
R.C.C.H

Janvier - Février
2019

Editeur responsable Royal Camera Club de Huy

T R AV E L L I N G
Magazine du Royal Camera Club de Huy

1

TRAVELLING



Table des matières

Page 4
Le Mot du Président

Page 6
Un NAS c’est quoi?

Page 14
Compte rendu de la séance

club
du 11 Janvier 2019

Page 16
Compte rendu de la séance

club
du 25 Janvier 2019

Page 18

Page 23

Atelier du 17 Mars

2019

Page 24
Agenda des autres clubs

Page 26
Agenda du RCCH

Compte rendu de la séance
club

du 22 Février 2019

Page 20
Concours RCCH 

du 2 Décembre 2018

2 3

TRAVELLING TRAVELLING



Pas de roses sans épines,

Comme un jardinier, j’avais envie de planter un beau parterre de roses dans mon 

jardin. Je m’y suis appliqué de tout coeur, et au début j’étais satisfait. Les roses se sont 

épanouies, je les regardais, les arrosais, et mon amie la pluie m’aidait énormément .

Pourtant, je ne le trouvais pas assez beau, car il manquait d’autres fleurs. Quand j’’en

avais le temps, j’entrepris de l’agrandir en plantant de nouvelles espèces. En bâclant 

mon travail sans doute, les fleurs en grandissant se sont mélangées et mon parterre 

ne ressemblait plus à rien.

Il fallut donc agir, la taille devenait urgente. Muni d’un sécateur, j’ai entrepris le 

nettoyage en me piquant aux épines. Mon jardin ne ressemblait plus à rien, et mes 

doigts étaient martyrisés.

Je me croyais pourtant capable de gérer cela comme un vrai jardinier. Et me voilà 

déçu d’avoir voulu trop bien faire. Les fleurs grandissent vite, il faut tailler souvent…

Pourtant, je ne céderai pas au découragement, et cette fois en prenant le temps et les 

bons conseils, je planterai les basses tiges devant les hautes, et non l’inverse, dans un 

jardin beaucoup plus petit.

Pourquoi cette petite histoire, me direz-vous ?

Parce que nous pouvons tous être confrontés à ce genre de situation .

Je vais donc refaire mon jardin du RCC Huy, mais avec d’autres priorités, en y 

prenant plus de plaisir et en fonction du temps disponible.

Lorsque j’additionne les heures consacrées par saison au RCC Huy et à ses membres, 

ma conscience est sereine et tranquille.

Malheureusement il y a toujours un « mais » . Comme dans le jardin , je me suis 

laissé envahir.

Je vais donc planter beaucoup moins et mieux.

Vous le savez, le cinéma et la vidéo ont toujours été et restent pour moi une passion.

Je me demande bien souvent, vu le contexte actuel, si nous ne faisons pas fausse 

route, vers le pays « Utopie ». 

Certains peuvent le penser. 

C’est dommage.

           Sylvain

Le Mot du Président
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Un NAS, c’est quoi ?

Un NAS (Network Attached Storage) est une unité de stockage autonome accessible 

depuis un réseau local (ordinateur, tablette, smartphone, console de jeux vidéo, TV) 

ou distant. Composé d’un ou de plusieurs disques durs, le NAS a pour fonctions 

principales : le stockage, le partage et la sécurisation de vos données.

En résumé, un boitier contenant un ou plusieurs disques durs connecté à votre box 

(par câble ou WiFi), accessible depuis tous vos périphériques connectés.

Un NAS pour faire quoi ?

La principale fonction est le stockage de données. Mais ce n’est pas tout. C’est égale-

ment un serveur de fichiers permettant le partage des données (fichiers vidéo, mu-

sique, photo, et autres) à travers un ou plusieurs réseaux. Au-delà du stockage et du 

partage, un NAS permet également de sécuriser vos données (RAID) en répartissant 

les données sur plusieurs disques durs.

En bref, vos données (photos, films, musique, documents…) sont stockées dans un 

boitier et vous pouvez y avoir accès depuis n’importe ordinateur, smartphone, tab-

lette chez vous… Mais aussi depuis l’extérieur, si vous le désirez.

