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Bulle n Mensuel  N° 8 

Octobre 2017 
 

Société Aquariophile Wallonne A.S.B.L. 

Local et siège social : 

Rue de Deminche 15—5150  Franière 
 

N° d’entreprise :  435195547 
 

Réunion : 2ème samedi de chaque mois 
(sauf juillet et août). 
 

Co sa on 2017 : 25 € (20 € ss Aquafauna) 
 

Compte bancaire :  

IBAN 54 001757581897 

 

Le comité : 
 

COPRESIDENT(E)S : 

R        : 

Paule Bernier‐Leusden 

Bld  de la Meuse 8 bte 11   5100  Jambes 

Tel. : 081 221114   Mail : lleusden@gmail.com 
 

R   ,  ,  : 

Gérard Pierard 

Rue du Sanctuaire 16    5004  Bouge 

Tel : 0476 247270   Mail : pierard@gmail.com 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

TRESORIER & Editeur responsable : 

Denis Behen 

Rue du village 97—5081 Meux 

Tel : 0495 772 824   denis.behen@netquality.be 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

SECRETAIRE : 

Pierre Blieck 

Rue de l’Eglise 14    5340  Gesves 

Tel : 0498 406091   Mail : pblieck@gmail.com 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

B  : 

Eric Daxhelet, Spy 

Philippe Lambert, Saint‐Servais 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

M      : 

André Lesceux 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

T        : 

Jules Nackers 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

  ,   : 

Léopold Warègne, Saint‐Servais 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

A         ’        : 

Florence Boreux, Yvan Detry. 
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(*) Notre ami Daniel Vanderhoeven ayant subi un accident car-

diaque important ne pourra accompagner Gérard pour son expo-

sé. Il se rétablit doucement. Nous sommes de tout cœur avec lui et 

espérons le revoir bientôt 
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Ce e fois c’est bien la rentrée, l’automne est là, plein d’événements ici et là, et par-

culièrement ici au local de la Société Aquariophile Wallonne. 

 Le 14 octobre, journée Portes Ouvertes, un programme de choix, du sérieux, du 

moins sérieux. 

Analyses d’eau,  bibliothèque 

Deux exposés : l’aquarium récifal méthode Jaubert & l’élevage des creve es. 

Entre les deux, un moment sérieux : bar & pe te restaura on, du classique. Tout sera indiqué dans la re-

vue de ce mois. Et il semble que pour une fois encore il y aura de la Floreffe, vous savez, ce liquide +/- am-

bré élaboré par de bienveillants moines. 

Ce sera l’occasion, j’espère, d’accueillir de nouveaux aquariophiles, débutants ou confirmés, et aussi, d’ex-

pliquer l’orienta on vers une aquariophilie responsable que nous souhaitons impulser à la SAW. 

Ce samedi ce sera l’accueil, le bar, mais aussi les conférences indiquées plus haut, mais tout au cours de la 

saison nous tâcherons de parler des problèmes environnementaux que peut présenter l’aquariophilie  tels 

que la dispari on de certaines espèces en site propre, l’appari on chez nous d’espèces invasives…et aussi, 

hélas, l’augmenta on d’un commerce aquariophile morbide, espèces « ballon », coloriées, boites à Be a 

etc.. 

Notre but est de faire découvrir notre hobby, notre passion à un maximum de public mais dans le respect 

des hôtes de nos aquariums, dans le respect de leurs lieux d’origine, des popula ons de ces endroits, et 

dans le respect de nos faunes et flores na onales. 

Merci de votre présence,  ce 14 octobre, et bonne journée à toutes et à tous. 
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Enfin les voilà ! 

