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NE PARAIT PAS EN JUILLET ET EN AOUT

Bureau des postes dépôt Erquelinnes

ETRE MEMBRE DU DISCUS-CLUB… OFFRE DE
NOMBREUX AVANTAGES.

Le Conseil d’Administration a toujours su s’adapter aux exigences de ses
membres, c’est pourquoi, nous vous suggérons de lire attentivement ci-dessous
les avantages d’être affilié. A vous d’y réfléchir et d’apporter votre soutien à la
bonne marche de notre club qui reste le plus important de la région.
-

Chaque membre peut participer durant l’année à 10 réunions aquariophiles et
spécifiques aux bassins de jardin. Avec conférence, débat, diverses projections etc.…
Le journal du club ainsi que le feuillet Interclubs que chaque membre reçoit via le
service des postes.
Un abonnement gratuit à la revue trimestrielle Aquafauna, la seule revue
aquariophile et terrariophile francophone et en couleurs. Cette revue est distribuée
uniquement en réunion.
Une analyse d’eau gratuite.
De participer gratuitement au challenge annuel et qui récompense les 10 meilleurs
membres de l’année. Ce challenge est doté de différents prix. Le règlement est
disponible auprès du Président.
Les membres ayant participé à 7 réunions (et plus) durant l’année seront
sélectionnés pour le tirage de la tombola spéciale de 2 aquariums , le tirage a lieu lors
de l’assemblée générale de janvier.
Un service dépannage rapide à condition d’être membre.
Une superbe bibliothèque aquariophile et sur les bassins extérieurs ainsi qu’une
vidéothèque.
En fin de soirée, une tombola gratuite suivie d’une tombola payante [sauf la réunion
de janvier.]
Une réduction de 50 % sur le prix de notre voyage à condition d’avoir participé au
moins à 5 réunions à la date du voyage.
Des achats groupés économiques
Des échanges d’idées, des conversations enrichissantes. C’est aussi pour vous la
possibilité d’insérer des annonces gratuites dans le journal du club et dans le feuillet
InterClubs.
Des commandes spéciales à vous couper le souffle…

Ambiance super sympathique. www.discusclub.be
Le tout pour une cotisation annuelle de :

18 € pour les membres +de 18 ans
9 € pour les membres - de 18 ans

Renseignements complémentaires à l’accueil.
 Président : Noël Dechamps 0495 32 58 05
 Secrétaire: Jacques Brassart 071 55 78 08
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Ce bulletin du club a été réalisé bénévolement et est
distribué gratuitement aux membres affiliés du club.
Les articles n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

La diffusion des articles portant le logo du club est
autorisée pour tous les clubs affiliés à l’I.C.A.I.F, il suffit
d’indiquer l’auteur et la source.

www.discusclub.be
discusclubsolresursambre@gmail.com

À

Comité et Aide au comité
TAELMAN Francis Président d’honneur.
DECHAMPS Noël 0495/32.58.05
Président. Rédaction revue. Resp. des assurances.
BRASSART Jacques 071/55.78.08
Secrétaire. Expéditeur du journal. Bibliothécaire.
LEJEUNE Adeline
Trésorière. Distribution Aquafauna.
HAUBOURDIN Fernand 071/51.63.89
Délégué de l’I.C.A.I.F.
BOREL Jean-Claude 00.333.27.62.36.58
Magasinier. Conférencier du club. Webmaster.
DEMOITIE Jean 071/55.77.99
Responsable du matériel audiovisuel. Conférencier
du club.
FRANCK Jean-Pol 071/55.69.26
Responsable des locaux. Responsable du bar.
COTTEAUX Pierre 0473/75.83.47ou 071/55.68.77
Analyse des eaux. Responsable des tombolas.
NIMAL Micaël Bibliothèque
VANDENBERGHE Claude vente billets de tombola
HENNEBERT Philippe vente billets de tombola
**************

Local : Centre culturel de Solre/s/Sambre.
Rue Saint-Médard (parking aisé face à l’église).
Compte banque : BE 89 0682 0583 9885
Cotisation annuelle : 18,00 € + de 18 ans
9,00 € - de 18 ans.