C’est tout ?
Non, vous n’avez encore rien vu… Avec l’émergence de la concurrence et grâce à 

l’augmentation des performances (processeur, mémoire), les fabricants de NAS ont 

démultiplié les fonctions. Aujourd’hui, un NAS a des fonctions de  :

Serveur multimédia DLNA/UPnP : Accès facile à vos Films, Musique, Photos sur 

votre TV ou console ;

Serveur iTunes/Air Play : Partager vos contenus musiques avec votre Mac, iPhone, 

iPad ou appareils compatibles ;

Serveur de téléchargement : BitTorrent, Newsgroup, Direct Download ;

Serveur d’impression : Partager votre imprimante avec tous les ordinateurs/tablettes ;

Serveur de surveillance : Branchez une (ou plusieurs) caméra afin d’avoir toujours 

un oeil sur votre domicile ;

Serveur Time Machine/Time Capsule : sauvegarde de votre Mac ;
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Serveur Web : Créer un site web afin de partager vos données (photos, films, 

musiques) avec vos proches ou un Blog ;

Cloud personnel : Accédez à vos données à l’abri chez vous, depuis votre mobile ou 

tablette ;

Serveur VPN, Mail, Squeezbox, Antivirus, etc.

Oui, un NAS vous offre de nombreuses perspectives…

Ça consomme de l’électricité ?

Oui, un NAS consomme de l’énergie. Il est connecté en permanence au secteur. Les 

plus petits consomment 10 Watts en utilisation et les plus gros jusqu’à 40 Watts. Un 

NAS consomme autant, voire moins que l’ampoule de votre salon. De plus, un NAS 

ne tourne pas à plein régime 24h/24. Lorsque le NAS n’est plus sollicité, le ou les 

dis-ques se mettent à l’arrêt. À ce moment, le NAS consomme entre 5 et 15 Watts 

(suivant les modèles). Enfin, vous pouvez programmer des arrêts/redémarrages de 

votre NAS si vous le souhaitez… Par exemple, votre NAS a-t-il besoin d’être allumé 

de 1h à 7h du matin ?

Ai-je besoin d’un NAS ?

Pas forcément… Un simple disque dur externe peut vous suffire. Ce dernier vous 

permettra de stocker vos données sur un support. Si vous souhaitez sécuriser vos 

données, vous devrez opérer à une réplication manuelle de vos fichiers (copie sur 

l’ordinateur et sur le disque dur). Pour le partage des donnes, il faudra faire des 

copier/coller pour transférer vos fichiers d’un côté, puis de l’autre. Ce n’est pas 

forcément très pratique… Accéder aux données de votre disque dur depuis un 

smartphone/tablette est beaucoup compliqué. Le disque dur externe vous coûtera 

environ 80€ pour 1To.

Le prix d’un NAS oscillera de 180€ (NAS disposant d’un disque dur) à plus de 500€ 

(NAS avec 3 disques durs). C’est plus cher, mais les possibilités sont bien plus 

nombreuses (cfr ci dessus). Il ne faut pas voir le NAS comme simplement une unité 

de stockage (disque dur externe) mais comme un miniserveur vous offrant un 

nombre impressionnant de services…

Lequel choisir ?

C’est important de bien choisir son NAS. Il existe de nombreux produits et il n’est pas 

évident de s’y retrouver. Il existe plusieurs critères. Le premier : le budget. Le

second : votre besoin. Le troisième : le niveau de sécurisation que vous souhaitez 

appliquer à vos données (RAID). Il va falloir jongler avec ces 3 principaux critères 

pour essayer de trouver votre NAS idéal.

Enfin, il existe de nombreux acteurs sur le marché… Je ne vous citerai que ceux que 

j’affectionne (par ordre alphabétique) : Asustor, Buffalo, iomega, LaCie, Netgear, 

Qnap, Synology, Thecus, Ve-Hotech. 

L’utilité d’avoir un NAS pour la maison ou le bu-
reau (survol)

Si vous avez des photos, vidéos ou des fichiers importants pour votre boulot, vous 

savez qu’il est important d’avoir une copie de sauvegarde. Pour des fichiers reliés au 

boulot, ça prend généralement peu de place et la majorité des gens se contentent de 

faire une copie dans le nuage (Google Drive, Dropbox ou autre).

Or, les photos et vidéos, ça prend plus de place… et plus de bande passante: ça peut 

être long, copier 500 Gigaoctets, si vous n’avez pas une connexion ultra rapide ou si 

8 9

TRAVELLING TRAVELLING



ce nombre dépasse la limite mensuelle que votre fournisseur impose.

Il existe bien des disques externes, mais ces disques uniques sont souvent branchés 

directement à votre ordinateur et sont quand même sujets à une perte totale (bris, 

feu, vol… ou même inondation, si le disque se trouve au sous-sol).

