Chers Membres,

Voici donc déjà passée la traditionnelle période de fin d’année, avec ses fêtes et réjouissances, bien sûr, et aussi avec
les bilans de toutes sortes à faire pour chacun et pour tous…
Je ne serai pas long, simplement quelques considérations à propos de notre vieux Club, et un mot sur cette peu
réjouissante fin d’année 2018.
Côté RCNSM,
Prioritairement, un bonheur partagé : mis à part quelques anicroches sans importance à mes yeux, des sections
sportives qui « naviguent » de concert, et des responsables de section qui se respectent mutuellement, avec une
empathie de plus en plus confirmée. C’est positif et en 2018 encore, les résultats financiers s’en ressentent, la « pool
position » revenant (encore) à la Section Tennis, tandis que l’aviron voit sa campagne de recrutement couronnée de
succès, et que la voile me semble bien repartie.
Ensuite, une satisfaction « participative » : des structures qui fonctionnent bien, je dirais, sur elles-mêmes, avec des
réunions pro-actives : comités de section travaillant de façon autonome, relayés dans leur desiderata par leur chef
vers un Conseil d’Administration où chacun a trouvé sa place et où chacun a un pouvoir partagé de faire avancer les
choses au mieux pour le bien-être de tous les Membres du RCNSM. J’aurais une tendance à dire un navire qui avance
tout seul grâce à un équipage compétent et donc performant d’Administrateurs et Chefs de section travailleurs...
Après, des avancées positives, quoiqu’un peu lentes à mon goût : le projet de modernisation du Club au niveau de
l’infrastructure sportive (au rez de chaussée, création d’une salle de préparation physique, mise à niveau des sols
pour répondre à l’handisport, création d’une zone spécifique pour celui-ci, nouvelles douches et rénovation des
vestiaires, création d’un carport pour abriter les voiliers et nouvel accès pour la section Voile, nouvelle répartition
des espaces extérieurs pour chaque section ; au 1er étage, la création d’une zone de cours avec local de rangement).
Ce projet, en préparation depuis bientôt 3 ans, n’attend plus que le feu vert nécessaire (urbanisme) pour démarrer
les travaux une fois le dossier de subsidiation auprès d’Infrasports (Région Wallonne) définitivement bouclé. 2019
devrait, je le souhaite fortement, voir aboutir cette réalisation… ce qui nécessitera un effort de compréhension de
chacun lorsque nous serons au milieu du gué… mais cela se planifie et doit se maîtriser.
Enfin, un day-to-day assez « paisible », avec une gérance que Madame Danckaerts maintient à un bon niveau de
service et qui fait les efforts nécessaires pour apporter au Club un rythme de croisière dans la vie de tous les jours qui
satisfasse souvent même les plus rouspéteurs et les plus revendicatifs d’entre nous...
Le contraste avec notre vie « publique » en est devenu effarant …
Côté de la peu-réjouissante fin 2018 :
Rêvons ensemble qu’il y a mieux dans notre petit pays : démission gouvernementale fédérale, gilets jaunes, casseurs,
et j’en passe des djihadistes et autres fous de dieux… Ce sont toutes choses que nous pourrions éviter, mais ne
sommes-nous pas trop passifs devant ces situations de crises ?
Loin de moi de vouloir m’ériger en donneur de leçon, mais simplement l’envie de clamer et « ré »clamer haut et fort
que nous voulons la paix et la justice pour chacun dans nos régions. Ce serait une démarche citoyenne à la portée de
tous, notamment facilitée par l’usage des media sociaux aujourd’hui ouverts, que de revenir à un minimum de bon
sens et de civisme…
Mais, comme dit le poète, ce ne peut être qu’un rêve, car nous nous sommes laissés enfermer dans des systèmes
politiciens soi-disants démocratiques auxquels ni vous ni moi, dorénavant, ne pourrons plus échapper sans
contraintes… et « ils » le savent, alors, proportionnellement, en Belgique, il y a plus de fonction publique que de
fonctions privées, plus d’état policier que d’état policé, et que faisons-nous pour nos petits-enfants ?

Et que sera demain, avec un réchauffement climatique dont la majorité se moque ? Une question toute simple : nos
gouvernants vont-ils enfin décider de ne plus permettre d’utiliser à tout va des sacs en plastique assassins de nos
océans et de notre terre ? [Au Kénya, depuis un an, plus aucun sac plastique n’est utilisé à la sortie des supermarchés
ou des petits commerces sous peine d’amendes assez lourdes… Et ça marche!]
Et, en Belgique toujours, que sera après-demain, avec la fin des classes moyennes et leur basculement vers les
classes les plus démunies, au profit des dictateurs économiques mondialisés que sont Google, Amazon, Apple, et
combien d’autres déjà aujourd’hui ? Ce n’est pas une révolution qui nous attend, mes amis, c’est un cataclysme lui
aussi mondialisé… Pauvre petit pays et pauvre petite planète…
Puissions-nous encore respirer dans quelques années, en espérant que 2019 marquera le début de notre réveil… et
de notre salut…
Mais voilà, la vie, heureusement pour chacun d’entre nous, continue…
Je vous présente tous les Meilleurs Vœux possibles de Bonheur, Santé et Prospérité
pour vous et les vôtres en 2019.
Je souhaite qu’au cours de cette nouvelle année, vous puissiez réaliser tous vos projets …

Et permettez-moi de vous inviter à nous rejoindre,
le dimanche 20 janvier de 11 à 13h00 au Clubhouse,
pour prendre tous ensemble le traditionnel « Verre du Président ».

Au plaisir donc de vous revoir bientôt…

Guy Foulon,
Président du ROYAL CLUB NAUTIQUE DE SAMBRE & MEUSE, asbl 1862.

Message complémentaire
Sachez enfin que ce moment convivial pourra se poursuivre autour d’un bon repas concocté par Madame
Danckaerts.
Au menu, pour 15 euros/personne : Soupe de patates douces au curry, gyros de poulet et riz basmati.
Réservation : danckaertsmyriam@gmail.com ou 081/46 11 30 pour le jeudi 17 Janvier au plus tard.

