
              Assemblée Générale du 22 janvier 2017 

 

C'est en présence d'une quarantaine de personnes dont Madame la Maire et son premier Adjoint, 
qui nous ont fait l'honneur d'être présents, que cette assemblée a débuté. 

 Comme à l'accoutumé le  président  a présenté ses vœux et le bilan moral pour la saison écoulée 

Il a remercié pour leur dévouement tous les membres bénévoles, et a confirmé la volonté du bureau 
de préserver le cadre convivial qui fait l’honneur du club tout en travaillant à garantir la sécurité et 
la professionnalisation de la prise en charge des adhérents dans la pratique de leur sport. 

Il a souligné la difficulté d’encadrement inhérente aux clubs de natation , par manque de moyens et 
de  disponibilités suffisantes pour  permettre de recruter des éducateurs à plein temps.                                   
Le club mise sur  l’avenir par la formation des jeunes qui souhaitent faire de leur passion un métier, 
et met tout en œuvre pour assurer  un niveau de prestations reconnu par la fédération française, de 
pérenniser son partenariat avec le CNDS et aussi de garantir à la municipalité que l’ENCBD est un 
partenaire de confiance dans l’animation de la vie locale et sur lequel elle peut compter. 

Pour y parvenir le club a mis en place différentes actions: 

A ce jour, 157 tests de l’Ecole de Natation Française, ont été passés avec succès,                                                   
43 enfants ont obtenu le niveau ENF1, pour lequel il a été dédié cette saison un créneau 
hebdomadaire, 38 ont réussi l’ENF2 et 19 sont parvenus au niveau compétition de l’ENF3 

L'opération  « j’apprends à nager »  a permis  cet été à 32 enfants de 6 à 11 ans, de bénéficier d’une 
initiation leur permettant maintenant de s’épanouir dans l’eau sans crainte d’un accident    

La formation régulière aux premiers secours de l’ensemble des bénévoles. Ces formations sont 
maintenant inscrites au programme d’activités tous les 2 ans. Les prochaines sessions se dérouleront 
d’ailleurs en mars prochain. 

Les stages sportifs de printemps  dont le dernier a eu lieu la saison dernière, très appréciés des 
nageurs qui  en réclament la programmation annuelle. Ce qui semble improbable au vu de l'état 
actuel des ressources du club.                                                                                                                       
Challenge important à relever rapidement : trouver un équilibre budgétaire et reconstituer les 
réserves tout en préservant un cout d’adhésion raisonnable pour tous. 

Le Téléthon: Jacques Dewaele, Gaston Clyti et Quentin Vanhille ont récidivé leurs exploits de l’an 
dernier et établi un nouveau record de dons à Bray-Dunes. 

Concernant les liens avec la Fédération Française de Natation, l’année 2016 a vu de nouvelles 
élections au sein des comités et la récente création de la «  Ligue Régionale des Hauts de France ». 
Si notre club a perdu sa représentation au sein de la Ligue de la nouvelle Région, nous continuons à 
être représentés au sein du comité départemental toujours grâce à Henri Hennegraeve, brillamment 
réélu et chargé de la Commission Organisation et Logistique. Toutes nos félicitations ! 

 

C'est au tour de notre trésorière,  Nathalie Becquet de nous présenter son bilan financier 

Dépense pour la saison 2015/2016 : 53793,75€                                                                                                                                             
tenant compte du stage de printemps et de l'augmentation de la part des salaires 

recette: 53698,64€ 

prévisionnel pour la saison 2016/2017: 34515€ 



 

 

Puis le bilan sportif nous a été présenté par patrice Duhamel et Henri Hennegraeve: 

La section « maîtres » a participé avec brio aux championnats régional hiver et national été au 
Cannet en Roussillon, avec une équipe forte de 5 représentants portant ainsi le club à la 10e place 
régionale et marquant une progression pour l’ENCBD de 37 places au niveau national. Une belle 
performance qui récompense le travail d’une belle équipe. Le classement Jeunes n’est pas en reste 
avec une nette progression également au niveau national. 

