
              Assemblée Générale du 28 janvier 2018 

 

C’est en présence de Madame la Maire, 

De Monsieur l’Adjoint à la démocratie participative, 

De Monsieur l’Adjoint aux actions à la jeunesse, 

De Monsieur le Conseiller aux sports, 

Et des membres de l’Espadon Nage Club Bray-Dunes, 

que cette assemblée 2018 a débuté avec les vœux du président, Eric Ravou qui nous a présenté le bilan 
moral du club 

Il a remercié la municipalité pour son écoute et son soutien constant à notre activité et nos projets et 
ce malgré le contexte toujours difficile que connaissent les collectivités. 

Il a également remercié l’ensemble des membres bénévoles pour leur présence et leur soutien au quo-

tidien dans les bons comme dans les mauvais moments, qu’a rencontré le club cette dernière saison 

L’ENCBD est reconnu « club animation » dans les spécialités « Ecole de Natation Française » et 
« Opération J’apprends à nager ». Mais refus du label « développement » au motif que la demande 
d’équivalence de diplôme de Jérôme n’a pu aboutir dans les temps parce que les changements de 

statuts association de la nouvelle région ont trop tardé à aboutir. 

 

Réorganisation du programme d’entraînement des plus jeunes pour leur permettre de satisfaire juste-
ment aux tests de l’Ecole de Natation Française. En 2016/17, 10 enfants ont obtenu le niveau ENF1, 

8 ont réussi l’ENF2 et 3 sont parvenu au niveau compétition de l’ENF3. Entre septembre et décembre, 
24 enfants ont déjà pu passer avec succès l’ENF1 grâce à la mise en place de créneaux spécifiques 
dédiés à l’école de natation. 

 

 

Départ de l’entraîneur principal formé grâce à l’ENCBD. Départ avant même l’annonce officielle de 
son diplôme, nous contraignant à annuler au dernier moment les activités estivales de l’opération 
« j’apprends à nager ». 

Nouvelle Recherche difficile dû au manque d’attrait 15h hebdomadaires d’entraînement et unique-
ment en période scolaire. Et embauche d’un nouvel entraineur, qui s’est malheureusement soldé par 
un abandon au terme de son mois d’essai 

 

En août, visite d’indésirables, forçant les serrures et se servant parmi notre équipement électronique 
(nos appareils photos). 

À la fin de l’été, la première participation de l’ENCBD à une compétition mondiale.  

Remerciement à Patrice, Xavier et Vincent, qui grâce à leurs performances réalisées aux championnats 
de France hiver à Dunkerque, ont pu aller se frotter au gratin mondial à Budapest du 14 au 20 août Il 

faut également noter que cette participation a pu être réalisée sans impacter les finances du club 
puisque les nageurs, en plus d’être d’excellents compétiteurs, ont été d’excellents gestionnaires de 

projet puisque qu’ils ont organisé leur déplacement et recherché les sponsors et subventions néces-
saires. 

A ce titre, remerciement à la société JB Ingénierie, Paul Christophe au titre de Conseil Départementa l 
et, une nouvelle fois, la municipalité de Bray-Dunes pour l’aide apportée. 

Nouvelle recherche et nouvelle embauche, de Jérôme Vanhille, qui Fidèle et attaché à son club depuis 
l’enfance, nous a proposé ses services contre un engagement contractuel à mi-chemin entre ce que le 
club peut aujourd’hui lui proposer comme activités et son précédent emploi. 

 



Et malgré l’impact financier pour le club, le bureau a jugé que cette proposition serait aussi l’oppor-
tunité d’étendre et diversifier ses prestations. Un grand merci à Jérôme et à Gauthier qui le seconde 
pour mener à bien l’organisation et le suivi de nos prestations. 

Pour faire face à cette situation et ne pas trop grever les finances du club dans l’attente de recherches 
de solutions financières, nous avons malheureusement dû renoncer cette année à l’organisation du 
stage de printemps. Mais ce n’est que partie remise. 

