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Rapport d’activité du Président sur l’exercice clos au 31 décembre 2020
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 2020
Une année très compliquée en raison des événements sanitaires que chacun subit encore aujourd’hui.
La rentrée s’annonçait bonne avec un recrutement en hausse en nombre et en qualité.
Toutefois le confinement a perturbé à la fois la motivation et l’engagement de nos sportifs.
Nous avons avec l’implication de nos entraineurs maintenu à distance le lien avec chacun d’entre eux, mais
force est de constater que rien de vaut le présentiel.
Beaucoup de nos objectifs sportifs principaux ont été annulés ou reportés à l’automne.
En résumé une année sportive décousue ou il a fallu s’adapter en préservant l’intérêt.
Nous sommes une structure d’apprentissage à la compétition très attachés à l’épanouissement de nos jeunes.
Nous espérons que ce Covid sera rapidement maitrisé.
Un gros travail de relance sera à mener pour 2021.
Nous savons pouvoir compter sur l’engagement de tous ceux et celles qui font VADK.

En annexe les comptes rendus CUD
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Les temps forts de 2020 : 24 sportifs engagés
DIAM 24
Nous avions en 2019 constitué une toute nouvelle équipe pour le Tour de France et le circuit Diam ,série identifié
par la FFV. Cette équipe était très motivée pour 2020.
Beaucoup d’entrainements en début d’année et jusqu’au début du premier confinement.
S’enchaine ensuite une très importante frustration. Les jeunes n’ont pas pu participer aux épreuves de
préparation d’avant saison, aux stages nationaux. L’ensemble de ces événements ayant été annulé.
Puis l’annonce que le Tour n’aurait pas lieu à clos la saison pour notre DIAM 24.
Nous attendons maintenant 2021 pour que cette équipe puisse démontrer son potentiel.
OPEN 570
Nous avons souhaité maintenir cette série qui reste importante dans la filaire de formation inshore.
Plusieurs équipages ont participé aux entrainements pour le championnat de France qui a pu se tenir à
l’automne.
En effet, nous avons en collaboration avec le CDV 59 accueilli de nouveau le national OPEN 570 à Dunkerque,
qui a été requalifié en championnat de France.
Là encore le covid nous a contraints de réduire à 2 jours seulement d’épreuves avec le deuxième confinement.
4 équipages de notre structure étaient présents. avec un podium ( 3 em place ) pour l’équipage de :
HENARD-MOYSAN Pierre-yves
LENGAGNE Louis

VALET COUSIN Adrien
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J80
Les sélectives match racing ont aussi été limitées : 2 régates
Nous avons engagé deux équipages au stage national de l’hiver et lors de deux épreuves en janvier et février.
Le Championnat de France a été annulé.
Un bon résultat à mettre au crédit de l’équipage de Goeffrey Thery : 2 em au championnat Flandres Belge (une
seule épreuve)
A noter le bon comportement de nos jeunes ce qui nous mène à relancer le J80 et inscrire au projet 2021des
actions plus importantes en match racing. Deux équipages performants se sont révélés et nous allons les
accompagner.
LE NACRA
Le nacra 15 est maintenant le support fédéral d’accès haut niveau jeune. Il est technique et très répandu dans le
monde.
Son ainé le nacra17 sera présent aux prochain JO. C’est un support glisse dans la mouvance sportive.
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 le Championnat de France, un européen et un mondial en
hollande.
Le Nacra est la série qui a le plus souffert de la situation sanitaire.
En effet nos lycéens ont subi les contraintes des confinements ainsi que des difficultés pour suivre leur cursus
scolaire.
Beaucoup de nos sportifs ont eu l’impression d’avoir perdu leur année à la fois scolaire et sportive.
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Nous avons pu, en modifiant notre planification de cet été, relancer une « motivation » en proposant
30 jours de navigation cumulés en juillet + aout à l’occasion de stages adaptés à Dunkerque.
Nos deux objectifs: Le Championnat d’Europe et le mondial de Hollande ont finalement été annulés.
Nous avons pu profiter à l’automne du national Belge et reporter nos équipages sur le France jeunes espoir à
Quiberon.
Un titre de Champion de France en série jeune (tyka) par l’équipage Come Rousere et Jules Fauquet .
. Des actions ont été menées pour maintenir le contact avec nos sportifs .
Une présence sur les réseaux sociaux mais aussi l’organisation de régates virtuelles pour maintenir l’intérêt
durant les confinements en collaboration avec le DRE de Wimereux et notre Ligue
A noter le développement de la visio à distance, pour les réunions.
Nous avons proposé des cours théoriques ainsi que des séances de préparations physiques qui ont été très
suivi par nos sportifs.
Nos entraineurs
Rémi Tanchon a pris en charge l’ensemble du projet NACRA, de l’entrainement et du suivi des
équipages. Rémi s’est beaucoup investi pour maintenir l’intérêt des jeunes en proposant des solutions
adaptés pour les équipages de la section.
Clément Meister a pris le relai de Rémi pour la série Diam 24 et match racing dès septembre pour la
formation des équipages.
Merci à eux d’avoir, malgré les contraintes, maintenu l’intérêt en adaptant le programme initial.
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LES RESULTATS SPORTIFS 2020
 Open 570 : Championnat de France : 3 em place équipage :
HENARD-MOYSAN Pierre-yves
LENGAGNE Louis
VALET COUSIN Adrien

