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 Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 25 09 2020  :  

 

- Rapport d’activité du Président sur l’exercice clos au 31 décembre 2019,  
 

- Présentation des Résultats sportifs  
 

- Rapport financier du trésorier sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 
2019  
 

- Rapport général du commissaire aux comptes     
      

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux 
administrateurs,  
 

- Affectation du résultat de l’exercice,  
 

- Adoption du budget prévisionnel 
 

- Pouvoirs en vues des formalités 
 

- Questions diverses 
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Rapport d’activité du Président sur l’exercice clos au 31 décembre 2019 
 
Je remercie  le Président et l’ensemble de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui nous 
apportent leurs soutiens et la presque totalité du financement de fonctionnement de VADK.   
Merci à Madame la Vice- Présidente : Martine Arlabosse,  pour son écoute, ses conseils et son aide 
précieuse pour que nous puissions avancer.  
 
Merci au Président et à l’ensemble du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre  pour la 
mise  à disposition de nos locaux, des bateaux, des pontons et l’aide au  financement de notre 
association.   
 
Au conseil Régional des Hauts de France,   
 
A la Direction Régionale de la jeunesse et de la cohésion sociale  
 
A  la Fédération Française de Voile ainsi qu’à notre Ligue Voile des Hauts de France   
 
A tous les membres du bureau et du comité directeur de VADK.  
 
A  tous nos salariés.  
 
A tous nos coureurs   
 
Aux parents de nos jeunes sportifs .  
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La saison 2019  
 
Cette assemblée générale se tient tardivement en raison des événements sanitaires que chacun subit 
aujourd’hui.  
 
L’an passé nos résultats sportifs ont été en retrait par rapport à ceux de l’année précédente. En effet 
nous étions sur la fin d’un cycle débuté fin 2016  avec un réservoir de coureurs qui se sont révélés et 
qui ont porté très haut nos couleurs.  
Nous sommes une structure d’apprentissage à la compétition mais aussi un tremplin vers la vie 
professionnelle. C’est aussi une fierté pour nous d’avoir contribué à l’épanouissement de nos jeunes.  
 
Cette année c’est, presque, d’une feuille blanche et je salue ici le travail de nos entraineurs que nous 
sommes repartis. 
 
Les temps forts  de 2019 :   26 sportifs engagés  
 
DIAM 24  
Nous avons ainsi constitué une toute nouvelle équipe pour le Tour de France. Les jeunes ont participé 
aux épreuves de préparation d’avant saison, aux stages nationaux et bien entendu au Tour. Quelques 
coups d’éclat sont à leurs actifs c’est la preuve d’un potentiel.  
 
Nous avons saisi l’opportunité d’un partenariat avec Bel yachting « Caraibos » qui souhaitait participer 
avec un équipage professionnel ambitieux au Tour de France. Ainsi nous avons pu mettre à disposition 
notre deuxième bateau, partagé notre entraineur, mutualisé nos entrainements et les déplacements. A 
noter la présence d’anciens coureurs de VADK devenu professionnel sur le Caraibos  . 
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OPEN 570  
 
Nous avons souhaité maintenir cette série qui nous apparait important dans la filaire de formation  
Plusieurs équipages ont participé aux entrainements, au championnat de France .  
Nous avons en collaboration avec le CDV 59 accueilli le national OPEN 570 à Dunkerque, une première  
très réussi et pour preuve la réédition de l’épreuve en octobre prochain.  
 
J80  
 
Peu , trop peu d’intérêt pour ce support mais une dynamique se met en place en Belgique .  
Nous avons toutefois engagé des équipages en Match racing . Ils ont participé à des stages nationaux et 
à des épreuves sélectives pour le Championnat de France.   
A noter notre traditionnelle King of Darse qui accueille des équipages régionaux pour régater dans nos 
bassins portuaires : Spectacle garanti.  
 
LE NACRA  
 
L’an passé nous vous confions nos inquiétudes sur le recrutement de sportifs pour l’avenir de VADK .  
Comment attirer, garder, former des jeunes tout en préservant leur avenir professionnel. C’est le 
challenge de toutes les structures comme la nôtre, tous sports confondus.   
 
Nous avons ainsi présenté à nos partenaires notre souhait  d’activer ce que nous appelons « un sport 
étude voile » à Dunkerque.  Cela permet de pouvoir s’entrainer tout en étudiant. C’était un objectif fixé 
lors de notre dernière Assemblé générale.   
 