 

 

C’est ensuite Nathalie Becquet, trésorière, qui nous a présenté un bilan financier bien équilibré 

 Avec des dépenses de 30654.27€ et un petit bénéfice de 87.31€ 

Dépenses qui devraient atteindre les 43000€ l’année prochaine, dû aux charges supplémentaires des 
salaires 

 

 

Puis le bilan sportif présenté par Henri Hennegraeve, bilan en progression tant sur le plan des résultats 

que sur la participation aux compétitions 

Puisque le club a participé cette année à 17 compétitions officielles 
3 Compétitions régionales 
12 Compétitions départementales 

1 Championnat France Maîtres 
1 Championnat du monde Maîtres 

 
Et ce malgré une légère baisse des licenciés avec 201 licences pour 2017 
 

Au niveau des performances sportives, le club atteint cette saison les places de 
 64e régionale jeunes et 767e nationale (sur 898 clubs), 

en catégorie maîtres, une brillante 9e place régionale et 157e nationale (sur 471 clubs). 
 

 
Les résultats obtenus aux Championnat du monde Maîtres à Budapest sont vraiment remarquables, 

puisque chaque épreuve s’est soldée par une place dans la première moitié du classement, comptant 
jusqu’à 201 participants. 

 
Puis l’assemblée a eu à voter l’augmentation de la cotisation pour la prochaine saison 

Adopté à l’unanimité la licence passera à 80€ tandis que la licence « Eveil » pour les petits du mardi 

restera à 70€ avec toujours un tarif dégressif pour les familles 

 

La parole a été donnée à Mr Charles MARTEEL 1er Adjoint, qui a félicité l’ENCBD pour sa 

convivialité et ses performances sportives. A remercié les bénévoles pour leurs participations aux 

diverses activités et a assuré le soutien de la municipalité afin de valoriser notre club, se réjouissant 

du développement de nouvelles activités qui seront progressivement mises en place notamment pour 

les plus jeunes 

Madame la Maire s’est étonné de notre réticence à augmenter notre cotisation, nous rappelant que 

notre club demeurait parmi les moins chers de la région. Elle nous a rappelé que des aides 

financières été mises en place sur la commune (CCAS) et nous propose de mieux les valoriser par le 

biais de tracts et de publicités au moment des inscriptions 

 



Questions diverses : 

Jacque Dewaele, président d’honneur s’interroge sur la sécurité de la piscine et notamment de la 

toiture ayant fait l’objet de travaux intérieur et non extérieur.                                                                     

Ce à quoi Madame la Maire répond que la CUD a démarré un plan de rénovation des piscines mise 

en œuvre pour 2018 

Henri Hennegraeve évoque le problème des déplacements toujours plus long dû au regroupement 

des régions, qui entraine un surcoût financier pour les clubs et une fatigue pour les nageurs.           

Ce qui entrainera probablement une baisse des fréquentations aux compétitions 

Question au sujet du site de vente d’équipements proposé par le club en fin de saison dernière. Projet 

repoussé suite aux nombreuses mésaventures dont le club a dû faire face 

Mise à l’honneur de 3 membres bénévoles méritants de notre association en leur remettant les distinc-

tions méritées par leur engagement et dévouement au monde sportif et associatif. 
 

La médaille de bronze de la ligue régionale Hauts de France a été remise à Laurence Daeye 

La médaille de bronze de la jeunesse et des sports a été remise à Isabelle Ravou par Mr Jean Proot, 

trésorier de comité départemental et président d’honneur de OGS Natation qui a vu évoluer Isabelle 

dans sa discipline et relaté son parcours depuis l’âge de 7 ans. 

Enfin la médaille d’or de la jeunesse et des sports a été remise à Henri Hennegraeve par Madame la 

Maire en personne qui l’a félicité pour ses 38 années au service de la natation 

 

L’assemblée a ensuite été invitée à prendre le verre de l’amitié et à manger la traditionnelle galette  


