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Chers	  amis,	  
	  
Ce	  mois	  de	  d’avril	  verra	  la	  tenue	  de	  notre	  Assemblée	  Générale	  Statutaire.	  
	  
Il	  faut	  savoir	  que	  notre	  statut	  d’asbl	  (association	  sans	  but	  lucratif)	  nous	  impose	  
d’organiser	  chaque	  année	  cette	  réunion	  au	  cours	  de	  laquelle	  il	  est	  notamment	  fait	  
rapport	  des	  activités,	  des	  recettes	  et	  dépenses	  afférentes	  à	  l’exercice	  écoulé	  et	  
procédé	  aux	  modifications	  du	  conseil	  d’administration.	  
	  
Mais	  au	  delà	  de	  cet	  aspect	  formel	  et,	  tout	  particulièrement	  dans	  les	  circonstances	  
actuelles,	  cette	  réunion	  revêtira	  beaucoup	  d’importance	  pour	  notre	  club.	  
Dès	  lors,	  nous	  comptons	  consacrer	  une	  partie	  notre	  réunion	  de	  contact	  et	  
d’échanges	  du	  vendredi	  10	  avril	  à	  la	  préparation	  de	  cette	  Assemblée	  Générale.	  
	  
Tâches	  à	  assurer,	  diagnostic	  de	  la	  situation	  actuelle,	  propositions	  d’organisation	  
entre	  administrateurs	  et	  membres	  actifs	  seront	  à	  l’ordre	  du	  jour…!	  
Nous	  comptons	  sur	  votre	  participation	  à	  ces	  réunions	  ;	  il	  y	  va	  de	  l’avenir	  de	  votre	  
club	  !	  
	  
	  
Facebook	  
	  
Certains	  d’entre	  vous	  l’ignorent	  encore,	  mais	  notre	  site	  et	  notre	  bulletin	  mensuel	  
sont	  à	  présent	  loin	  de	  constituer	  nos	  seuls	  moyens	  de	  communication.	  
Notre	  page	  Facebook	  très	  bien	  animée	  par	  nos	  membres	  actifs	  est	  largement	  
fréquentée	  et	  est	  source	  d’une	  foule	  d’infos,	  articles,	  discussions,	  etc.	  
A	  ce	  jour,	  quelques	  160	  inscrits	  fréquentent	  régulièrement	  cette	  page	  Facebook;	  
ne	  vous	  en	  privez	  pas	  !	  
	  
	  	   https://www.facebook.com/groups/velifera/	  
 
            	  

Le	  Comité	  
	  
	  
Dernière	  nouvelle	  :	  voir	  page	  17	  !	   	  

Le	  mot	  du	  Comité	  
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Le	  vendredi	  24	  avril	  à	  20h	  

 
Imposée	  par	  la	   loi	  sur	  les	  ASBL,	  notre	  Assemblée	  Générale	  Statutaire	  aura	  lieu	  le	  
vendredi	  24	  avril	  2015	  à	  20h	  en	  notre	  local	  de	  l'Avenue	  Paul	  Stroobant	  43	  à	  1180	  
Uccle.	  	  
	  
La	   présence	   de	   tous	   les	   membres,	   adhérents	   et	   effectifs,	   est	   souhaitée.	   Les	  
membres	  effectifs	  disposent	  du	  droit	  de	  vote.	  
La	  présente	  communication	  vaut	  convocation.	  
	  

Ordre	  du	  jour	  proposé	  
	  

Rapport	  d'activités	  2014	  
Comptes	  2014	  
Budget	  2015	  

Démission	  et	  nomination	  d’administrateurs	  
Approbation	  des	  comptes	  

Organisation	  et	  activités	  2015	  
Divers	  

	  
L’Assemblée	  Générale	  Statutaire	  délibère	  uniquement	   sur	   les	  points	  à	   l’ordre	  du	  
jour.	   L’ordre	  du	   jour	  définitif	   sera	   établi	   et	   communiqué	   après	   réception	  de	   vos	  
éventuelles	  propositions,	  au	  plus	  tard	  le	  16	  avril.	  
	  