Il aura donc fallu plus d’un mois pour présenter notre nouvelle direc on, nos coprésidents étant l’un et 

l’autre par s sen r le poult du sépara sme, l’une en Pays Basque et l’autre en Catalogne, de là à penser 

que nous allons bientôt déclarer la république libre de la SAW, il n’y a qu’un pas que je ne « francochirai » 

qu’un premier avril alors que nous sommes en octobre et en automne, la saison des feuilles mortes si u les 

en aquarium, mais qui peuvent rendre les routes très dangereuses. Ces routes que vous ne manquerez pas 

d’emprunter pour nous rejoindre ce 14 octobre pour notre réunion journée portes ouvertes. Vous savez à 

quel point ces journées sont l’opportunité de discussions beaucoup plus ouvertes. Comme moi, n’hésitez 

pas à convier vos proches à venir prendre l’apéri f et peut-être manger les tradi onnels pistolets de Mo-

nique & Léo, ou la nouveauté, les pains saucisse d’André ou encore les quar ers de pizza de notre coprési-

dent Gégé. La porte est vraiment ouverte à tous, l’occasion de nous faire connaître. 

On dit « qui n’avance pas recule »...aidez-nous à pousser la charre e!!! 

 

Transparence : 

La vie d’une ASBL est aussi faite de nombreuses obliga ons légales, comme la publica on des statuts et le 

dépôt des comptes annuels. Ces obliga ons étant presque clôturées, nous en profitons pour vous informer 

en toute transparence. L’associa on appar ent à tous et à tout moment vous pouvez nous solliciter pour 

consulter les rapports et les bilans. Il sont sous clé au local, vous devez juste prendre rendez-vous avec moi, 

sinon dans ce bulle n vous pourrez consulter les pages importantes. 

 

Co sa on : 

Une nouveauté apparaît en ma ère de co sa on. Vous verrez en page 7 que les personnes « mul -

membres » des clubs de l’ICAIF pourront opter pour une co sa on réduite sans Aquafauna à 20€ pour au-

tant qu’ils puissent fournir la preuve de leur affilia on avec Aquafauna dans un autre club. Moins de re-

dondance et de gaspillage. 

Par cipa on : 

J’aimerais me re en exergue le travail de Madame Fabrice Bars, Youpi (quel joyeux prénom!) qui, voyant 

le manque de clarté de mon affiche pour le moins colorée, a spontanément repris le travail pour nous offrir 

une version ne ement plus adaptée. Comme eux n’hésitez pas à par ciper, vous serez bien reçu, nous 

avons suffisamment d’autocri que pour comprendre l’apport. 

A samedi, ce serait tellement sympa que vous soyez là.        Denis            
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!!  Nouveauté en ma ère de co sa on  !! 

La co sa on 2018 reste à 25 € 

Elle vous donne droit, comme membre adhérent, à l’accès permanent aux réunions et autres ac vités, au 

prêt de livres, à l’économat, à l’achat groupé annuel de nourritures  et aux mini‐bourses mensuelles. 

Comme membre vous recevrez annuellement, par  la poste,  les 10 bulle ns mensuels ainsi que 4 revues 

Aquafauna. Renouvellement lors des réunions ou au compte SAW : IBAN :54 0017 2758 1897 

!!!  La nouveauté  !!! 

Les  personnes  pouvant  se  prévaloir  d’une  inscrip on  effec ve  avec  Aquafauna  dans  un  autre  club 

membre de l’ICAIF pourront bénéficier d’une co sa on réduite, sans Aquafauna, à 20 € 

Remarque : Ce n’est pas une co sa on à la carte car le comité sou ent pleinement l’ac on de l’ICAIF et 

l’existence de sa revue Aquafauna, mais nombre de personnes sont inscrites dans plusieurs clubs et reçoi‐

vent ce e revue de façon redondante : un gaspillage inu le! A en on il faut la preuve.  

Le trésorier : Denis 
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Frederic Le Muey L'Univers Aqua que 

 

Bonjour a tous, juste pour vous indiquer un site ou il y a pas mal de plantes sympa a pe ts prix, et des 

choses plus rares comme les bucephalandras… 

www.shrimpandgoz.com 

h p://s668274151.onlinehome.fr/17‐les‐plantes‐mousses‐buce… 

Ce sujet d’un internaute sur FB. En suivant le lien proposé vous aurez pas mal de photos de plantes en situa on et d’idées de 

décors.  

A vos claviers et à vos déco : 
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