boite qui pourrait être intéressé par sponsoriser une équipe pour 
le Tour,… (Même en très petite partie) et bien parlez-lui en ou 
contactez nous. Merci. Cela dit on a un très beau dossier de 
sponsoring avec des photos et tout et tout.  
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Mis à part çà, et bien, que dire, Ah oui bien sûr,… 
 

Nous vous avons construits un nouveau Bar. Il est tout 
beau, et même si il n’a pas le charme (et l’histoire) de l’ancien, il 
n’attend que vous pour çà. J’entends d’ici les critiques, et pour y 
couper court, on ne voulait pas le changer… Mais on n’a pas 
vraiment eu le choix et ses opposants avait de bons arguments 
(les conditions de sécurité n’était pas du goût de tout le monde…).  
En tout cas il y a au moins une bonne raison de venir le voir, c’est 
le Troll Marins (?). Dessiné par Sabine, il nous a de prime abord 
fait bien rire (essayez de définir un Troll Marin et vous verrez !), 
puis, coup de pinceau après coup de pinceau, il a bien fini par 
ressembler à quelque chose… Mais seuls les courageux et 
intrépides alcooliques marins acceptant de venir le voir en notre 
bonne vieille (mouais) Louvain-la-Neuve peuvent en parler. 
 

Sur ce, laissez-moi vous souhaitez la meilleure saison voile 
2003 possible et tout ce qui va avec. 
 

Tonus 
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LA VOILE DE TRACTION À L’ULYC 
 
 Il y a un peu plus de deux ans j’ai commencé à m’intéresser à 
la voile de traction. Vincent (ancien et regretté ulycien), qui avait 
déjà un peu de matos, m’a initié à ce sport qui n’était pas tellement 
répandu à l’époque. J’ai directement été emballé et vlà que six mois 
après je me trouvais une super occaz pour une aile de 5 m². Vince et 
moi, sommes donc très motivés par tous les sports de traction sur la 
plage (je dis çà pcq on est pas encore des assez ‘gros jeunes’ pour 
aller faire du Kite Surf sur la mer !!), ç’est à dire  le buggy et le 
mountainboard. (Buggy = engin profilé à trois roue où l’on utilise les 
pieds avec la roue avant pour tourner puisqu’il faut bien tenir la voile 
avec ses mains !!!  Mountainboard = sorte de planche à roulette 
(initialement prévue pour descendre les montagnes …. d’où le 
nom !!!!) sur laquelle on se met debout afin de se faire tirer par notre 
aile adorée) 
 

Au week-end dériveur du premier quadri nous avons donc 
essayé d’initier les quelques personnes intéressées ; et çà vaut la 
peine d’être raconté !! On avait seulement sorti deux petites ailes, une 
2m² et une 3m², parce que vous vous souvenez peut-être qu’il y a eu 
une énorme baston tout le week-end. On initiait les gens avec la 2m², 
çà allait bien, çà tirait déjà assez fort mais il y avait vraiment moyen; 
c’est alors qu’un intrépide nommé Mathieu T. (pour ne pas le 
nommer), qui, apparemment, n’avait pas assez de sensations avec la 
petite aile, vient me dire qu’il veut absolument essayer l’autre. Un 
peu perplexe, je lui dis qu’il y avait de l’eau pas loin (genre à 10m) et 
que çà tirait quand-même assez fort. Mais celui-ci insista et je finis 
par céder en le priant vraiment de pas mettre l’aile à l’eau. Et ce n’est 
que quelques secondes après lui avoir donné l’aile que les quelques 
personnes présentes purent voir le bon vieux Mathieu se faire tirer 
dans le sable sur les quelques dix mètres qui restait et puis ensuite 
dans l’eau. Et tout ceci juste avant de faire un atterrir l’aile: où çà 
vous croyez ???   ………. Dans l’eau bien sûr !!    Et c’est par un fou 
rire général que cette épopée s’est bien terminée. 
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Voilà, rassure toi Mathieu je ne t’en veux pas, je voulais juste 
démontrer aux lecteurs qu’il y a vraiment moyen de bien se marrer en 
apprenant ce sport. C’était, pour moi en tout cas, un moment 
inoubliable, merci. 