	  
Comme	  signalé	  plus	  haut,	  seuls	  les	  membres	  effectifs	  ont	  droit	  de	  vote.	  
Toutefois,	   tout	   membre	   adhérent	   peut	   devenir	   membre	   effectif	   par	   simple	  
demande	   avant	   l’ouverture	   de	   l’Assemblée	   Générale.	   Les	   membres	   effectifs	   le	  
restent	   tant	   qu’ils	   sont	   en	   ordre	   de	   cotisation	   et	   jusqu’à	   ce	   qu’ils	   fassent	   la	  
demande	  de	  ne	  plus	  l’être.	  	  
	  
Début	  2015,	  étaient	  membres	  effectifs:	  	  
	  
Deme	  P.,	  Dupont	  T.,	  Vandenbrouck	  M.,	  Helaers	  L.,	  Gelas	  W.,	  Chopin	  X.,	  Braibant	  P.,	  
Berckmans	  J.,	  Cretskens	  J-‐J,	  Limbosch	  B.,	  Lhuissier	  F.,	  Gandour	  G.,	  Casier	  Th.	  
	   	  

Assemblée	  Générale	  Statutaire	  
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Une	  plante	  combine	  l'énergie	  lumineuse	  au	  gaz	  carbonique	  (CO2),	  à	  l'eau	  et	  à	  des	  
nutriments	  pour	  synthétiser	  des	  hydrates	  de	  carbone	  (sucres)	  tout	  en	  dégageant	  
de	  l'oxygène	  (O2).	  Ce	  processus	  est	  appelé	  photosynthèse.	  	  

Privées	  de	  lumière,	  les	  feuilles	  jaunissent	  rapidement	  et	  la	  plante	  finit	  par	  mourir.	  
Lorsque	  l'intensité	  et	  le	  spectre	  de	  la	  lumière	  sont	  appropriés,	  la	  photosynthèse	  
est	  accélérée	  et	  la	  croissance	  rapide.	  

	  
	  
Le	  soleil	  fournit	  en	  général	  plus	  de	  lumière	  qu'il	  n'en	  faut	  aux	  plantes	  pour	  une	  
croissance	  rapide.	  La	  lumière	  du	  soleil	  visible	  par	  les	  humains	  ne	  représente	  
qu'une	  petite	  partie	  du	  spectre	  électromagnétique,	  situé	  entre	  l'ultraviolet	  et	  
l'infra-‐rouge.	  
	  
Les	  plantes,	  quant	  à	  elles,	  n'utilisent	  que	  certaines	  portions	  du	  spectre	  de	  la	  
lumière	  visible,	  essentiellement	  la	  portion	  bleue	  et	  la	  portion	  rouge.	  
Ces	  radiations	  bleues	  et	  rouges	  sont	  les	  plus	  importantes	  pour	  une	  abondante	  
production	  de	  chlorophylle	  et	  une	  bonne	  réaction	  photosynthétique.	  
Paradoxalement,	  les	  plantes	  sont	  vertes	  parce	  qu'elles	  réfléchissent	  la	  lumière	  
verte	  qu'elles	  utilisent	  à	  peine.	  

Les	  paramètres	  importants	  d'un	  bon	  éclairage:	  

Température	  de	  couleur	  
	  

La	  température	  de	  couleur	  est	  un	  paramètre	  qui	  indique	  la	  teinte	  dominante	  de	  la	  
lumière.	  
Les	  valeurs	  possibles	  vont	  de	  0	  à	  quelques	  dizaines	  de	  milliers	  de	  degrés	  Kelvin	  
(°K).	  Les	  sources	  supérieures	  à	  3000°K	  sont	  dites	  froides	  tandis	  que	  les	  sources	  

L’éclairage	  en	  aquarium	  planté	  
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inférieures	  à	  3000°K	  sont	  dites	  chaudes.	  La	  lumière	  du	  soleil	  à	  une	  température	  de	  
couleur	  située	  autours	  de	  6500°K.	  
Un	  bon	  éclairage	  devra	  s'en	  rapprocher:	  tube	  dit	  "DayLight"	  entre	  6000°K	  et	  
7000°K.	  

