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Adresse de correspondance
www.deltaclub.be,
C/O Monique Brassac
Numéro de compte banquaire du Delta Club Asbl

BE80 0689 0597 5377

Cotisation annuelle: 40€ ( renouvellement : du 1/12 au 15/02 )
Après le 15/02 le programme ne sera plus envoyé si la cotisation n'a pas été renouvelée.
Nouveaux membres: de janvier à mars 40€, d'avril à mai 30€, de juin à août 20€, de septembre à
novembre 10€.
(personne supplémentaire vivant sous le même toit: 1/2 prix)
Co - voiturage possible en privé
Comité
Andrée
Hélène
Jacqueline F
Martine C
Michel N
Monique B

Repas, voyages
Trésorerie, RGPD, référente Everna
Secrétariat
envoi programmes
Présidence
Programmes, site internet, relations V.G.C.

Aidants
Marie-Odette S
Philippe D, Jacqueline D

archives
Accueil téléphonique: 02 726 80 35

En pratique
Un peu d'organisation est indispensable à la bonne marche de notre club :
 lisez attentivement le programme, bloquez vos dates et réservez à temps,
 payez, si nécessaire, dans le délai prévu,
 annoncez votre participation si l'organisateur le souhaite,
 n’omettez pas de vous décommander si vous avez un empêchement,
 donnez un coup de main quand c'est nécessaire (le partage des tâches est source de
contacts).
 Soyez attentifs à l’accueil des nouveaux, ce sera peut-être votre ami /amie demain.
Toute participation aux frais lors de la réservation à une activité doit être honorée. Le Club ou
l'organisateur y a d’ailleurs peut-être engagé des fonds.
Un remboursement ne sera accordé que si la personne a pu être remplacée. Elle fera elle-même la
démarche de trouver un remplaçant, sauf s’il y a une liste d’attente. Les frais engagés par le club ou
l'organisateur ne seront pas remboursés
Attention : notre programme est visible chaque mois sur notre site ainsi que les photos. Les
personnes qui ne veulent pas apparaître sur une photo doivent le signaler au Comité....
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J'espère que vous et vos proches traversez cette épreuve sans trop de difficultés.
A la mi-mars nous apprenions le début du confinement et par conséquence l'annulation de toutes nos
activités intérieures et extérieures.
Hélas, cette crise est "tombée" juste avant l'activité Cabaret, l'une des principales activités prévues pour
célébrer le 50ème anniversaire de Delta Club. Nous gardons l'espoir de pouvoir la réinscrire, cette
année, dans notre calendrier. Mais quand ? et comment ?
Au moment d'écrire ces lignes nous ne connaissons pas la stratégie et les consignes adoptées par la
Belgique pour la phase 3 du déconfinement à partir de juin.
Évidemment, il n'est pas envisageable d'organiser une fête ou un repas de club avec un masque sur le
visage et/ou une distance d'au-moins 1,5 m entre les participants.
Nous ne pouvons que patienter le plus sereinement possible et attendre des jours meilleurs en
acceptant les contraintes ainsi qu'en adaptant nos comportements, surtout en groupe.
La distanciation sociale est et restera pour plusieurs mois une de nos principales règles de VIE. Cette
règle est à l'opposé de l'ADN de toutes les associations dont le but est de créer des liens sociaux entre
les personnes.
Comme organisateur, Delta Club a l'obligation morale de tenir compte d'une réalité : nos membres sont
tous dans la tranche d'âge "à risque".
Notre unique priorité sera la santé de nos membres. Nous prendrons toutes les dispositions
nécessaires pour limiter / empêcher la transmission du virus durant l'une de nos activités.
Même si durant l'été ou en automne, les consignes sanitaires sont fortement allégées, la
programmation de nos activités sera progressive :
 En premier lieu, probablement : les marches, les réunions Rummikub
 Peut-être : les lunchs au restaurant et les entraînements danse
 Beaucoup d'incertitudes restent à éclaircir avant de reprendre les visites en groupe dans un
musée.
 Pour les activités réunissant environ 30 participants dans un local (nos repas, le pique-nique, le
BBQ, le "new cabaret", … ) nous devons rester prudent. En effet, en plus des contraintes
gouvernementales à maîtriser, il faut imaginer que s'il y a peu de participants, les volontaires
seront déçus et découragés car ils investissent beaucoup de temps et d'énergie lors de la
préparation.
Si l'atelier de notre imprimeur est ouvert, la version "papier" de ce programme sera diffusée par la
poste. Notre espoir est de contacter tous les membres pour vous rassurer que les Responsables sont
prêts à relancer les activités lorsque la situation le permettra.
Ensemble, restons positivement réalistes, protégeons-nous et visons nos prochaines retrouvailles !
Cordialement
Michel N.
Administrateur
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Réunion du Comité: le lundi 13 juillet ,

