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L’Atelier Marin asbl     40, Rue de l’escrime - 1190 Bruxelles      www.ateliermarin.be 

N° Entreprise :  842.618.313                Belfius : 068-8942962-74 



L’Atelier Marin souffle ses 4 bougies et continue à développer son 
action. Plus que jamais restons-nous des fournisseurs de sourires, 
d’émotions et de sensations fortes, que ce soit à la voile ou à 
l’aviron. Bien sûr pouvons-nous être fiers des 1.573 jours-homme 
de bateau offerts en en 2015  (4.345 depuis le début de l’action de 
l’asbl !) ou des 196 jours d’occupation des bateaux, mais ce ne sont 
là que des chiffres.  
 
Bien plus importants sont les développements structurels que nous 
avons connus en 2015, notamment la multiplication du nombre de 
bénévoles actifs et engagés, ainsi que la création de l’asbl Zinneke 
Brussels et la fondation du Chantier d’Innovation Fluviale avec 
d’autres associations actives dans l’activité nautique à Bruxelles.  
 

Avec la création de l’asbl Zinneke Brussels et la mise à disposition de notre Yole de Bantry ‘Zinneke’, 
nous avons voulu créer un véhicule innovant d’activités nautiques et mobiliser des nouveaux 
bénévoles afin de développer des nouvelles activités : des sessions hebdomadaires d’aviron ‘Row After 
Work’, l’organisation d’un stage de voile à Kortgene, la représentation de la Belgique lors de la Semaine 
du Golfe en Bretagne, la participation au concours d’aviron ‘Slag om Gent’, organisation d’une régate 
internationale d’aviron entre Yoles de Bantry à Bruxelles sous le nom de ‘Zinneke Trophy, ou encore le 
développement du ‘World Register of Bantry Gigs’. 
 
La participation au Chantier d’Innovation Fluvial et indirectement au réseau EU-Boat permettra dès 
2016 la construction d’embarcations en bois dans le centre Port Sud à Anderlecht. Ce sera là aussi un 
vecteur du développement de nouvelles activités nautiques pour des jeunes défavorisés dans le futur. 
 
L’investissement d’énergie dans des nouvelles activités stratégiquement porteuses a cependant 
également pour conséquence une relative baisse de l’utilisation des cabiniers, ce qui nous a poussé à 
réduire la flotte en cédant l’Orca à un jeune qui a trouvé sa vocation à travers l’action de l’Atelier 
Marin. Le transfert du Javelot de Terneuzen vers Oostende devrait permettre de multiplier les sorties 
en mer et la formation des cadres navigants, à côté des formations organisées par Michel Deleers et 
son Mambo Tango. 
 
Tant au niveau de l’Atelier Marin que de Zinneke Brussels avons-nous continué à développer les 
activités à caractère social, que ce soit à travers du 2e Camp d’été Solidaire pour des enfants du juge 
de la Cité Joyeuse ou à travers l’organisation spontanée par des bénévoles de Zinneke de plusieurs 
sorties avec des jeunes défavorisés, des handicapés ou encore de personnes en phase 
d’alphabétisation. 
 
Les donations diverses nous ont permis d’équiper le Jonathan d’un nouveau moteur, de réaliser des 
travaux de rénovation du Javelot ou encore de réparer les dégâts au Ti Punch à la suite d’une panne 
de gouvernail et la collision qui s’en est suivie. L’entretien de la flotte est une des facettes de notre 
action dont l’énergie nécessaire n’est pas à sous-estimer. 
 
Les pouvoirs subsidiants, sponsors, donateurs et partenaires qui nous soutiennent peuvent ainsi 

constater que les ressources qu’ils nous confient portent leurs fruits et nous les remercions de tout 

cœur de leur soutien. 

Aux bénévoles qui portent et amplifient l’action de l’association par leur feu sacré et aux conjoints qui 

subissent leurs absences, j’adresse le plus beau mot de notre langue : MERCI ! 

Nicolas Joschko 
Président  



ACTIVITES 2015 
 
Janvier 

- Élaboration du Registre International des Yoles de Bantry 
 
Février 

- Création de l’asbl Zinneke Brussels 
- Premières sorties à l’aviron de Zinneke  
- Première activité ‘Sail Terneuzen’  

 
Mars 

- Nouveau moteur pour le Jonathan 
- Equipement de sécurité de Zinneke 

 
Avril 

- Formation voile en mer avec le Mambo Tango 
- Stage de voile avec Zinneke au Veerse Meer  

 
Mai 

- Participation à la Semaine du Golfe en Bretagne avec Zinneke 
- Mise en place des premières sorties ‘Row After Work’ 

 
Juin 

- Réparation et entretien du Javelot 
 
Juillet 

- Camps d’été  de la 140e Sea Scouts en Zélande et en Mer du Nord 
 
Aout  

- 2e Camp d’été Solidaire 
- Accident du Ti Punch et début des réparations 
- Sorties Zinneke pour des jeunes défavorisés 
- Participation au Slag om Gent (3e au podium !) 