Editorial
Ça y est, nous sommes bientôt en 2019. La traditionnelle course aux vœux commence et se
terminera le 31 janvier à minuit. Aucune raison que votre club aquariophile et votre revue
mensuelle d’informations ne déroge à la règle en vous souhaitant, sincèrement, tous leurs
vœux de bonheur pour que cette nouvelle année soit meilleure que 2018 à tous les égards.
Cette année commencera par une cohabitation. En effet, certains le savent déjà, mais une
nouvelle association occupera le local voisin du notre, tous les premiers lundi du mois.
Il s’agit d’une association apicole, qui elle aussi organise des conférences. Je demanderai
donc à chacun d’être attentif, lors des déplacements entre le local et la grande salle, afin de
respecter la quiétude de ces hyménoptères de la superfamille des apoïdes.
Et oui ils ont eux-aussi leur lot de noms difficiles et bizarroïdes. Cette colocation sera peut
être l’occasion de s’unir lors d’une réunion afin d’en apprendre plus sur ces polinisateurs des
plantes qui bordent nos bassins de jardin.

Mais janvier c’est aussi le moment de renouveler vos cotisations, pour ce faire vous
trouverez en fin de revue un bulletin de versement. Comme vous le constaterez, le
comité à décidé cette année encore de ne pas augmenter la cotisation. N’hésitez pas à
inviter vos amis, vos voisins, ils sont tout comme vous, les bienvenus.
Bonne et heureuse année 2019
Noël

Club fondé en Avril 1973 - Affilié à l’I.C.A.I.F depuis 1974

CONVOCATION - VIE DU CLUB - AGENDA
Le comité vous invite à participer nombreux à la réunion du :

LUNDI 7 JANVIER 2019
Au programme de la soirée
Dès 18 h 30 : Les services aux membres. Distribution Aquafauna 153
19 h 15 :
Le mot du comité.
19 h 30 :
Assemblée générale annuelle. Remise des prix du Challenge 2018

Tirage de la tombola assiduité aux réunions. Verre de l’an neuf à la pause.

En fin de réunion : Pas de Tombola en janvier. Ne sortez pas vos poissons en hiver.
Après la réunion, il est demandé à chacun de remettre sa chaise en place, de jeter les tickets de tombola et les boîtes de limonade
dans la poubelle prévue à la sortie de la salle de réunion, et de rapporter les bouteilles vides au bar. Merci de votre collaboration.

« Merci d’être attentifs et un maximum discrets lors des réunions. »
Si vous envisagez de faire analyser de l’eau. Nous vous suggérons de rincer une bouteille
en plastique avec l’eau à analyser et par la suite de la remplir au moment de votre départ
pour la réunion à son domicile.
L’analyse gratuite de votre eau sera effectuée par Mr Pierre Cotteaux le soir de la
réunion. Les résultats complets seront communiqués le lendemain par téléphone ou par
mail à l’heure que vous désirez.

Réponses aux mots-croisés de décembre 2018
Vertical
1. Nageoires paires situées juste derrière les branchies (pectorales)
2. Organe pair qui protège les branchies (opercule)
4. Journal belge ou degré de mesure de la dureté de l'eau (DH)
6. Manque de pigmentation (albinos)
Horizontal
3. État de gestation chez les vivipares (gravide)
5. Substance liquide fécondante sécrétée par le mâle (laitance)
7. Epine érectile situé sur le pédoncule caudal de certains poissons de mer (scalpel)

Cotisations 2019
Pas d’augmentation du prix de la cotisation en 2019 - 18 € adultes et 9€ (-18ans) - virement en fin de revue

Le Challenge 2018 - règlement
Si un lauréat manque à l’appel, le règlement sera appliqué d’office (sauf cas malheureux)
Dans le cas où les routes seraient réellement impraticables (brouillard, verglas, neige,…), la proclamation
des résultats serait reportée à la réunion de février

Les dates des prochaines réunions :
Le 4 février 2019: INEDIT : « Libellules et Demoiselles » par Ch. Warzée

11 mars – 1er avril - 6mai
**** N’oubliez pas de réclamer vos Aquafauna en réunion ****