L’accueil favorable et le soutient de nos partenaires nous ont permis de réaliser cet objectif.  
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Le nacra 15 est un nouveau support fédéral jeune. Il est fun , technique très répandu dans le monde.  
Son ainé le  nacra17 sera présent aux prochain JO. C’est un support glisse dans la mouvance sportive.  
Nous avons ainsi et sur les conseils des services financiers de la CUD contacté notre banque , la Banque 
Populaire du Nord, pour l’acquisition de 4 bateaux.  
Le choix du leasing, une première pour VADK s’imposait pour préserver la trésorerie. La bonne tenue 
des comptes, la réputation de VADK  et l’engagement de notre banque pour la Voile ont permis de 
réaliser le projet.  
 
En parallèle nous avons rencontré le proviseur du Lycée jean Bart qui en guise d’accueil nous a 
simplement  dit : Messieurs je vous attendais depuis longtemps.   
En effet une convention avait été signée entre le lycée et VADK mais jamais véritablement activée. 
Grace à l’expertise du lycée dans le domaine de l’accompagnement des sportifs, son internat ouvert le 
vendredi soir, la possibilité de se restaurer jusqu’à 20h00 et son organisation des temps d’étude c’est 8 
sportifs qui ont intégré la rentrée de septembre 2019.  
J’en profite pour remercier les parents qui ont  accepté de nous confier leurs enfants. 
 
Avant que le COVID n’en décide  autrement c’est 3 navigations par semaine plus de la préparation  
physique qui étaient au programme. Avec comme objectif principal le Championnat de France et un 
mondial.  
 
 
Côté finances  
Notre matériel de transport est vieillissant et nous a occasionné des frais importants  en réparation.   
Nous réalisons toutefois une bonne année grâce à l’opportunité du partenariat Belge.  
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Nous avons encore amélioré notre communication. Des actions ont été menées. 
 
Toujours plus de présence  sur les réseaux sociaux : Merci Clément  
 
Grace à l’aide très importante de la Communauté  Urbaine, des plaquettes ont été éditées pour 
présenter notre association, nos entraineurs et l’équipage du Tour de France. 
 
Vadk figure  dans le livret sportif  de la Communauté Urbaine à destination du  grand public pour 
présenter  les équipes de haut niveau de notre Territoire.  
 
Une conférence de presse a été organisée par la communauté pour départ du tour dans les locaux de la 
boutique du sport place Jean Bart. L’occasion était pour nous de présenter aux médias notre 
association, sa raison d’être et d’affirmer nos ambitions en respectant le cahier des charges.     
 
Clément  est intervenu dans les écoles Dunkerquoises à l’occasion de déjeuners  pour présenter notre 
sport.  
 
Nos entraineurs  

 
 Rémi Tanchon a été chargé plus particulièrement de la constitution, de l’entrainement et du suivi 
de l’équipage du Tour  De France.  
Rémi s’est beaucoup investi pour la mise en place de la section NACRA . 
 
Clément Meister  a suivi plus particulièrement la série Open 5.7 mais a pris le relais de Rémi dès 
septembre pour la formation d’un équipage en Diam 24  .  
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A noter que le projet Caraibos est venu par son intermédiaire tout comme le national Open570  
Clément est en formation pour devenir à terme entraineur National.  
Trois prestataires extérieurs complètent notre dispositif :    Stéphane Ledeist   préparateur 
Physique ,   Pierre Leroy  météorologue et Emmanuel Boulogne Spécialiste du multicoque sont 
régulièrement mis à contribution.  
 
 

Labélisation :  
 
VADK a retrouvé son label Dispositif Régional d’Entrainement inscrit dans le Plan de Performance 
Fédéral. En effet nous avions appris d’une manière fortuite que VADK ne figurait plus comme étant 
une structure d’accès vers le Haut Niveau .  
 
Des démarches auprès de nos Membres qui sont  la FFV et notre Ligue, ont été menées. Nous avons été 
entendus ce qui nous a permis de retrouver notre entière  légitimité.  
 
 

Vadk  est référencé  sous le label DRE Dunkerque :  Catamaran /  In-shore    

Inscrit au PPF de la FFVoile, et référencé sous l’identifiant 3782. 
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LES RESULTATS SPORTIFS 2019       

 

 Open 570 

- Spi Ouest France (7e Pierre Yves, Camille et pierre / 22e Clarisse Adrien et Victor / 27e Lisa 

Morgan et Felix) 

- Grand prix de l’école navale (8e Pierre Yves, Camille et pierre / 15e Clarisse Adrien et Victor) 

- Championnat de France Espoir (9e Pierre Yves, Camille et pierre / 11e Titouan Louis et Antoine 

(D24) / 15e Clarisse Adrien et Victor / 28e Lisa Felix Anna et Axel) 

- Coupe de France Open 5.7 (2e Pierre Yves, Louis et Felix / 5e Clarisses Victor & Adrien / + prêt 

d’un bateau pour le DYC) 

 

 J80   

Participation aux régates locales 

 

 Flotte collective Longtze     

-   Championnat de France espoir : 13e Titouan Louis Clarisse Victor & Antoine 

 