Avec 14 compétitions couvertes, le club se trouve à la 14e place du nord pas de calais et à la 209e 
place sur 717 au niveau national 

on déplore néanmoins  beaucoup de points perdus dû à des forfaits encore trop nombreux, 
notamment aux interclubs ou les équipes sont parfois difficile à constituer. 

 

Vote à l'unanimité de la cotisations 2017/2018 qui passera  à 70€ 

 

ELECTION DU BUREAU 2017/2020 

Remerciement aux amis  qui se sont mis en retrait du bureau pour la prochaine période. Pour rappel : 

Ludovic Ledieu, membre du CA, en 2014 

Bernard Baillie, membre du CA, en 2015 

Et aujourd’hui : 

Gaston Clyti, secrétaire adjoint 

Corinne Top, trésorière adjointe 

Frédéric Top, membre élu du CA 

 

Enfin, sans démissionner, car il ne peut pas, notre Président d’honneur et fondateur du club, Jacques 
Dewaele, qui a exprimé le souhait de se mettre en retrait des affaires du club pour se consacrer plus 
sereinement à ses missions auprès de l’AFM Téléthon. Un grand merci à toi, Jacques ! 

 

Nouvelles candidatures : 

Xavier CARTERON 

Vincent LUCAS 

Christophe POMIER 

 

Jacques DEWAELE, en sa qualité de Président d’Honneur, a présidé cette élection. 

9 candidats 

6 membres à élire pour le Bureau 

3 membres associés au CA 



Tous membres et acteurs au sein des commissions 

 

Les  bulletins sont distribués à l'assemblée à qui il est demandé de  barrer 3 noms de la liste 

Gaston Clyti et Frédéric Top sont désignés pour le dépouillement 

Avec 40 votants, 11 blancs et 29 exprimés, sont élus: 

Nathalie Becquet, Laurence Daeye, Patrice Duhamel, Vincent Lucas, Christophe Pomier et Eric 
Ravou 

Le nouveau bureau s'est retiré afin de constituer le conseil d'administration 

 

Président : Eric Ravou 

Secrétaire : Laurence DAEYE 

Trésorière : Nathalie BECQUET 

 

Secrétaire Adjoint : Patrice Duhamel 

Trésorier Adjoint : Vincent LUCAS 

 

Vice-Président Délégué : Henri Hennegraeve 

Président d’honneur : Jacques Dewaele 

 

La parole est donnée  à la municipalité qui au travers de Mr Jean Charles Marteel exprime sa 
satisfaction à voir une association accès sur la jeunesse, aussi dynamique tant sur le plan sportif que 
sur sa volonté à accomplir des actes de prévention.                                                                                           
Il a également souligné le dévouement des  bénévoles 

 

Les objectifs du nouveau bureau  sont 

 Continuer à travailler au développement sportif du club et à la pérennisation de son encadrement 
sportif. 

Chercher de nouveaux moyens de financement en limitant la hausse des cotisations (boutique club, 
partenaires privés, …) 

Continuer à organiser des stages sportifs 

Développer les opérations « J’apprends à nager » en associant, par exemple, les Centres de Loisirs à 
chaque vacance scolaire. 

 

Le bureau a déposé fin 2016 auprès de la Fédération Française 3 dossiers de labellisation qui seront 
instruits en ce début d’année visant à faire de l’ENCBD un club reconnu officiellement dans ses 
capacités d’animation, notamment pour la qualité des formations à l’ENF et l’organisation de stages 
dans le cadre de l’opération « J’apprends à nager » ainsi que pour le label « Développement » 



prouvant notre capacité à former  à la nation sportive et porter au meilleur niveau nos compétiteurs 
de tous âges. 

 

Ces labels, décernés pour 4 ans,  permettront de viser à terme le niveau « Formateur », reconnaissant 
ainsi les performances de niveau national des compétiteurs et la qualité sportive du club. 

 

 

Moderniser  l’image : 

Lancement d’un concours d’idées pour un  nouveau logo, 

Refondre le site internet et le dynamiser 

Nouvelles méthodes de suivi des convocations. 

L'assemblée se termine par le verre de l'amitié et la traditionnelle galette des rois 

 

 

Le Président                                                                       la secrétaire 

                                                                                                    


