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Novembre 2008

à

•Virginie & Etienne pour la naissance de la petite Elise

•Catherine & Thierry pour la naissance de la petite Jeanne 

•Caroline et Mathieu pour la naissance de la petite Chloé

Le GBRS félicite les parents et souhaite la bienvenue à ces 3 « nouvelles 
futures plongeuses »
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CARTES POSTALES DU TESSIN

Les vacances sont finies, l'été est passé et chacun a sûrement de magnifiques 
aventures sub-aquatiques à raconter.

Pour notre part, nous avons exploré les rivières du Tessin, parfois appelé Riviera 
suisse.

A la place d'un long 
discours, voici quelques photos.
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Nous avons beaucoup apprécié la chaleur et la spontanéité du parler italien, 
combinée à la rigueur, la propreté, la fonctionnalité suisses.

Un grand merci à Vincent et Manu qui nous ont bien tuyautés.
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Paysages

de cartes

postales
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Du vélo  - dans des paysages ! ! ! ! !

Nous nous sommes tellement plu que nous avons promis à Claudio, notre 
gonfleur de bouteilles de revenir

...en groupe, avec le GBRS bien sûr!
Ce n'est qu'à 800 km de Bruxelles, full-autoroute, et une bonne période est 

septembre....
A vos agendas pour septembre 2009 -:) 

Sophie, Patrick, Magali

Rien que                                             du bonheur !!
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Sachez que nous avons compilé un dossier complet avec lieux de plongée, 
campings, circuits à vélo que nous mettons volontiers à votre disposition.

Des moustiques ???????
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Chers Amis,

Après en avoir tant parlé, voici enfin le moment de vous annoncer le lancement 
du blog de notre Expédition « ESPER 2008 » dont le but est d’inventorier la 
biodiversité des éponges du Pérou. Après avoir exploré une partie de la côte nord, 
de Lima à la région de Mancora en 2007, nous voici en route pour la partie sud, de 
Lima à la frontière chilienne avec un petit détour en altitude qui ne manquera pas 
d’intérêt: le Lac Titicaca où à 3.850 m d’altitude nous attend au moins une espèce 
d’éponges d’eau douce (Balliviaspongia wirrmanni). Etant donné l’immensité de 
ce lac et le peu d’investigations qui y ont été menées, nous espérons y découvrir 
d’autres espèces lors de nos plongées

Depuis ce 2 novembre jusqu’au 15 décembre, vous allez pouvoir suivre notre 
nouvelle aventure sur :

http://www.esper2008expedition.blogspot.com/

Nous vous informerons des mises à jour régulières de notre blog.

Bon amusement,

Philippe Willenz et Yuri Hooker

Voici la copie d’un mail reçu  de notre ami Philippe Willenz qui continue à
parcourir le monde…….
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N’oubliez pas de payer votre cotisation pour la saison 2008 – 2009. 

Pour les informations pratiques :

http://www.gbrs.be/pages/cotisations.php

A noter dans vos agendas : Assemblée Générale 
ordinaire du GBRS le samedi 6 décembre 2008
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T-shirt : 10 € pièce Polo : 25 € pièce

� Des T-shirts et des polos sont toujours en vente  

� 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.

Rappel…
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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@gmail.com
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