	  

IRC	  
	  
Ce	  sigle,	  qui	  signifie	  «	  indice	  de	  rendu	  des	  couleurs	  »,	  représente	  la	  capacité	  d’une	  
source	  lumineuse	  à	  éclairer	  un	  objet	  comparativement	  à	  la	  lumière	  naturelle	  du	  
soleil,	  dont	  l’IRC	  est	  de	  100.	  
Cette	  caractéristique	  est	  évidemment	  basée	  sur	  la	  vision	  humaine	  (donc	  purement	  
esthétique),	  et	  s’avère	  très	  utile	  pour	  créer	  un	  aquarium	  équilibré	  sans	  faire	  
ressortir	  en	  excès	  certaines	  couleurs	  en	  particulier.	  
La	  valeur	  de	  l'IRC	  doit	  être	  supérieure	  à	  80,	  la	  valeur	  optimale	  étant	  de	  100.	  
L'IRC	  est	  lié	  à	  la	  température	  de	  couleur.	  

	  

	  
	  

Le	  spectre	  
	  
La	  grande	  majorité	  des	  plantes	  sont	  de	  couleur	  verte,	  ceci	  veut	  simplement	  dire	  
qu'elles	  absorbent	  toutes	  les	  composantes	  colorées	  de	  la	  lumière	  sauf	  le	  vert	  !	  
	  
Il	  est	  donc	  clair	  qu'il	  faut	  choisir	  un	  tube	  pour	  les	  plantes	  qui	  émette	  dans	  toutes	  
les	  couleurs	  de	  l'arc-‐en-‐ciel	  mais	  très	  peu	  dans	  le	  vert.	  
Les	  couleurs	  importantes	  pour	  les	  plantes	  sont	  :	  le	  rouge,	  l'orange	  et	  le	  bleu.	  
Lorsque	  vous	  choisissez	  un	  tube	  ou	  une	  ampoule	  pour	  l'aquariophilie,	  le	  spectre	  
est	  indiqué	  sur	  l'emballage.	  
Plus	  le	  spectre	  est	  large,	  riche	  et	  puissant	  sur	  le	  rouge,	  l'orange	  et	  le	  bleu,	  plus	  le	  
tube	  est	  adapté	  pour	  les	  plantes.	  
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Levé	  de	  soleil	   Couché	  de	  soleil	  

	   	  
	  

Spectre	  d'action	  photosynthétique	  

	  
	  
	  

Unités	  de	  lumière	  
	  
Lumen	  et	  lux	  sont	  les	  unités	  les	  plus	  courantes	  pour	  indiquer	  la	  quantité	  de	  
lumière.	  Les	  lumens	  indiquent	  combien	  de	  lumière	  est	  émise	  par	  une	  source,	  
tandis	  que	  le	  lux	  indique	  la	  quantité	  de	  lumière	  par	  unité	  de	  surface.	  	  
	  
Il	  serait	  idéal	  d'indiquer	  les	  besoins	  en	  lumière	  des	  plantes	  en	  lux,	  car	  il	  est	  plus	  
pertinent	  de	  mesurer	  la	  quantité	  de	  lumière	  atteignant	  leurs	  feuilles	  (lux)	  que	  la	  
force	  de	  la	  source	  d'éclairage	  (lumen).	  
La	  quantité	  précise	  de	  lumière	  à	  disposition	  des	  plantes	  est	  d'autre	  part	  
déterminée	  principalement	  par	  la	  distance	  à	  l'éclairage	  :	  plus	  elle	  est	  grande,	  
moins	  la	  lumière	  atteindra	  la	  plante.	  
	  
A	  titre	  d'exemple	  l'intensité	  de	  la	  lumière	  est	  à	  son	  maximum	  en	  milieu	  de	  journée,	  
dans	  un	  environnement	  ouvert	  et	  lorsque	  le	  vent	  est	  faible	  et	  le	  ciel	  dégagé.	  
La	  lumière	  au-‐dessus	  de	  la	  surface	  de	  l’eau	  peut	  alors	  dépasser	  100.000	  lux.	  
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Le	  concept	  de	  “watt	  par	  litre”	  un	  tantinet	  désuet.	  
	  