sous réserve de l’ouverture d’Everna et
si les consignes le permettent
Pour toute demande ou pour toute suggestion vous pouvez prendre contact
avec un membre du comité.
Nous proposons un partenariat pour un échange d'activités avec
"Les Amis de la Nature" de Boitsfort..
Il s'agit d'un simple échange de programme, pour prendre connaissance des activités proposées au
sein des 2 associations...
Cet échange se fait par courriel, alors pour tous les curieux à l'affût de plus d'activités,
envoyez-moi votre adresse mail.....monique.brassac@skynet.be

Par mail le programme vous arrive plus vite.... vous n'êtes pas sans savoir que la poste va diminuer
la fréquence de la distribution du courrier.
Il vous est possible de recevoir le programme par mail et par la poste, ainsi qu' uniquement par
mail....
Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous possédez une adresse mail, envoyez- la moi à l'adresse
mail ci-dessus.
Merci
Durant cette période difficile un membre nous a écrit. Pour respecter sa demande mais sans ouvrir une
polémique, voici les principales questions posées et notre réponse.
1) Même si c'est difficile, pourquoi ne pas avoir envoyé un programme en mai ?
La réponse : Monique, notre responsable d'édition, avait d'autres priorités que d'envoyer un
programme vide d'activités. De toute manière, l'imprimerie était fermée.
2) Pourquoi ne pas diffuser les consignes gouvernementales ?
La réponse : ce n'est pas le but de Delta et aucun volontaire n'a une formation permettant une
vulgarisation de ces mesures. De plus, elles sont adaptées +/- toutes les 2 semaines, nous
serons donc toujours en retard.
3) Est-il envisagé de rembourser le montant des programmes non envoyés ?
La réponse : le bilan 2019 approuvé en AG de février montre qu'un exemplaire revient à +/0,70 €. Ce montant ne vaut pas un long débat.
Un commentaire général est ajouté à notre réponse :
les administrateurs s'engagent à gérer l'association et les responsables à organiser et encadrer les
activités. Ces engagements sont basés sur un statut de volontariat et pas de sacerdoce.
C'est fait, c'est dit, la page est tournée.
A l'avenir, pour éviter toutes polémiques et/ou surenchères, les désaccords d’un membre se règleront
en-dehors du programme.
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de mars
VERMEIRE
VANHERREWEGHEN
VAN GREMBERGHEN
POESMANS
OTTEN
PIQUER
VAN MINNENBRUGGEN

Vivianne
Victor
Martine
Edwige
Léopold
Marie-Louise
Yves

19
26
26
26
29
29
30

d'avril
CAREME
DEJEAN
MARROCCO
LAURENT

Anny
Jacqueline
Pasqualina
Louis

04
16
22
29

de mai
MONJOIE
HERBST
PIEN
HOSSELET

Nicole
Anne Marie
Josée
Bernadette

03
13
18
26

de juin
THIRION
GODFROID

Liliane
Walter

07
15

de juillet
DELANGEN
VAN ROSSUM
NYNS
ROLAND

Hélène
Chantal
Michel
Christiane

04
14
16
17

Si c'est votre anniversaire et que votre nom n'apparaît pas, veuillez communiquer votre jour et mois de
naissance au secrétariat, SVP.
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Bonjour à tous,
En fonction de l’évolution sanitaire,
si l’une ou l’autre activité pouvait vous être proposée d’ici la fin juillet, la
communication vous en serait faite par courriel.
Assurez-vous donc d’avoir informé le club de votre adresse mail.
Pour rappel, les destinataires des courriels envoyés par le club sont repris en cci,
c’est-à-dire que les adresses ne sont pas identifiables par les autres
destinataires.
Martine
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