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On ne pensait pas que c’était possible, donc on l’a fait !
Il y a cinq ans, autour d’une bonne bouteille, sept idéalistes rêvaient
de faire participer un équipage Bruxellois à l’International Atlantic
Challenge. Pour y arriver, il fallait construire une Yole de Bantry.
Apprendre à la maitriser. Etre sélectionné. Constituer un équipage.
Récolter les fonds. Trouver un véhicule et une remorque pour
transporter le bateau. Mission impossible ?
Le 14 juillet, le bateau et son équipage motivé à bloc arrivèrent au
bord du Fjord de Roskilde au Danemark et une nouvelle aventure
magique débuta. Une histoire d’échange entre jeunes de 14 pays
différents.
Même si les ‘pères fondateurs’ ressentaient à ce moment-là un sentiment du travail accompli, on est
convaincu que la relève est assurée. Un noyau d’équipage a pris les choses en main pour participer à
l’Atlantic Challenge 2018 en Irlande du Nord… et en 2020 à St Pétersbourg !
En début d’année, la décision fut prise de faire don du ‘Ti Punch’ au Cadets de Marine. Entretenu par
des pros, la vieille dame navigue de plus belle dans ses nouvelles couleurs. Ça aussi, c’est une belle
réussite de notre action, où la relève a été assurée.
Le Javelot connut une sérieuse avarie, qui immobilisa le bateau pendant tout le printemps, mais il s’est
rattrapé en navigant pendant les vacances d’été et en fin de saison, où l’asbl ‘Du Vent et Des Voiles’ a
utilisé nos bateaux pour assurer leur action après un accident avec leur Scherzo. Le Jonathan fut
également assez sollicité et une nouvelle équipe s’est mobilisé pour son entretien.
2016 est également l’année pendant laquelle le Penguin a été particulièrement sollicité, de Bruxelles
à Roskilde, en passant par le Grevelingen. Il en redemande !
En filigrane de notre action, on a vu éclore des nouvelles collaborations entre les différents acteurs
nautiques. Des ponts sont jetés vers les cercles d’aviron, des activités organisés dans les locaux des
autres, les bateaux et équipements sont mis en commun, on assiste aux activités mutuelles, on partage
les compétences… C’est tout un nouveau vent, un nouvel esprit qui souffle sur le monde nautique du
canal et on est fier d’y contribuer activement.
Une flotte, des jeunes épanouis, des projets, un nouvel esprit et 5.670 jours de sourires offerts. Le bilan
de ces cinq premières années d’action est largement positif et il est temps qu’une nouvelle équipe se
mette à écrire les prochaines pages de l’histoire. J’ai donc décidé de favoriser cette relève en me
mettant en retrait…tout en restant actif pour soutenir la nouvelle vague.
Une fois de plus, je tiens à remercier chaleureusement les pouvoirs subsidiants, sponsors, donateurs,
les associations partenaires, les administrateurs, les conjoints tolérants et tous les bénévoles, sans qui
rien de tout çà n’eut été possible.
Nicolas Joschko
Président

ACTIVITES 2016
Janvier
- Entretien des différents bateaux
- Remise à l’eau de ‘Ti Punch’ après 5 mois de travaux.
Février
- Don du bateau ‘Ti Punch’ aux Cadets de Marine
- Participation à la formation ‘Forban’ des Scouts Marins.
Mars
-

Inondation du Javelot et importants travaux de réparation
Premiers entrainements pour l’Atlantic Challenge

Avril
-

Cours de réalisation d’avirons pour le Carolus quinto à Gand
Stage de voile avec Zinneke et le Jonathan au Grevenlingenmeer
Soirée de fundraising pour la participation à l’Atlantic Challenge

Mai
Juin
-

Réalisation des avirons pour ‘Uilenspiegel’

Peinture et préparation de Zinneke pour l’Atlantic Challenge
Fin des travaux sur Javelot.

