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Société Aquariophile Wallonne 

 
ASBL n° d’entreprise 435195547  
 
Local et siège social : 
Rue de Deminche, 15 – 5150 Franière 
 
Réunion : 2ème samedi de chaque mois à 14h 
(sauf en juillet et aout). 
 
Cotisation 2017 : 25 € 
 

Compte bancaire : 
 IBAN54 001757581897 – BIC GEBABEBB 
 
Président : Léopold Warègne – Cité Germinal, 58    5002 Saint-Servais. 
 
Trésorier FF : André Lesceux – Rue de la Station, 132/2    537 Havelange 
 
Secrétaire & éditeur responsable : Denis Behen – Rue du Village, 97  
5081 Meux. 
 
Site internet : www.saw-namur.be 
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« Les membres du comité ainsi que tous les passionnés d’aquariophilie de ce 

club vous souhaitent la bienvenue.  

Ce n’est pas toujours facile de trouver sa place dans un nouveau groupe. 

Nous vous proposons donc cette brochure pour découvrir notre club 

aquariophile en toute sérénité.  

Vous y trouverez : 

 des conseils pour l’inscription  

 des informations pratiques 

 des explications sur le fonctionnement du club 

 des photos des membres du comité » 

 

 
Les 2 premières visites sont gratuites pour découvrir l’ambiance des lieux, 

quelques personnalités du comité et le sujet du mois.  

Pour poursuivre votre chemin avec nous, que ce soit pour découvrir les joies 

de l’aquariophilie et/ou apprendre de nouvelles choses et/ou partager votre 

expérience, nous vous proposons de payer votre cotisation de 25€. Elle 

permet de confirmer votre affiliation au club et vous donne accès aux livres 

de la bibliothèque. 

 

De plus, une boîte à idées est à votre disposition sur la table d’accueil. Elle 

permet, comme l’indique son nom, de déposer des idées, mais également  

des sujets de conférence, d’interpeller sur des évènements qui ont 

plus/déplus ou simplement des appréciations ou des requêtes. L’objectif 

essentiel de cette boîte est de faire évoluer le club dans le bon sens d’aider le 

comité à mettre en place des activités qui puissent plaire et intéresser tout le 

monde.  
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Statut et fonction Photo 

Président : Léopold Warègne 

Cité Germinal, 58 

5002 Saint-Servais (Namur) 

Responsable bar, salle, économat 

 

Vice-président FF: Paule Leusden 

Aide secrétariat, communication, 

centralisation 

 

Secrétaire : Denis Behen 

Rue du Village, 97 

5081 Meux (La Bruyère) 

Secrétariat, rédacteur et éd. resp.de la 

revue 

Webmaster  

Trésorier FF: André Lesceux 

Responsable publicités et relations 

commerciales 

Délégué à l'I.C.A.I.F. 

 

Commissaire : Gérard Pierard 

Administrateur de l'I.C.A.I.F. 

Responsable conférence, animation et 

dîner. 

Organisateur placeur de la bourse 

annuelle.  
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Bibliothécaire : Eric Daxhelet 

Responsable recensement livre 

 

Bibliothécaire : Philippe Lambert 

Responsable prêt de livres 
 

 

 

Une journée type au club  
 

La réunion mensuelle est l’élément fédérateur de notre club.  Depuis plus de 

40 ans, elle a lieu le 2e samedi de chaque mois1 sauf en juillet et août. Elle se 

veut un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité. Hormis la mini-bourse 

entre membres et quelques achats groupés, il n'y a pas de commerce à la 

SAW. On vient à la SAW pour échanger savoir, poissons ou équipements. 

Comme dans tous les clubs, il y a les "sommités" qui pourront souvent 

apporter des conseils et des réponses à vos interrogations. 

Et puis, il y a le bar de Monique qui avec le sourire vous servira votre bière de 

Floreffe préférée, un café chaud, etc. C'est le moment convivialité. 

 

                                                           
1
  Sauf évènement exceptionnel annoncé à l'agenda. 



14 h 

Accueil des participants 

Ouverture de la bibliothèque 

Mini-bourse d’échange 

Vente des billets de tombola 

(2,50€/6 billets) 

15h 

Le mot du secrétaire et l’agenda 

15h15 

Début de la conférence, vidéo, … 

sur le sujet du mois 

17h15 

Débriefing du sujet et tirage de la 

tombola 

La revue 
 

La revue est un autre élément important du club. Chaque mois les membres 

en ordre de cotisation reçoivent par courrier notre bulletin mensuel.  

Petite revue de 20 pages, envoyée +/- 7 jours avant la réunion avec le 

programme du mois à venir et le sujet de la réunion. Elle est composée d’un 

éditorial en forme de partage de la vie du Club, d’articles aquariophiles 

rédigés par les membres du club , de l'agenda des évènements futurs (que 

l'on retrouve dans les feuillets d'information de l'I.C.I.A.F.), des reportages et 

bilans sur les évènements marquant la vie de notre association et les 

publicités de nos annonceurs. 

De plus, les membres de la SAW sont automatiquement membres de 

l'I.C.A.I.F. et de ce fait reçoivent la revue trimestrielle Aquafauna. La 

distribution se fait sous enveloppe avec la revue mensuelle. 

La bibliothèque 
 

Le fleuron du club ! Notre bibliothèque propose un vaste choix de livres 

aquariophiles ou piscicoles ou traitant de bassins. Les armoires, situées à 

l’étage, comptent jusqu’à 600 livres. Ceux-ci peuvent être consultés et 

empruntés  par les membres affiliés. Il y a quelques règles simples à suivre : 

 L’emprunt de livre est gratuit et se fait pour une durée d’1 mois 2 

                                                           
2
 Sauf dérogation pour la préparation d’une conférence ou la rédaction d’un article. 
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 Le livre doit être utilisé avec soin et restitué en l’état dans lequel il a 

été prêté ultérieurement : pas de fluo, pages pliées ou déchirées, 

tâches, etc. 

 Le maximum de livres emportés est de 3 

 En cas de retard non justifié, il sera réclamé 1€/livre/mois 

 Philippe Lambert par téléphone ou SMS au 0479 55 79 26 

 Eric Daxhelet par mail à l'adresse : ericdaxhelet@gmail.com 

 En cas de retard excessif, les recours nécessaires à la restitution des 

livres seront entrepris et les frais seront réclamés 

Pour emprunter un livre, il faut s’adresser à Philippe Lambert (responsable 

prêt de livres) . Chaque livre emprunté sera alors indiqué sur une fiche à 

remplir préalablement. Nom – Prénom – Date – Signature. Merci de respecter 

le travail de nos amis qui en assume la charge. 

Les évènements annuels  
 

 La bourse. Organisée chaque début d'année.  

 

 Economat. Bien que le club n'ait pas vocation d'être un magasin, nous 

réalisons quelques achats groupés afin de réduire les coûts pour les 

éleveurs passionnés. 

 
 Dîner. Une fois par an le comité organise un repas sous la forme d'un 

dîner-buffet concocté par l'épouse d'un comitard. 

 

 Voyage. Des voyages sont organisés afin d'aller voir ce qui se passe 

ailleurs et peut-être découvrir de nouvelles espèces. De petites 

sorties en covoiturage sont organisées pour aller visiter des magasins 

allemands par exemple. 
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