 
J’espère que j’ai réussi à vous donner l’envie de pratiquer ce 

sport qui est franchement très chouette, convivial et sportif. Bien 
entendu, j’essaierai de trouver le plus de matériel possible pour 
pouvoir en refaire lors de notre, tant attendu, deuxième week-end 
dériveur (22-23 mars 2003) 
 

A bientôt à tous et merci de m’avoir lu et puis surtout, 
n’oubliez pas que vous êtes tous attendus, chaque jeudi, dans notre 
nouveau bar afin de déguster les multiples spéciales que nous vous 
proposons !! 

 
Phil 
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 SEMAINE DES 4 JEUDIS 
 
 

(⇒ hé oui, où qu'on soit on fini toujours par s'y créer un petit havre 
bien à soi..) 
 
  Valencia, Rabat,… (et pas Manille, qu'une fois pour toutes on 
se mette d'accord!) une année à 300 à l'heure, 38° à l'ombre, 5 gr dans 
le sang (…hé, la glycémie en ramadan bien sûr), 4 mètres de creux, et 
je compte pas les décibels, beauforts, kJoules, photons,et… et…(hum 
hum…) bref une année complètement déconnectée de cette chère 
ferme de l'Epine.  

Et là fiuuuuuu, les changements! Nouvelles têtes, cuisine 
toute clean toute aménagée, sanitaires méconnaissables, nouveau bar 
(magnifique, le bar, ;o) venez voir!), et… un joli petit sous-
marin (bwo..). 

Non, pour en venir aux choses sérieuses, ca a bien roulé: je 
tire mon chapeau à la nouvelle équipe, mes respects, vraiment! 

Et pour les choses plus que sérieuses, soyez prêts! on vous 
prépare une SEMAINE DES 4 JEUDIS pas pour rire! 

- lundi 3 mars: coktails et jeux, c'est les caraîbes  
- mardi 4 mars: soirée latino!! et petit cours de salsa en 

entrée  
- mercredi 5 mars: les contes de marins aux bougies… 
- jeudi 6 mars: (faut-il le préciser?) c'est le BAR 

CHAMPAGNE!!! 
Alors rechargez vos batteries ; Yop yop! Ca va chauffer! :o) 

       Sabine 



 15 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE 

MARDI 10 DECEMBRE 2002-12-16 
 
Présents : Pierre Morkens, Patrick Digiosa, Pierre-Michel ?, Mickael 
Gérard, Lionel Wauters, Delphine Van Massenhove, Pascal du Bois, 
Laurence Van Espen, Philippe Linard, Antonin Cougnet, Jean-
Sébastien Léonard, Vincent Hanin, Pascaline Sepulchre. 
Excusés : Laurent Fourny, Claude Geldhof , Olivier Voisin, 
Guerric Goubau 
 
 
1. Modification du comité de gestion et du conseil 
d’administration 
 
Présentation du nouveau comité de gestion : 
 
-Antonin Cougnet : Commodore 
-Philippe Linard : Vice-Commodore, responsable bar, responsable 
week-end dériveur  
-Delphine Van Massenhove : Trésorière 
-Pascaline Sepulchre : Secrétaire 
-Jean-Sébastien Léonard : Responsable voyage janvier 
-Laurence Van Espen : Responsable cours de navigation 
-Pascal du Bois : Responsable relations publiques (UCL), site web 
-Lionel Wauters : Responsable Mer Gaspard 
-Sabine Douxchamps: (présente à partir du mois de Janvier 2003) 
-Vincent Hanin : Responsable week-end dériveurs (présent jusqu’au 
mois de janvier) 
 
Conseil d’administration :  
 
Pour le conseil d’administration, l’Assemblée Générale ordinaire 
réélit à l’unanimité Michael Gérard, Pierre Moorkems, en tant 
qu’administrateur NON étudiants, pour un terme de 1 an expirant à 
l’issue de l’Assemblée générale de 2003. 
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Pour le comité de gestion, sont élus en tant qu’administrateur 
étudiants : Antonin Cougnet, en tant que Commodore ; Philippe 
Linard, en tant que Vice commodore, Pascaline Sepulchre, en tant 
que secrétaire, Delphine Van Massenhove, en tant que trésorière, 
pour un terme de 1 an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale de 
2003.  
 
Sont déclarés démissionnaires : Guerric Goubau, Jérôme 
Goubau, Renaud Couplet, Quentin Orban de Xivry, François 
Heijmans, Sabine Douxchamps et Vincent Hanin. 
 
L’Assemblée confirme que ces mandats sont et resteront gratuits.  
 