Pour	  déterminer	  l’intensité	  nécessaire	  à	  l’éclairage	  d’un	  bac,	  on	  utilisait	  autrefois	  
le	  concept	  de	  “watt	  par	  litre”,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  rapport	  entre	  la	  puissance	  électrique	  
utilisée	  par	  la	  lampe	  et	  le	  volume	  du	  bac.	  
Ce	  concept	  fonctionnait	  bien	  tant	  qu’on	  utilisait	  pour	  l’aquarium	  un	  seul	  type	  de	  
lampe	  (il	  s’agissait	  des	  tubes	  fluorescents)…	  mais	  ne	  convient	  pas	  à	  l’aquariophilie	  
moderne,	  qui	  met	  en	  oeuvre	  différents	  types	  de	  lampes	  qui	  produisent	  chacune	  
une	  intensité	  lumineuse	  propre	  par	  rapport	  à	  sa	  consommation	  électrique	  comme	  
par	  exemple	  les	  LED.	  
	  
Pour	  déterminer	  l’intensité	  lumineuse	  nécessaire,	  nous	  devons	  introduire	  la	  
notion	  de	  “lumen”.	  L’intensité	  d’éclairage	  souhaitable	  pour	  un	  aquarium	  abritant	  
des	  plantes	  est	  d’environ	  40	  lumens	  par	  litre.	  
Il	  nous	  faudra	  donc	  :	  

-‐	  40	  *	  100,	  soit	  4.000	  lumens	  pour	  un	  bac	  de	  100	  litres	  
-‐	  40	  *	  300,	  soit	  12.000	  lumens	  pour	  un	  bac	  de	  300	  litres	  
-‐	  40	  *	  1.500,	  soit	  60.000	  lumens	  pour	  un	  bac	  de	  1.500	  litres	  

	  
Les	  lampes	  que	  nous	  pouvons	  utiliser	  dans	  l’aquarium	  produisent	  respectivement,	  
pour	  une	  consommation	  électrique	  d’un	  watt	  :	  

-‐	  entre	  55	  et	  70	  lumens	  pour	  la	  plupart	  des	  tubes	  fluorescents.	  
-‐	  55	  lumens	  pour	  la	  lampe	  HQL.	  
-‐	  70	  lumens	  pour	  le	  tube	  fluorescent	  compact.	  
-‐	  77	  lumens	  pour	  la	  lampe	  HQI.	  

	  
C’est	  ainsi	  également	  qu’on	  peut	  déterminer	  l’économie	  des	  différents	  systèmes	  
d’éclairage	  :	  en	  terme	  de	  consommation	  électrique	  pour	  la	  même	  intensité	  
lumineuse	  produite,	  le	  tube	  fluorescent	  et	  la	  lampe	  HQL	  sont	  plutôt	  moins	  
économiques	  que	  la	  lampe	  HQI.	  Plus	  généralement,	  il	  faut	  inclure	  le	  coût	  de	  la	  
lampe,	  de	  l’ampoule,	  ainsi	  que	  la	  fréquence	  avec	  laquelle	  elle	  doit	  être	  changée,	  
pour	  déterminer	  réellement	  l’économie	  d’un	  système.	  
En	  outre,	  il	  conviendrait	  d’inclure	  les	  contingences	  pratiques	  liées	  au	  choix	  de	  tel	  
ou	  tel	  système	  :	  pour	  parvenir	  au	  même	  rendement	  lumineux	  que	  celui	  produit	  
par	  une	  lampe	  HQI	  de	  250	  W,	  avez-‐vous	  réfléchi	  au	  nombre	  de	  tubes	  fluorescents	  
qu’il	  faudrait	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  
Une	  lampe	  HQI	  de	  250	  W	  produit	  une	  luminosité	  de	  250	  *	  77	  =	  19.250	  lumens.	  
Pour	  obtenir	  19.250	  lumens	  avec	  des	  tubes	  fluorescents	  produisant	  70	  lumens	  par	  
Watt,	  il	  faudrait	  une	  puissance	  de	  19.250	  /	  70	  =	  275	  W.	  Ce	  qui	  correspond	  à	  198	  /	  
58	  =	  4,74	  …	  soit	  5	  tubes	  fluorescents	  de	  1,50	  m	  !	  
	  

