Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi

Bruxelles, le 16 mars 2020

Chers Membres, Chers Amis du B.R.Y.C.,

Depuis notre assemblée générale il y a moins d'un mois, le monde a basculé, et ce qui
paraissait incongru, comment dire ... 'inimaginable', s'est produit : nous avons été contraints ce
jeudi 12 mars dans la foulée des décisions gouvernementales de littéralement fermer le
B.R.Y.C. jusqu'au 3 avril prochain pour commencer.
C'est une première, jamais le Club n'a été fermé complètement aussi longtemps en temps de
paix, sinon pour la reconstruction du club-house après l'incendie du mois de janvier 1936 et
depuis seulement par la nécessité de travaux d'entretien des infrastructures.
Le club-house et son restaurant, l'école de navigation, l'école de voile légère, c'est à dire au
total plus de 15 événements programmés dont certains de longue date sont annulés ou reportés
pour certains d'entre eux durant cette période : les événements caritatifs, festifs, l'exposition
de toile d'une artiste talentueuse, les cours de navigation, les stages de voile, le dégommage et
peut-être même le Grand Départ, ...
Nous vous donnons l'assurance que le Comité suit la situation de très près en continu et prend
toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la continuité de nos activités, la
protection de nos membres, de nos élèves et des visiteurs de passage.
Le secrétariat et le port restent actuellement ouverts afin de vous informer et garantir les
services du port tout en prenant les dispositions adéquates de protection de nos employés :
Carine, notre secrétaire, Alain, notre chef de port et Kevin, notre employé polyvalent.
Notre club-house et notre restaurant sont fermés au minimum pour 3 semaines. Jérémy, notre
gérant et son équipe auront besoin de notre soutien à tous. Nous verrons comment nous
pouvons l'aider à traverser cette mauvaise passe, plusieurs mesures sont à l’étude afin de le
rassurer.
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Et je peux déjà vous annoncer que dès la situation actuelle définitivement derrière nous ; que
le risque sera nul et que nous serons à nouveau libres de vivre et de circuler, nous nous
reverrons tous, ensembles, unis et soudés comme nous l’avons toujours été au sein de notre
Club dans les moments difficiles. C’est mon vœu le plus cher !
Mes pensées vont également à tous nos membres, et en particulier à nos membres de longue
date qui malheureusement pour certains font partie des groupes à risque. Je m'adresse à vous
en conseillant la prudence dans vos contacts sociaux, surtout prenez bien soin de vous et vos
proches, nous serons très heureux de vous accueillir de retour dans notre vénérable Club dès
que la crise sera passée et la situation normalisée.
Nous continuerons à vous informer régulièrement à cet égard. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre en ligne sur notre site internet, sur notre groupe Whatsapp et sur nos deux pages
Facebook; l'une publique et l'autre privée réservée aux membres. Donnez-nous de vos
nouvelles, l’entraide est une valeur bien ancrée dans notre Club depuis plus de 100 ans, c’est
aussi le moment d'en faire la démonstration.

Michel Clouwaert
Votre Commodore

Mobile personnel : 0475 / 351 792
Courriel : commodore@bryc.be
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