 DIAM 24 : 

- GPEN 16e 

- Normandie Cup : 15e 

- Tour de France à la Voile : Grade 1  ( 26 classés )   20e 
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 NACRA 15 : 

- Rassemblement de ligue  

- Championnat du monde à Marseille (80 classée) 42eAlanis et Zacharie / 47e Léa et Corentin 

 

 MATCH RACE : 

 

Qualifié à la finale de bassin manche / mer du nord (7e/9) 

 

 

 Coureurs  LISTES ESPOIRS 2019 / 2020 

 

Alanis Cheuva et Zacharie Louis  
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Rapport financier du trésorier sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 
2019,  

 

Merci à  Trigone Conseil : Mr Aldo Franceschi  et son équipe toujours disponible : Bastien Delaplace , et 
Madame Top au service social plus particulièrement.   
 
Des points réguliers sont effectués et cela  permet de présenter des situations comptables précises à 
nos financeurs.  
 
Merci à Mr Agez pour ses apports en sa qualité de commissaire aux comptes.  
 
     -  Présentation des comptes de résultat 2019      cf : Document en annexe  
 
        Par Mr Franceschi 
 

 
- Rapport général du commissaire aux comptes     

 
Par Mr Agez 
 

VOTE : 
 

 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux 
administrateurs,  

 
 Affectation du résultat de l’exercice,  
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LES AXES DE DEVELLOPEMENT 2020  

Malheureusement  la faiblesse  des effectifs potentiels sur notre territoire et en région ne fait que s’accentuer.  
Le niveau sportif est très en dessous de notre seuil d’exigence.  
 
Très peu clubs restent engagés pour maintenir une activité sportive et nous déplorons que le DYC et l’YCBD 
aient mis un terme à leurs écoles de sports.  
.  
Si des actions sont menées par notre Ligue nous n’en percevons pas ou peut-être pas encore les effets.    
 
Pour VADK  nous devons donc réagir. Des contacts sont en cours et des rendez-vous sont programmés avec 
nos partenaires locaux.   
 
Nos actions 2020 prévues  
 

 Le Maintien et le développement  de la série OPEN 5.7  

Il est très important pour  VADK de  détecter de former et d’accompagner des jeunes talents. 
 L’open reste un très bon bateau peu cher à l’usage facile à transporter 
 

 J80 : Nous maintenons en état nos deux bateaux qui servent à l’occasion des régates locales et pour le 

match racing. A noter une dizaine de bateaux fonctionne chez nos voisins Belges  
 

 Match Racing . Nous allons continuer à développer la pratique avec pour objectif une qualification au 

championnat de France. L’avantage est que pour les épreuves les supports de navigation sont fournis. 
 

   Diam 24  
Un programme intensif est en place et tout comme l’an passé nous misons sur un collectif fort et engagé. Il 
appartient aux jeunes d’être les acteurs du projet.  
Oui notre niveau est moins élevé que celui de l’an passé mais cette nouvelle équipe en veut. 



13 
Ag VADK 2019 
 

 

 Sport étude  
   Nous espérons que le Lycée Jean-Bart arrive à nous libérer 3 créneaux de navigation malgré les évolutions 
du BAC pour la rentrée 2020  .  
 

 

 Implication dans l’organisation d’événements hors championnat de Ligue  
  VADK s’est impliqué pour l’organisation de : King of the Darse    
   Nous allons accueillir de nouveau le national OPEN 570 qui à délivrera un titre de champion de France 
espoir par extraction.  

 
 
 
L’AVENIR           

 
 Nous préparons une révision de nos  statuts ils vous seront présentés et feront l’objet d’une AG 

Extraordinaire prochainement.  
 

 Nous souhaitons aussi pouvoir intéresser des financeurs privés pour le développement de la structure et 
permettre au plus grand nombre d’accéder à la  pratique sportive voile. 

 

 Les nouveaux supports « glisses » sur  foils font rêver     

 

 Nous souhaitons nous impliquer  pour l’avenir des écoles de sports qui font défauts  sur notre territoire 

communautaire.  

 Dans un avenir plus lointain  L’idée d’une base nautique au sein du port pour concrétiser la transversalité 
des pratiques : Plage  - PORT     
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Nos objectifs sportifs 2020  
 

- Open 5.7……………………. Podium au championnat de France Espoir 
 

- Flotte collective habitable …  Top 5  Championnat de France 
 

- Match race     ……………..… Finale de bassin  
 

-   Diam 24………………..…. Milieu de flotte  

   
 

- Le budget prévisionnel 

 

  

PRESENTATION       Cf : document en annexe   
                   

 

- Pouvoirs en vues des formalités 
 

VOTE  
 

 Questions diverses 