Une unité de stockage réseau, le nom le dit, ça se branche au routeur et c’est donc 

généralement situé dans une pièce différente (ou au moins à quelques mètres) de 

votre ordinateur. De plus, ça nécessite deux disques durs ou plus, ce qui fait que si un 

disque brise, on peut le remplacer sans perdre de données.

De plus, certaines configurations comme la «copie miroir» (je vous en reparle plus 

loin) permettent donc de retirer un disque qui fonctionne parfaitement et le cacher 

ailleurs… chez un membre de votre famille, dans un coffret de sûreté, etc., ce qui 

vous assure une copie supplémentaire en cas de sinistre.

Plus qu’une simple copie…

Mais en plus d’offrir une certaine sécurité à vos fichiers, un NAS permet de les 

partager à n’importe quel appareil relié à votre réseau local ou même, si vous le 

souhaitez, à l’extérieur de votre domicile ou bureau. Ceci se fait au moyen 

d’applications mobiles et le NAS offre généralement une gestion d’utilisateurs avec 

des permissions spécifiques à chacun d’eux. Par exemple, un utilisateur pourrait 

n’avoir accès qu’à certains albums photo ou certains dossiers se trouvant sur le 

disque dur… ou alors ne pourrait qu’y lire des fichiers et non pas les modifier ou en 

ajouter.

Et qui dit partage de fichiers, dit aussi serveur multimédia. Avoir ses fichiers audio, 

photos et vidéos en réseau permet donc d’accéder à votre contenu au moyen d’un 

téléphone, une tablette, une télé intelligente ou un lecteur multimédia, comme les 

lecteurs Roku (dont je vous parlais récemment). L’accès peut se faire directement 

à partir de l’explorateur de fichiers sur un ordinateur, ou grâce à des applications 

comme Plex, dont je vous parlerai plus en détail dans un avenir rapproché.

Ensuite, vient le téléchargement de fichiers. Plutôt que de dépendre d’un ordinateur 

allumé pour télécharger ou partager des fichiers, il est possible de passer par l’inter-

face du NAS, ce qui permet à l’utilisateur d’éteindre son ordinateur sans rien inter-

rompre.

Il y a aussi les modèles équipés d’un ou plusieurs ports USB, ce qui permet d’y 

brancher un disque dur externe, une clé USB ou même une imprimante qui n’aurait 

pas de fonction réseau afin de pouvoir l’utiliser à partir de n’importe quel ordinateur, 

sans être obligé d’en laisser un allumé.

Enfin, la possibilité de gérer un serveur courriel ou web. Cette fonctionnalité est un 

peu plus complexe et ne sera pas traitée en détail ici, mais sachez que ça existe.

Bref, un NAS sert à bien plus qu’une simple sauvegarde et les systèmes sont beau-

coup plus abordables (tant au niveau de leur prix d’achat que de leur simplicité d’uti-

lisation) qu’il y a quelques années à peine.

Juste au niveau de la configuration de départ on a désormais droit à un assistant, ce 

qui enlève beaucoup de pression et de stress à l’utilisateur.

D’ailleurs, les captures d’écran pour ce texte ont été prises à partir de l’interface du 

DS216+ II de Synology

10 11

TRAVELLING TRAVELLING



Types de configuration

Les NAS existent en plusieurs modèles (2, 3, 4, 5 disques et plus), et offrent 

généralement plusieurs configurations appelées RAID. Voici une liste des solutions 

les plus courantes ou connues, mais sachez qu’il en existe plusieurs autres :

RAID0 offre plus de vitesse parce que le NAS lit et écrit sur plusieurs disques à la 

fois, mais moins de sécurité parce que pas de redondance des données… à éviter, à 

moins d’avoir une autre solution de sauvegarde

RAID1 offre une moins bonne performance, mais une grande sécurité, puisque le 

contenu d’un disque est recopié intégralement sur un second

RAID5, RAID6 et autres solutions permettent la copie des données sur plusieurs 

disques et offrent une plus grande flexibilité: souvent, deux disques peuvent cesser 

de fonctionner et les données sont quand même en sécurité. Ces systèmes nécessi-

tent toutefois des unités de stockage à 4 disques ou plus.

