GBRS News août 2007

Pour l’instant, nous constatons une baisse de la fréquentation lors des
entraînements du vendredi soir. Nous sommes en effet très peu nombreux
à nous mettre à l’eau et cela n’est pas de bon augure pour le club. Le
GBRS dispose pourtant d’une très agréable piscine d’une longueur de 33
mètres ! Nous espérons vous revoir très nombreux dès le mois de
septembre.
NEPTUNIUM asbl
Rue de Jérusalem 56
1030 Schaerbeek
Entraînement le vendredi soir de 21h15’ à 22h15’
Rendez-vous à l’entrée à 20h50’précise
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Week-end de Pâques en Zélande
Le désormais traditionnel week-end de Pâques en Zélande a été un vrai
succès : 3 bateaux, une dizaine de tentes, 1 caravane, des parents, des ados,
des enfants, des plongeurs, des non-plongeurs, des anciens, ...
Nous étions tellement nombreux que les 3/4 des membres actuels étaient
présents. Ce petit texte s'adresse donc en priorité aux quelques absents, aux
présents mais nostalgiques et, last but not least, aux archives du GBRS.
Avec notre bonne humeur coutumière, et sous un ciel des plus agréables, nous
avons plongé en différents endroits, avec plus ou moins de chance au niveau
visibilité et diversité biologique.
Plonger, ...oui, mais toujours entre 2 repas.... ben quoi, avant de plonger, il faut
prendre des forces, et après, il faut se requinquer et se réhydrater!
Nous avons donc, mangé, plongé, mais pas que çà ! D'aucuns se sont
promenés, ont pédalé, observé, navigué, bu, ... et même été malades .... “j’ai
mal ma tête”, “ouille mon vent’”...
La marmaille quant à elle a pu vivre sa vie en toute liberté.
Dans cette organisation savamment désorganisée qui nous caractérise et que
nous revendiquons, l'événement le plus sérieux a été sans conteste la
conférence de Patrick Panneels sur la faune du milieu marin: un orateur
passionné et didactique, un auditoire attentif et concentré, ...tout cela, sans
prétention et de manière très décontractée.
Bref, un chouette week-end, et ...à noter déjà dans notre agenda de l'année
prochaine.
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e-mail :
patrick.panneels@gmail.com
gsm : 0495.84.37.95
fixe : 02.376.61.82
Sophie & Patrick

Et puis d’ailleurs autant recommencer tant qu’il fait chaud !!!
On remet ça en septembre --- NOTEZ en grand dans vos
tablettes le Week-end du 15 septembre.
Patrick réservera le camping le mercredi 12 – prévenez-le
donc avant cette date !
Texte et photos : Patrick et Sophie
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Quelques brèves

Une grande nouvelle :
Le GBRS a fait l'acquisition d'un compresseur.
Il est tout beau, tout neuf, peut gonfler 199 bouteilles en 2 minutes de
temps à 450 bar, … enfin je crois,…, d’après ce qu’on m’a dit !
Il vient d’être inauguré par le groupe qui est parti en Norvège...
... qui ne manquera pas de faire un article pour un prochain GBRS
New's !! :-)

Un nouveau stock de bières, Saxo et Caracole, est à nouveau à
votre disposition. Pour les commandes veuillez contacter Manu qui
gère le stock, 60 bacs vous attendent dans sa cave !!! Pour plus de
détails, voir la page suivante.
Manu : 0497 26 02 98
henryemm@yahoo.fr
Note : Manu ne sera pas joignable du 01 au 09 septembre.
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Rappel…
Des T-shirts et des polos sont toujours en vente

T-shirt : 10 € pièce

Polo : 25 € pièce

Des bières GBRS au logo des 50 ans sont également toujours en vente :
- une bière blonde : la Saxo
- une bière ambrée : la Caracole
Le prix de vente est de :
- 30 € le casier de 12 bouteilles de 75cl
- 4 € la bouteille de 75 cl
Vous pouvez passer commande en m’envoyant un mail précisant bien la
sorte de bière et le nombre de casiers (ou de bouteilles) que vous
souhaitez. Possibilité de faire des casiers mixtes, 6 bouteilles de chaque.
Vous serez servis le vendredi soir à la piscine contre payement. Si vous ne
pouvez pas venir à la piscine, veuillez prendre contact avec Yann (0479
533110), Manu (0497 260298) ou Vincent (0496 411773) pour trouver un
autre moyen de livraison.
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Membre :

Jean-Pierre Bastin,
avenue de la Couronne 180
1050 Bruxelles
tel : 02/646.27.49
mail : jpbastin@yahoo.fr

Membre :

Vincent Henry
rue du Loutrier 39
1170 Bruxelles
GSM : 0496 41 17 73
mail : vinc_henry@yahoo.fr

Membre :

Bernard Van Looveren

Membre de la section LLN « Le Mérou » :
Nicolas Borckmans
GSM : 0486 97 33 38
mail : nicolas_borckmans@yahoo.com.au
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