 
2. Rapport des activités 2001-2002 et bilans financiers 
 
ASBL :  - tout juste en équilibre, la cotisation des membres permet 
juste de rentrer dans les frais du fonctionnement de l’asbl 
(photocopies, assurances, ligue, téléphone, timbres, assurance 
incendie, tribord…) 
  - cours de navigation : 34 personnes (jusque mai 2002) 
  - 56 membres depuis septembre 2002 
 
EDHEC :  -subsides de l’UCL utilisés pour cette activité 

-5 étudiants de l’ULYC y ont participé, ça a bien marché, 
ils ont eu de bons résultats 

 
Week-end dériveurs deuxième quadri :   

- 30 personnes plus 4-5 de l’ULYC 
- bonnes conditions 
- pas de bénéfices car l’endroit était cher pour 30 personnes 
- couvert par le subside de l’UCL   
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Dériveurs Genval :  -activité pour les étudiants, gratuit pour ceux 
qui ont la carte CSE, bien marché, but de prouver aux étudiants qu’on 
peut naviguer à petit budget atteint. 
 
Mer Gaspard :   

-de janvier à juin : -21 week-end (parfois 3 jours) 
          -5 week-end entretien  
          -24 étudiants 
          -70 non étudiants 

-Vacances : -11 semaines en Bretagne 
   -31 étudiants 
   -19 non étudiants 
 -Gros entretient en octobre : 1150 euros    

-En gros, le Mer Gaspard s’autosuffit (peut payer son 
fonctionnement plus son emplacement) 

    
Voyage septembre :  

-Déficit : 1657 euros (couvert par le compte voyage 
septembre de l’année 2001) 

-Nombre d’inscrits : 23 (on en attendait 30) 
 
Bar :  -Bilan positif 
 -Plusieurs anciens sont encore en dettes… 
 
24h vélo : très bon résultats deuxième plus beau folklo. 
 
Week-end dériveurs Octobre 2002 :  

-41 participants + 9 ulyciens (21 étudiants) 
-prix  55 pour les non étudiants 

50 pour les étudiants 
45 pour les étudiants avec la carte CSE 

-Vent beaucoup trop fort (12 baufort !) 
-Bénéfice 200 euros 
-Beaucoup de charge (bateau renversé sur la route…) 
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Bar Champagne Novembre :  -l’ULYC bondé, grand succès ! 
    -Super ambiance ! 
 
Préparatifs Voyage Egypte janvier 2003 :   

-compétitif par rapport aux sports d’hiver 
-20 inscrits (4 de l’ULYC) 
-Ambiance assurée 
-Particularité : lieu isolé 

 
Projet : Tour de France à la Voile :   

-Organisation Antonin à son nom 
-équipe étudiante (pas que UCL) 
-budget 60 000 euros (sponsoring !!) 
-parrainage (10 euros/parrain) 

 
 
3. Maison et rapports avec l’UCL 
 
Pierre Morkens nous a fait un prêt de 1 450 000 pour assurer les 
travaux que l’UCL à exigé en contre partie du renouvellement du bail 
pour 9 ans. 
 
Mais attention, on est pas surs que dans 9 ans, ils nous laisseront la 
ferme.  C’est pour cela qu’il faut établir de bons rapports avec l’UCL, 
leur prouver que l’ULYC fonctionne bien, que les activités profitent 
aux étudiants,... 
 
La plupart des travaux ont été faits, il faut contacter l’UCL dès que 
l’ULYC est prêt à montrer. 
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AGENDA 
 
• 3 au 7 mars 2003 : semaine des 4 jeudis 

au programme : 
• Lundi : soirée jeux et cocktail  
• Mardi : soirée latino  
• Mercredi : soirée contes marins 

• Jeudi :  BAR CHAMPAGNE  
 
• 22 et 23 mars 2003 : week-end dériveurs et planche à voile 
 
• 26 avril 2003 : Pinnemouche 
 
• 30 avril 2003 : 39 ans de l’ULYC 
 
• 6 au 20 septembre 2003 : croisière en Grèce (Plus d’info dans le 

prochain tribord) 

N’oubliez pas de visiter le site web de l’ULYC : 
www.ulyc.be.tf 

• Toute l’actualité ulycienne 
• Les photos de toutes les dernières activités 
• Les archives des tribords 
• Et plein d’autre chose… 