À vous de voir quelle solution vous souhaitez adopter… et quel budget vous êtes 

prêts à investir pour protéger vos précieux fichiers. Notez toutefois qu’un «NAS» à 

un seul disque n’est jamais recommandé comme système de sauvegarde. J’appelle-

rais plutôt ça un disque externe, ou un serveur, si l’unité offre des options avancées 

comme le partage. Mon conseil: si vous voulez avoir l’esprit tranquille avec vos don-

nées, procurez-vous une unité à deux disques ou plus.

Auteur de l’article : Stéphane Vaillancourt est passionné par la technologie. Il a 

exploré le design de sites web, les jeux vidéo (comme joueur, designer et program-

meur), la photo numérique et même la musique électronique...

Pour plus d’informations je me tiens à votre disposition pour partager l’expérience 

que j’ai avec mes deux NAS. Alain Dascotte
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Séance club du 11 janvier 2019

La bière Saint Mengold           Luc Ramelot

Luc nous annonce qu’il s’agit d’un film de commande. 

La bière Saint Mengold, bien connue des membres de notre club, est brassée à Binche. 
Le film montre succinctement les différentes étapes de la fabrication. Ce montage se 
situe entre le film publicitaire et le documentaire.

Pour répondre aux critères d’un film de commande, le film doit être revu, et amélioré, 
Luc en est parfaitement conscient.

Le désert d’Atacama          André Beaujean        

Nous sommes au Chili. En provenance de Santiago, André arrive au village de San 
Pedro d’Atacama qui vit actuellement du tourisme et de l’agriculture. Le réalisateur 
insiste sur le côté désertique, l’aspect lunaire, de cette immense contrée considérée 
comme l’une des plus arides du monde. Il y pleut dix minutes par an.

L’altitude dépasse parfois les 4000 mètres, et pourtant, nous découvrons de belles 
fleurs, de magnifiques lacs, et de nombreux geysers, dont les eaux qui jaillissent à la 
température de 30 degrés permettent la baignade, alors qu’il fait un bon zéro degré à 
l’extérieur.

Un film de vacances, qui est aussi un bon documentaire. Merci André pour cette pré-
sentation.

Madagascar l’île rouge          Angelo De Bastiani            

Angelo nous présente, d’une manière générale, l’île de Madagascar et sa capitale 
Antananarivo.  Le réalisateur insiste sue la vie locale, et les activités journalières de 
ces populations reprises parmi les plus pauvre du monde 

Nous découvrons une faune et une flore très variées, notamment le baobab, dont sept 
des neuf espèces répertoriées dans le monde, ne sont présentes qu’à Madagascar.

Ici aussi, il s’agit d’un film de voyage bien documenté.

Pelat                       Sylvain Massuyr

Le film décrit la relation qui unit un homme et un mât de bois. L’artiste catalan fait 
virevolter son tronc d’arbre dans tous les sens, avec une dextérité déconcertante, lors 
de l’élaboration de figures de plus en plus compliquées, voire dangereuses pour les 
spectateurs présents.

L’artiste termine son show en grimpant au sommet du mât, simplement posé au sol, et 

soutenu par des cordes tendues et tenues par le public, aux quatre coins de l’enceinte. 

Au pays de Pablo Neruda                   André Beaujean               
André nous présente les régions de Valparaiso et de Santiago, au Chili. Nous visitons 
le parc national de la Campana, avec sa végétation insolite et luxuriante.  Un funicu-
laire d’un autre âge permet de découvrir la grande ville portuaire de Valparaiso, où 
vécut le poète Pablo Neruda. 

Au retour vers Santiago, nous traversons d’immenses plaines agricoles, avant de péné-
trer dans la somptueuse Cordillère des Andes. Nous terminons le voyage par la visite 

de la capitale.

Huy en 1961            Sylvain Massuyr

Sylvain nous présente un documentaire, réalisé par un cinéaste flamand, présentant 
les villes de Huy et de Dinant, telles qu’elles étaient en 1961.

         

        LE SECRÉTAIRE

         Francis Thomas
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Séance club du 25 janvier 2019
Respire           Laurent Dormal

Un homme apprend de son médecin que la fin est proche. Il souhaite profiter des 
derniers moments en s’adonnant, sans retenue, à la fête, l’alcool, la drogue et le sexe.

Une bonne interprétation de notre ami Luc.

La verrerie de Biot          Myriam Valentin

Suite à des problèmes informatiques, Myriam a perdu le projet de son film. Elle ne 
pouvait donc le retravailler qu’au départ du film terminé. Si les images sont bonnes, il 
en est tout autrement pour le son. La balance doit être revue complètement entre les 
bruitages, les textes et la musique Le problème est surtout perceptible au niveau de 
l’intensité des bruits d’ambiance.