Petites
annonces
Jean VINCART (Châtelineau) 0473 35 42 72
Poissons : taille 3 cm min
Corydoras Paleatus.
Corydoras Sterbai.
Ancistrus Dolichopterus Gold.
Ancistrus Dolichopterus Brun.
L’ICAIF (via Michel Lhoir)
i.c.a.i.f.m.lhoir@gmail.com
vend les anciens N° d’Aquafauna :
de 12 à 24 mois = 1 € le numéro.
plus de 24 mois = 0,5 € le numéro.
G. DOGOT (Châtelineau) 0488 38 03 68
Cyphotilapia moba sauvage et F1 + des jeunes
cyphotilapia gibberosa moba sauvage et F1
Cyphotilapia frontosa burundi.
Roger BAYET (Namur) 081/73 23 42
Je cherche poissons australiens genre
Melanotaenia et également boutures de
Cryptocoryne
roro.bayet@skynet.be
Isabelle GUEVORTS
isabelle.guevorts@skynet.be
A donner:
1 Pleco. âgé de 15 ans mesure 37 cm
1 Corydoras de 10 ans.
A. GOUVART (Châtelet)- 0476 98 87 93
Racines de tourbière avec Microsorum
pteropus et Bolbitis heudelotii.
Cherche pièces de rechange pour Wisa
ou Wisa usagée pour pièces.
Ghislain JOLIET (Court-Saint-Etienne)
cherche des Ctenopharyngodon idella
(carpes herbivore amour) de grandes tailles.
0473/280544 ou ghislain.joliet@skynet.be.

J. LARDINOIS (Velaine s/s) 071 74 17 55
Recherche: Characidae: Hemigrammus
hyanuary (néon vert)

Membre de

E. SCHALLENBERG (Monceau S/S)
071 31 19 23
Je vends aquarium avec support métallique, décor
de fond 3D pierre et bois 155x50x40. Prix: 250 €

http://www.icaif.be
Rédaction :

Sirjacq Serge
Cité Slotte ,6
7190 ECAUSSINNES
Tél : 067 48 53 17
sirjacq.serge@gmail.com

J. VANDERWAEREN (Charleroi)
0496 51 47 67
A vendre 4 aquariums de 270 L avec bac de
filtration à percolation: 125 € pièce, les 4/450 €
A vendre aquarium décor en frigolite résine et
sable 500L , pied, bac de filtration (mousses),
bac de pompage, UV + accessoires: 500 €
Claudy THESIAS – Tél : 0497 74 60 56
Scalaires marbrés
Scalaires marbrés longs voiles
Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
Mail : ahoutain@voo.be
GYMNOCORYMBUS ternetzi
HYPHESSOBRYCON herbertaxelrodi
NANNOSTOMUS beckfordi
PHENACOGRAMMUS interruptus
Patrick NOLLET. - Tél : 071/51 93 64
A vendre pour 100 € un aquarium de 125 litres :
Hauteur 45 cm, Profondeur 30 cm, Largeur 100 cm
Il est complet avec pompe, chauffage, éclairage,
gravier, épave de bateau factice.
Pied métallique de 75 cm de hauteur +
petit aquarium.
Les aquariums se situent à Montigny-le-Tilleul.
XXXXXXX Montigny-le-Tilleul - 0475 75 78 51
A vendre:
- un aquarium monobloc 100 L 100x30x40
33cm hauteur eau sur pied : 50 €
- Aquarium marin 250 L 100x50x50 + diverses
pompes circulation + écumeur + chauffage : 120 €
- une rampe Arcadia HQI de 150 w : 50 €

L’animal n’est pas un jouet.

Loi du 31/03/2017.

L’achat ou l’adoption d’un animal se fait pleine conscience des
responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L’abandon
d’un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou
administratives.

N° 475
Janvier
2019

Les textes, réunions petites annonces etc.
doivent parvenir avant le 15 à l’adresse mail
ci-dessus pour l’édition au mois suivant.
Le Feuillet ne paraît pas en juillet et en août.

UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
Vendredi 11 janvier 2019 à 20H
CHATELET « Le Pristella »
Réception de Nouvel an.
http://www.pristella.be
Vendredi 25 janvier 2019 à 20H
Mardi 8 janvier 2019 à 19H
Réunion de contact et d’échanges.
vœux du comité - verre de l’amitié
BAUDOUR
DVD : les secrets de l’éternité
« Botia Club de Saint-Ghislain »
un minuscule crustacé : l’artémia.
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
Mardi 22 janvier 2019 à 19H
Mercredi 16 janvier 2019 à 18H30
Vidéo : présentation d’une exposition à
Verre de l’an neuf, Remise des récompenses
l’hôtel de ville de Châtelet.
SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club » Projection d’un DVD.
« Cercle de Pisciculture de Jemappes »
http:/www.discusclub.be
Contact : aquacercle@gmail.com
Lundi 7 janvier 2019 à 19H
Local : Rue Croisette, 77 - 7012 Jemappes
assemblée générale et remise des prix du
Réunion : le dimanche de 9h30 à 11h30
challenge - verre de l’an neuf.
LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre » (sauf juillet et août).
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre
FRANCE
Samedi 12 janvier 2019 à 16H
GRANDE-SYNTHE « A.A.T.G.S »
Réunion statutaire.
Permanence: les lundis et jeudis 17/19H
LIEGE « Le Cardinal »
les samedis 15/18H
http://www.le-cardinal.info
RONCHIN
Mardi 8 janvier 2019 à 19:30
« Aquaterrariophile club »
Repas de fin d’année.
Réunion : 1er samedi du mois à 14h30.
NAMUR « S.A.W »
MAUBEUGE
http://www.saw-namur.be
« Groupe aqua. de Maubeuge »
Samedi 12 janvier 2019 à 14 H
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
L’aquarium amazonien par Fabrice Bars et
Permanences mercredi de 17/19H
mini bourse spéciale souches nourritures
et samedi de 10/12H
vivantes
MALMEDY
SAINT-SAULVE « L’Aquario »
« Club Aquariophile Malmédien »
http://laquario-grandeurnature.over-blog.
Réunion : 2ème Mardi du mois dès 20h.
com
(sauf Juillet et Aôut)
Réunions mercredi et samedi de 17 à 19H30
A.B.C.FRANCOPHONE

http://www.cichlids.be
Réunion sur RV.

Tombola assiduité :

Liste des membres qui ont participé au moins à 7 réunions en 2018.

Tombola spéciale gratuite qui aura lieu après le verre de l’an neuf.
En jeu : deux magnifiques aquariums entièrement équipés.

Pour participer à ce tirage ,il faut être présent et en ordre de cotisation pour 2019.
Le numéro qui précède votre nom est votre NUMERO DE LA CHANCE.
Celui derrière est le NOMBRE DE REUNIONS AUQUELLES VOUS AVEZ PARTICIPE EN 2018.
N° de
la
Chance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMS

Prénom

Basselier
Borel
Bourdon
Brassart
Cotteaux
Debaise
Deltour
Demoitié
Demoustier
Devaux
Lejeune
Lejeune
Dechamps
Franck
Lemaître
Monaux
Nimal
Vanden Berghe
Griez
Hennebert
Mahieu
Boudart
Boulanger
Demat
Franck

Benjamin
Jean-Claude
Olivier
Jacques
Pierre
Valérie
Gérald
Jean
Jean-Michel
Olivier
Noël
Adeline
Noël
Jean-Pol
Madeleine
Luc
Micaël
Claude
Robert
Philippe
Michel
Yves
Jean-Pierre
Régis
Pierre

Nbre de
présence
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7

REGLEMENT CHALLENGE 2019.
Période 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
-

Tous les membres affiliés sans exception ont la possibilité de participer gratuitement au challenge J.Desoil.
Les membres du comité sont exclus de toute participation.
Le challenge est destiné à récompenser au moyen de lots aquariophiles et d’un trophée les membres qui se seront
distingués pendant la période indiquée ci-dessus.
- Les calculs seront fondés sur les résultats additionnés chaque mois sur base du tableau ci-dessous.
La remise des récompenses et du trophée auront lieu lors de l’assemblée générale de janvier 2020.
- Toutes réclamations sur les résultats devront se faire avant la réunion le mois en cours auprès du responsable.
- En ce qui concerne le trophée, il sera remis au club en janvier par le lauréat de l’année précédente. Celui-ci sera
rendu au nouveau vainqueur pour un an.
- Ce présent challenge sacrera les 10 membres ayant totalisé un maximum de points et les jeunes membres ( - de
18 ans.) Néanmoins, pour être récompensés, ces derniers devront au moins totaliser 400 points au 31 décembre
2019.
- Durant la période hivernale, suivant l’état des routes (verglas, neige ou épais brouillard), le responsable du
challenge pourra suspendre l’activité.Idem en ce qui concerne le mois en cours. Ceci, afin de ne pas défavoriser
les membres ayant un long déplacement.
- Le responsable du challenge pourra en cours d’année apporter ou modifier ce présent règlement où à l’attribution
des points suivant des circonstances d’organisation.
- Toute modification apportée fera l’objet d’une publication dans votre journal du club au moment opportun.
- En cas d’égalité de points au 31 décembre 2019 une question subsidiaire interviendrait afin de départager les exaequo.
En cas de fraude manifeste constatée par le comité. Par exemple :
- des articles recopiés ;
- Un membre certifiant présenter à la tombola ,des poissons ou plantes de reproduction et de culture
personnelle et qui en fait serait un achat financé. Ces derniers seront nettement moins valorisés en points ;
- Les réponses aux questions sont censées être personnelles, et non collectives ;
le membre perdra les points qui lui auraient été attribués normalement ainsi que les autres points du mois en cours.

