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Quelques photos de la soirée…..

Les préparatifs… La table des anciens…

L’apéritif… Les discours…

Pour les personnes qui le désirent, l’ensemble des photos prises durant la 
soirée sont disponibles auprès de Jean-Pierre, Bernard, Patrick ou Vincent

La soirée bat son plein… Stéphane en toute grande forme…
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- Xavier Rambaud et à sa société Geodiagnostic pour sa contribution 
financière à cette soirée (www.geodiagnostic.com).

- Jean-Pierre Kuypers pour le don de 2 combinaisons qu’il a fait au GBRS.

- toutes les personnes qui ont d’une manière ou d’une autre marqué un 
certain intérêt  et même un intérêt certain à cet événement même si elles 
ne pouvaient être présentes physiquement le 29 octobre.

- toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte pour que ce jour reste 
à jamais une date inoubliable dans la vie du GBRS.
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T-shirt : 10 € pièce Polo : 25 € pièce

Nous vous rappelons que…

� 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.
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Pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation… il 
est vraiment grand temps !!!

Pour les adultes, plongeurs : il y a deux formules de base :

• Forfait tout compris :

100 € - Ce forfait inclut la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées à la 
piscine.

• Cotisation :

45 € - Incluant l'inscription au GBRS et l'assurance.

+ Entrées piscine :

4 € - Pour une entrée.
30 € - Pour une carte de 10 entrées.

Pour les familles et les étudiants :

• Forfait familial tout compris :

100 € - 1er adulte plongeur.
63 € - Membres suivants.

• Forfait "Etudiant" Braine-l'Alleud + Louvain-la-Neuve (sur présentation 
de la carte des Sports UCL) :

63 € - Incluant la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées à la piscine 
du Neptune pour tous, et à la piscine de LLN pour les étudiants de l'UCL en 
possession de leur carte des sports.

• Forfait "Etudiant" Louvain-la-Neuve (sur présentation de la carte des 
Sports UCL) :

50 € - Incluant la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées à la piscine 
de LLN pour les étudiants de l'UCL en possession de leur carte des sports.

Les paiements peuvent être fait en espèces auprès du trésorier ou par 
virement au compte 001-0523928-10 du GBRS en indiquant le nom de la 
personne inscrite.
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Quelques bonnes résolutions pour 2006 !

Ce 3 décembre 2005 s’est tenue l’Assemblée Générale ordinaire du GBRS, 
durant celle-ci plusieurs points ont été abordés et je voudrais, ici, revenir sur 
plusieurs d’entre eux.

1.    Le test piscine est à repasser chaque année par tous les plongeurs ; il doit 
être validé et noté dans le carnet de plongées (+ cachet);

2.    le carnet de plongées doit être revalidé chaque année en début de 
saison, vous pouvez en faire la demande au secrétaire. Ce carnet doit être 
emmené sur chaque lieu de plongée ;

3.   Une visite médicale annuelle est obligatoire pour tout plongeur désireux 
de plonger en extérieur. A partir de janvier 2006, toute personne n’étant pas 
en ordre de visite médicale se verra refuser l’accès à l’eau par son 
encadrant. De plus, nous conseillons vivement à chaque plongeur de passer 
un test à l’effort au moins une fois tous les 3 ans.

4.   Concernant la location du matériel, les plongeurs désireux de louer du 
matériel sont priés :

- de le faire savoir quelques jours avant le jour de la plongée et non le 
matin même ;

-de payer le montant de la location avant de plonger et non plus un 
mois après comme cela a souvent été le cas cette année ;

-de redéposer la matériel loué à son endroit de stockage, pour l’instant 
chez notre président. Plus question de garder chez soi une bouteille, un 
gilet jusqu’à la prochaine plongée ;

-de rendre la bouteille dans son état initial, une bouteille gonflée se 
rend gonflée.

J’insiste fortement sur ces points et je compte sur votre collaboration pour être 
en ordre avant de vous présenter au bord  de l’eau pour effectuer votre 

plongée. 
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Le secrétariat vous souhaite une bonne et heureuse année 2006…
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Président : Jean-Pierre Bastin, 
avenue de la Couronne 180
1050 Bruxelles
tel : 02/646.27.49
mail : jpbastin@yahoo.fr

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

Trésorier : Bernard Van Looveren

Responsable de la section LLN « Le Mérou » : 

Nicolas Borckmans
GSM : 0486 97 33 38
mail : nicolas_borckmans@yahoo.com.au
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