 France Jeunes
Champion de France : Come Rousere et Jules Fauquet

 MATCH RACE :
Qualifié à la finale de bassin Manche / mer du Nord, mais épreuve annulée ainsi que le France

 J80
2 EM Place au championnat Belge pour l’équipage de Goeffrey Thery
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Rapport financier du trésorier sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020,
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 2020

cf : Document en annexe

Par Mr Delaplace

- Rapport général du commissaire aux comptes
Par Mr Agez
VOTE :

 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
 Affectation du résultat de l’exercice,
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LES AXES DE DEVELLOPEMENT 2021
la faiblesse des effectifs potentiels sur notre territoire et en région s’est considérablement aggravé.
Ce point déjà évoqué l’an passé s’est accentué avec la crise sanitaire.
Très peu clubs restent engagés pour maintenir une activité sportive.
Si des actions sont menées par notre Ligue et sur le territoire, il y a danger pour notre avenir. .
Pour VADK nous devons réagir. Des contacts sont en cours et des rendez-vous ont été programmés avec nos
partenaires locaux.
Ainsi nous pouvons aujourd’hui vous annoncer la création d’une association VADK ‘SPORTS affiliée à la FFV .
Le but est de permettre au plus grand nombre de pratique la voile sportive dans la suite des actions menées par
le SIDF sur notre territoire.
Nos actions 2021 prévues une répartition des supports entre VADK ORIGINE ET VADK’SPORTS.


la série OPEN 5.7
Cette série va basculer vers VADK sports durant l’année 2021 pour détecter, former et d’accompagner des
jeunes talents. L’open reste un très bon bateau peu cher à l’usage facile à transporter
 J80 : Nous décidons de rénover nos deux bateaux qui datent de 2008 . Ils serviront à relancer la pratique
de l’équipage et en support pour le match racing. A noter une dizaine de bateaux fonctionnent chez nos
voisins Belges
 Match Racing . Nous allons continuer à développer la pratique avec pour objectif une qualification au
championnat de France.
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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.
Cette nouvelle équipe en veut.



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 2021.



Implication dans l’organisation d’événements hors championnat de Ligue
VADK restera selon son planning impliqué pour aider l’organisation d’événements
VADK SPORTS pourra en tant qu’affiliée organiser des régates et autres événements nautiques
.

L’AVENIR
 Nous préparons une révision de nos statuts ils vous seront présentés et feront l’objet d’une AG mixte
ordinaire et Extraordinaire en avril 2022. Ce sera conformément aux statuts une année élective.
 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.
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Nos objectifs sportifs 2021
- Flotte collective habitable … Top 5 Championnat de France
- Match race
-

……………..… Finale de bassin

Diam 24………………..…. Un Tour amateur réussi et engagé

- Le budget prévisionnel

PRESENTATION :

Cf : document en annexe

- Pouvoirs en vues des formalités
VOTE
Questions diverses
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