-

Les points de présence seront uniquement attribués aux membres se présentant en
réunion dès 19 h 30 et qui quitteront la salle sitôt la conférence terminée
Les membres restants au local entre les dites heures, ne bénéficeront plus, ni des points
de présence pour le challenge, ni pour l’assiduité [tombola de fin d’année].

La participation au challenge implique l’acceptation au présent règlement.
Responsable du challenge : N.DECHAMPS  0495 / 32.58.05

Que faire ?

NOMBRE DE POINTS

Présence à une réunion du début à la fin.

200 Pts

Affiliation au club avant le 31 janvier 2019.

100 Pts

Question à 20 points.

20 pts

Question à 10 points.

10 Pts

Question à 05 points.

5 Pts

Location mensuelle de livre à la bibliothèque ( par livre).

40 Pts

Location mensuelle de revue à la bibliothèque ( par revue).

20 Pts

Location mensuelle de DVD à la bibliothèque ( par DVD).

40 Pts

Participation à la bourse aquariophile de l' I.C.A.I.F et ou congrés

300 Pts

Parrainage d’un nouveau membre (n' ayant jamais été affilié).

300 Pts

Exposé dans un club membre ICAIF (prévenir le responsable du challenge.)

250 Pts

Exposé en réunion ( minimum ½ heure). (Si le conférencier est rémunéré, aucun point ne sera comptabilisé.)

150 Pts

Exposé en réunion ( minimum 1 heure). Idem pour le point précédent.

300 Pts

Article écrit de votre main pour Discus info (par page de 30 lignes).
Diverses/ autres participations aux activités

100 Pts
A déterminer au
cas par cas

Points du mois

Total Général

150

35

185

3590

27 Devaux

Olivier

3110

150

30

180

3290

58 Lejeune

Noël

2590

150

35

185

2775

76 Vanden Berghe

Claude

2340

150

35

205

2545

93 Deltour

Gérald

2260

150

150

2410

12 Nimal

Micaël

2115

150

170

2285

79 Lemaître

Madeleine

1725

150

170

1895

62 Monaux

Luc

1850

0

1850

57 Griez

Robert

1675

150

160

1835

91 Bourdon

Olivier

1600

150

150

1750

61 Demoustier

Jean-Michel

1485

150

30

180

1665

78 Mahieu

Michel

1485

150

25

175

1660

80 Franck

Pierre

1395

150

20

170

1565

22 Descamps

Marie-France

1480

0

1480

100 Walmacq

Marcel

1475

0

1475

26 Hennebert

Philippe

1230

150

170

1400

89 Boulanger

Jean-Pierre

1140

150

150

1290

74 Boudart

Yves

1000

150

150

1150

24 Demat

Régis

1000

150

150

1150

20

20
20

10

20

NOMS

Bourse

3405

Conférence

Benjamin

Rectifications

19 Basselier

Parrainage

3610

CONGRES

185

Services Club

35

Don Tombola

150

Location DVD

3425

Bibliothèque

Questions Challenge

Valérie

Prénom

Présence Réunion

20 18

Report

Pts au 31 12

20 Debaise

N°

PLACE

Challenge
J. Desoil
2018

LE SCALAIRE DU CENTRE
ORGANISE

UNE BOURSE
AQUARIOPHILE
ET

UNE VENTE D’ORCHIDEES

SAMEDI 27 AVRIL 2019
de 10H00 à 16H00
La bourse se déroulera à

L’ATHENEE PROVINCIAL DE LA LOUVIERE
Boulevard du Tivoli, 1
7100 LA LOUVIERE
Entrée : 1,50 €
Un billet d’entrée = une tombola gratuite
Un aquarium à gagner
Contact aquariophilie : 13cathy.leroy@gmail.com
Lamalle Adline : 0476/96.23.97.

Buvette, petite restauration seront disponibles sur place.