L’idéal serait de refaire le film au départ des rushs filmés.

Les ethnies du nord Laos             André Vandevenne

André nous fait visiter plusieurs villages, isolés du monde, et situés non loin de la 
frontière chinoise. Différentes ethnies y vivent en totale autonomie. La vie est rudi-
mentaire, les femmes s’occupent des tâches ménagères et de l’éducation des enfants, 
les hommes travaillent dans les cultures de riz, de maïs et de l’hévéa.

Ces ethnies ne représentent que 4% de la population laotienne. Elles ne fréquentent 
pas les temples bouddhistes, car elles sont de culture animiste.

Un très bon reportage qui nous fait découvrir un mode de vie totalement opposé à 
notre civilisation moderne.

Si j’étais un homme..                       Laurent Dormal

Un film de fiction qui dépeint un SDF amoureux d’une jeune fille, et qui tente d’attirer 
son attention en lui offrant des cadeaux. Malheureusement rien ne se déroule comme 
prévu. La jeune fille ne soupçonne pas les intentions de notre homme.

Un bon film, rehaussé par le gag de la boîte de pralines écrasée sur le seuil de la porte 
d’entrée de la maison.

Catedral de sal              Aline De Bongnie

Aline nous emmène en Colombie, dans la région de Bogota. Nous découvrons une vé-
ritable cathédrale, aux dimensions impressionnantes, taillée dans une ancienne mine 
de sel, au moyen de marteaux piqueurs, et terminée à la main à coups de burins. 

L’intérieur est remarquable. Il présente des salles spacieuses, de nombreuses statues 
diverses ainsi que de gigantesques croix pesant parfois près de trois tonnes.

Une très bonne réalisation qui vaut également par son originalité. Bravo Aline. 

Castelnou                   Jean Dehon               

Jean nous fait découvrir un petit village paisible des Pyrénées orientales.

Cette réalisation, de type interlude, est de bonne facture. Nous relevons un bruitage 
parasite, du vent probablement, qui couvre un chant d’oiseau. 

La foire à 1€            Gérard Goset

Gérard nous fait vivre l’ambiance d’une fête foraine particulière puisque la plupart des 
attractions sont à un euro.

Le film est trop long. On suggère au réalisateur de supprimer la partie du spectacle sur 
scène en intérieur.

Quelques suggestions sont émises par les membres Refaire les images avec un enfant 
qui serait le fil conducteur, et qui possèderait quelques pièces d’un euro à dépenser.

Il serait intéressant également de scénariser certaines séquences, et de filmer à l’inté-
rieur des manèges avec une caméra embarquée. 

Los Bardenas Reales                  Jean Dehon

Nous circulons dans un véritable désert, situé en Espagne près de Tudela. Ce territoire 
surprenant, d’une superficie de 42 000hectares est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le parc regorge de paysages d’une sévérité incroyable.

Il y a cependant trop de longs panoramiques  Jean en est conscient. Il s’est laissé em-
porter par la grandeur des lieux, qu’il a voulu partager avec les spectateurs.

        LE SECRÉTAIRE

         Francis Thomas
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Séance club du 22 février 2019

Paroles de bergers            Andrée Preschia      RCV 8/16

Nous sommes en Lozère. Andrée part à la rencontre d’un berger qui explique son mé-
tier, ainsi que les difficultés quotidiennes à surmonter suite à la présence du loup, un 
prédateur pour les brebis. 

Une question se pose. Qui doit se préoccuper de ce problème ? Certainement pas les 
éleveurs, ils sont plutôt victimes de cette situation. En attendant une vaine réaction des 
pouvoirs publics, les bergers ont entrepris certaines actions : gardiennage renforcé, 
clôtures d’alpage, chiens de garde au sein du troupeau.

Un bon reportage agrémenté d’interviews de bonne facture. Merci Andrée pour la 
présentation de ce film intéressant.

Incontournable Namibie          Angelo De Bastiani        

Angelo nous propose de partir à la découverte de la Namibie. Il axe la première par-
tie du reportage sur le facteur humain, avec la visite des tribus locales et leurs modes 
de vie. Le voyage se poursuit par la visite du parc national Etocha où vit la faune 
africaine traditionnelle : éléphants, lions, girafes etc…Nous terminons notre périple 
en naviguant sur le fleuve Okabongo, le troisième plus grand fleuve d’Afrique australe. 