Juillet
- Participation à l’International Atlantic Challenge à Roskilde
- Camp d’été de la 140e Sea Scouts en Mer du Nord au bord du Javelot
Aout
-

3e Camp d’été Solidaire
2e Participation au Slag om Gent
Participation à la finition de la Yole « Uilenspiegel »

Septembre
- Organisation du 2e Zinneke Trophy
- Mise à l’eau de la nouvelle Yole « Uilenspiegel » par Zinneke Brussels
Octobre
- Sorties de Jonathan au Grevenlingenmeer
- L’asbl ‘du vent et des voiles’ utilise le Javelot suite à un accident avec
leur ‘Scherzo’
- Participation à l’inauguration du bâtiment ‘COOP’ et de son atelier de
Construction navale.
Novembre
- Sorties en mer avec le Javelot
- Développement du site web ‘Boatbuilding.brussels’ pour soutenir
l’action du COOP à Anderlecht.
Décembre
- Préparation à l’hivernage des bateaux.

PROJETS POUR 2017
Une nouvelle équipe est appelée à se mettre en place et à insuffler un nouvel essor à l’association. Les
projets ci-dessous risquent donc d’être enrichis au cours de l’année.
Afin de développer les compétences des cadres nautiques, l’Atelier Marin reprendra 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/ou le Penguin sous le nom « Sail Brouwershaven ». La
collaboration avec l’asbl ‘Du Vent et des Voiles’, que nous avons mis en route fin 2016 permettra
également d’augmenter le taux d’utilisation des bateaux.
En matière d’activités à finalité sociale : un 4e Camp d’Eté Solidaire sera organisé en août pour des
jeunes défavorisés et nous continuons d’intégrer également des jeunes de différentes institutions
et/ou organisations dans les weekends de voile « Sail Oostende » et « Sail Brouwershaven ». Des
nouvelles formes de collaboration, par exemple avec le CRIT, sont sur le point d’aboutir.
Au niveau de la flotte, Il y a lieu de caréner le Javelot et le Jonathan, ainsi que d’effectuer des
réparations nécessaires au Penguin.
Du point de vue investissements, il y a lieu de faire des travaux sur le S-Drive du Javelot et la volonté
réitérée d’équiper le bateau avec de nouveaux instruments électroniques qui facilitent la navigation
en mer et augmentent la sécurité.
Le balcon arrière du Jonathan est à remplacer, ainsi que quelques petites réparations à effectuer.
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, en
participant à l’organisation du Zinneke Trophy, au soutien logistique de déplacements à l’étranger ou
encore au développement d’activités à caractère social.
Ainsi mettrons-nous nos bateaux à disposition pour le Camp d’été Européen, qui regroupera des
participants Français, Belges et Néerlandais.
Avec toutes les associations actives au niveau nautique, nous œuvrerons à fédérer les forces vives
actives à Bruxelles afin de stimuler le développement de nouvelles activités nautiques autour du canal.
L’Atelier Marin est membre fondateur de l’asbl BoatBuilding Brussels, qui animera les activités autour
de l’atelier naval situé dans le bâtiment COOP à Anderlecht. Avec les autres associations participantes,
la mise en chantier d’un nouveau bateau y est envisagée. A suivre !

5.670 FOIS MERCI !
5.670 jours/homme de navigation offerts à des jeunes Bruxellois depuis le début de notre action en 2012. Notre
action ne serait pas possible sans le support actif d’instances publiques, de sponsors, donateurs, la tolérance des
épouses, époux ou compagnons et surtout : le soutien actif des 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
Mercator Marina Oostende
Watersport Vereniging Brouwershaven
Asbl Du Vent et des Voiles
CIG
Plaisance Diffusion

-

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
Martine Goffin
Michel Deleers
Pierre Marcelis
Philippe Schwarzenberger
Alexandre Schwarzenberger
Olivier Coulon
Sébastien et Valérie Morineau
Nick Trachet
Marcel Cullus
Alain Decock
Fred Meys
Olivier Rihoux
Michel Rivir
Sybille Courtin
François Bonnewyn
José Menendez
Amélie Rigaux

Un GRAND merci à nos partenaires de 2016

