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LA VIE DU CLUB                                        DENIS BEHEN 

 

En ces temps tourmentés comme jamais, notre hobby, notre passion,  

est tellement futile face à cette maladie qui tel un tsunami s'attaque à la 

santé, fauche tant de vies.  

Quand cela se terminera-t-il, nous n'en savons rien, seule l'histoire 

nous le dira. Comment sera l'après, nous n'en savons rien. A ce jour 

nous pouvons juste rester chez nous et poursuivre les efforts de protec-

tion à travers le confinement et garder un immense sentiment de grati-

tude pour tous ceux qui contribuent à soigner, à sauver mais aussi à 

tous ceux qui maintiennent le système en marche. Merci, merci, merci à 

eux. 

Maintenant, à travers cela nous restons aquariophiles et c'est peut-

être une chance pour nous qui pouvons nous changer les idées grâce à 

notre hobby. 

Certains, tel le comité, ne semblent pas ébranlés par la situation, gar-

dent le cap et continuent à voir vers le futur, d'où ce feuillet allégé (il n'y 

a pas d'imprimeur) pour vous faire part de la réorganisation de l'agenda 

et de nouvelles possibilités pour l'économat.   

Confinement légal oblige, la réunion d'avril est annulée, mais dès à 

présent celle de mai aussi et donc, si c'est possible, le club reprendrait 

ses activités en juin et cela se poursuivrait en juillet et août qui compen-

seraient les mois perdus. Un agenda très chargé vous est proposé. Les 

services aussi sont en augmentation puisqu'en plus des achats groupés 

de nourritures, une nouvelle possibilité d'achats de plantes à prix intéres-

sants vient étoffer l'économat. 

Si l'on ajoute deux bourses en deux mois, l'activité commerciale de la 

SAW est en plein essor. Notons l'annulation de toutes les bourses des 

clubs amis de l'ICAIF jusqu'en mai et même au-delà du côté flamand. 

En espérant une rapide sortie de crise, prenez soin de vous et des 

vôtres, soyez responsables, restez chez vous.  

A la demande du comité, Denis. 



L'AGENDA  2020                                                         SAW 

11 Avril :  Annulé 
9 Mai : Annulé 
13 Juin : Xavier Dewer  "Dicus et Betta" 
04 Juillet : Barbecue avec l'ABC 
11 Juillet : Réunion mensuelle "Les Maladies des 
poissons" par Muriel Buchet. 
18 Juillet : Bourse aquariophile au local (voir affiche) 
8 Août : Réunion mensuelle "Les xyphophorus sau-
vages et leurs biotopes" par Alain Detrie 
05 septembre : Grande Bourse à Floreffe (à confir-
mer) 
12 Septembre : Voyage à Dusseldorf + Zoo Zajac 
(voir affiche) 
10 Octobre : Portes ouvertes avec conférencier de 
renom (en cours d'élaboration) 
14 Novembre  : Souper boulettes 
12 décembre : Réunion mensuelle "Le grand aqua-
rium de Nausicaa" Vidéo et montage photo d'Yvan 
Depelchin. 









Achat groupé de plantes 

A partir de juin, une possibilité d'achat groupé de plantes sur com-

mande sera possible à la SAW. Un premier bon suit ce texte mais 

d'autres listes de plantes seront disponibles au local. Les achats seront 

payés à la commande et l'enlèvement uniquement à la date prévue 

(normalement la réunion suivante). 

Pour tout renseignement : notre président André Lesceux.  

Achat groupé de nourritures proposées en mars 

Les commandes seront enregistrées à la prochaine réunion avec paie-

ment et distribuées à la suivante. 