Informations	  rassemblées	  par	  Thibault	  Casier	  
	  
Caractéristiques	  des	  tubes	  fluorescents	  existants	  :	  

http://www.aquabase.org/articles/html.php3/liste-‐des-‐tubes-‐fluorescents=983.html 	  
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Comme	  la	  majorité	  d’entre	  vous	  le	  savent	  sans	  
doute,	  un	  consortium	  a	  été	  récemment	  choisi	  par	  la	  
Ville	  de	  Bruxelles	  et	  la	  Région	  bruxelloise	  comme	  
candidat	  pour	  le	  financement,	  la	  construction	  et	  
l'exploitation	  du	  futur	  stade	  national	  à	  ériger	  à	  
l'arrière	  du	  plateau	  du	  Heysel.	  
	   	  
Ce	  projet	  est	  controversé	  par	  certains,	  aussi	  ne	  serez-‐vous	  pas	  étonnés	  que	  ce	  
consortium	  souhaite	  de	  ne	  pas	  jouer	  cavalier	  seul	  et	  rencontrer	  les	  diverses	  
sensibilités	  de	  l’opinion.	  
Dans	  ce	  cadre,	  et	  c’est	  une	  surprise	  de	  taille,	  nous	  avons	  été	  contactés	  par	  
Monsieur	  Vladimir	  Halieutich,	  responsable	  du	  projet.	  
	  
De	  quoi	  s’agit-‐il	  ?	  
Dans	  un	  souci,	  sans	  doute,	  de	  donner	  une	  coloration	  un	  peu	  écologique	  au	  projet,	  il	  
nous	  est	  proposé	  :	  
-‐ de	  placer	  et	  de	  maintenir	  des	  aquariums	  dans	  la	  grande	  salle	  de	  réception	  
prévue	  à	  l’entrée	  du	  stade.	  

-‐ de	  disposer	  de	  cette	  même	  salle	  pour	  organiser	  nos	  réunions	  mensuelles	  !	  
	  
Il	  s’agit	  là,	  à	  coup	  sûr,	  d’une	  opportunité	  exceptionnelle	  de	  promotion	  du	  Véliféra.	  
Il	  faudra	  bien	  entendu	  accorder	  notre	  agenda	  avec	  le	  calendrier	  du	  Sporting	  Club	  
d’Anderlecht	  qui	  devrait	  jouer	  ses	  rencontres	  dans	  le	  nouveau	  stade	  et	  avec	  celui	  
de	  l’équipe	  nationale	  de	  football.	  Cela	  n’a	  rien	  d’insurmontable	  !	  
	  
Contacté	  par	  nos	  soins,	  le	  Manager	  Général	  d’Anderlecht	  Herman	  Van	  Holsbeeck,	  
déclare	  être	  informé	  et	  soutenir	  entièrement	  la	  proposition.	  En	  plaisantant	  il	  nous	  
a	  même	  affirmé	  que	  Silvio	  Proto,	  aquariophile	  et	  pêcheur	  à	  la	  ligne	  à	  ses	  heures,	  
serait	  enchanté	  !	  
	  
Une	  réponse	  de	  principe	  de	  notre	  part	  est	  attendue	  pour	  la	  fin	  de	  ce	  mois	  d’avril,	  
soit	  après	  notre	  prochaine	  Assemblée	  Générale.	  
Le	  temps	  presse	  !	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  part	  rapidement	  de	  vos	  réactions	  et	  propositions	  d’aide	  
pour	  mener	  à	  bien	  ce	  projet	  qui	  honore	  le	  Véliféra.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Pierre	  
	  
 

 	  

On	  déménage	  ?	  



	   18	    



	   19	  

 
 

 



	   20	  

 