 
Septembre  

- Zinneke porte la Flamme de l’Amitié à Marchienne 
- Réparations de Ti Punch 

 
Octobre  

- Organisation du premier « Zinneke Trophy » 
- Développement de la collaboration avec les Cadets de Marine 
- Création du Chantier d’Innovation Fluvial avec d’autres associations 

 
Novembre 

- Transfert du Javelot vers Ostende 
- Voyage en Suède et au Pays Bas en vue d’acquérir des nouvelles Yoles 

 
 
  



PROJETS POUR 2016 
 

Depuis la creation de l’asbl, nous avons eu pour cible de faire participer une équipe de jeunes Bruxellois 
à l’International Atlantic Challenge entre Yoles de Bantry de 16 pays. Zinneke ayant prouvé ses qualités 
et des jeunes équipiers  étant motivés, nous participerons à l’IAC 2016 à Roskilde au Danemark, où 
nous représenterons la Belgique à côté du ‘Carolus Quinto’ Gantois. Une bonne partie de notre énergie 
et nos ressources de 2016 seront investis dans cet objectif. 
 
Nous soutiendrons les forces vives de l’asbl Zinneke Brussels à développer ses activités, par exemple 
en mettant à disposition le Jonathan et le Penguin lors de stages de voile sur le Grevelingenmeer, 
l’organisation du  Zinneke Trophy, le financement ou soutien logistique de déplacements à l’étranger 
ou encore le développement d’activités à caractère social.  
Si les moyens financiers le permettent, il n’est pas à exclure que ce soutien passe par la mise en 
chantier d’une nouvelle yole à travers du Chantier d’Innovation Fluviale. 
 
Afin de développer les compétences des cadres nautiques, l’Atelier Marin intensifiera l’organisation 
des weekends de voile avec le Javelot en mer « Sail Oostende » et des weekends de voile sur le 
Grevenlingenmeer avec le Jonathan et le Penguin « Sail Brouwershaven », à côté des formations 
techniques en mer que Michel Deleers organisera sur le Mambo Tango. 
 
A niveau des activités à finalité sociale, un 3e Camp d’Eté Solidaire sera organisé en aout pour des 
jeunes de la Cité Joyeuse et notre objectif est d’intégrer également des jeunes de l’institution dans les 
weekends de voile « Sail Oostende » et « Sail Brouwershaven ». 
 
Au niveau de la flotte, la volonté est principalement d’équiper le Javelot avec des nouveaux 
instruments électroniques qui facilitent la navigation en mer et augmentent la sécurité.  
 
Avec le BRYC et d’autres associations, nous œuvrerons à fédérer les forces vives actives dans l’activité 
nautique à Bruxelles afin de stimuler le développement de nouvelles activités. 
  



4.345 FOIS MERCI ! 
 
Notre action ne serait pas possible sans le support actif d’instances publiques, de sponsors, donateurs et  
surtout : de bénévoles qui partagent et transmettent notre feu sacré : 
 

- Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale 
- La Région de Bruxelles-Capitale 
- La Ville de Bruxelles 
- Le Port de Bruxelles 
- Le Brussels Royal Yacht Club 
- Jachthaven Terneuzen 
- Mercator Marina Oostende 
- Watersportvereniging Brouwershaven 
- Fédération Française de Voile Aviron 
- Voile et Patrimoine du Golfe du Morbihan 
- Les équipes du Spered Ar Mor, Profils pour l’Avenir et d’Y’d’Ille 
- CIG 
- Cercle Royal Georges Lecointe 
- CERA 
- SCRL Moulaert 
- Plaisance Diffusion 
- La Cité Joyeuse 

 
- 140e Sea Scouts 
- 75e Sea Scouts Horizon de Bruxelles 
- 25e Sea Scouts et Sea Guides 
- Corps Royal des Cadets de Marine 

 
- Jan Snacken 
- Fabienne Daisomont 
- Laetitia de Viron 
- Michel Deleers 
- Pierre Marcelis 
- Philippe Schwarzenberger 
- Alexandre Schwarzenberger 
- Olivier Coulon 
- Eugène Wirtz 
- Thomas Kahan 
- Sébastien et Valérie Morineau 
- Nick Trachet 
- Kevin Vandenhende 
- Marcel Cullus 
- Mme Fadia Farhat 
- Alain Decock 
- Fred Meys 
- Jonathan Landa 
- Fabienne Rascar 
- Olivier Rihoux 

  



On a encore parlé de nous dans les médias… 

 
 

  



Un GRAND merci à nos partenaires de 2015 
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