Un agréable séjour se doublant d’un bon reportage sur ce superbe pays.

Peuples du Mékong             André Vandevenne

Ce film est la suite du reportage présenté lors de la séance précédente. En descendant 
le Mékong, dans sa partie laotienne, André nous invite à la découverte des peuplades 
locales. Elles vivent heureuses, dans la simplicité, et souvent dans la difficulté. 

Nous visitons un village typique construit sur pilotis. Il abrite 53 familles. Les femmes 
pratiquent le tissage, la spécialité de ce village, les hommes sont cultivateurs, chasseurs 
et pêcheurs Ils produisent ainsi ce qui est nécessaire pour assurer leurs besoins.

Le périple se poursuit avec la visite de deux grottes taillées dans la roche par les 
habitants Elles sont devenues des temples bouddhistes. Le film se termine par la 
visite de la partie sud du Viêtnam. Cette région colonisée par les français, correspond 
approximativement au delta du Mékong. Elle s’appelait jadis la Cochinchine.

Comme le précédent, il s’agit d’un reportage de bon niveau, particulièrement bien 
documenté. Merci et bravo, André.

Les enfants perdus de Hammelin..                       Andrée Preschia       RCV 8/16

Andrée a mis en scène une version personnelle de ce conte pour enfants. La réalisa-
trice raconte à sa manière l’histoire d’un joueur de flûte qui par vengeance ensorcelle 
les enfants du village, et les transforme en poupées de porcelaine. 

La morale de cette histoire s’adresse aux enfants : se méfier et ne jamais suivre une 
personne inconnue.

Ce film remarquable, sortant de l’ordinaire, est rehaussé par le talent de comédien de 
notre ami Jean Dehon. Il interprète à merveille le rôle du joueur de flûte. Sacré Jean, 
que nous connaissions comme vidéaste, mais pas comme acteur de théâtre.Merci An-
drée pour cette réalisation. Merci Jean pour cette prestation.

Bamboo Train              André Vandevenne

Nous sommes au Cambodge. André nous décrit un engin ferroviaire original et sur-
tout très rudimentaire. Il a une vague ressemblance avec nos draisiennes. Ce sont 
des plateaux roulants déposés sur deux essieux et mus par un moteur de bateau. Ces 
engins servaient au déminage lors de la guerre du Vietnam, et à l’entretien des voies 
ferrées construites dans les années 70.

De nos jours, ils convoient les touristes sur des voies inégales et tordues. Un spectacle 
à peine croyable et pourtant bien réel.

Une réalisation pour le moins originale et intéressante à regarder. 

Cooper Vision                   Sylvain Massuyr              

Des lentilles de contact, en provenance des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, 
sont stockées dans un entrepôt situé sur les hauteurs de Liège. 

Sylvain détaille les différentes étapes, la réception des lentilles, le triage, la confection 
des commandes et l’envoi des colis dans l’Europe entière.

Le rythme du montage, le choix des séquences et du fond musical,  traduisent parfai-
tement les cadences infernales imposées au personnel. 

       LE SECRÉTAIRE

        Francis Thomas
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EPLICINA

Calendrier saison 2018-2019

RCV 8-16 : 20/01/2019 Thème :     Tourisme

RCCF : 16/02/2019        Thèmes :    Nature
                                                              Sport
                                                              Scénario

Les concours sélection Eplicina auront lieu :

Au RCCH       le 02/02/2019
au RCV 8-16   le 10/02/2019
au SAM           le 24/02/2019

Les cotations Eplicina au RCV 8/16 les samedi 23 et dimanche 24 
mars.
Les cotations FCVFB au RCC Binche les samedi 30 et dimanche 
31 mars.
Le gala Eplicina  le dimanche 7 avril au RCV 8/16.
Le gala FCVFB  le dimanche 28 avril au centre de Jeme
ppe-sur-Sambre.
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Il est bien évident qu’aucune date n’est scellée dans le béton

MARS VENDREDI 8
Séance club à 20 h

SAMEDI 16
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 22

AVRIL

SAMEDI 20
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 26

VENDREDI 12
Séance club à 20 h

AGENDA DU 
R.C.C.H

1er semestre de 2019

MAI
Assemblée Général à 20 h

VENDREDI 10

26 27

TRAVELLING TRAVELLING


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

