
        Compte rendu de l’assemblée générale du 26/01/19 

 

Présents : Ravou Eric, Lucas Vincent, Hennegraeve Henri, Carteron Xavier, Pomier Christophe, 

Vanhille Quentin, Daeye Laurence, Mme le Maire de Bray dunes et l’adjoint à la démocratie 

participative ainsi qu’une vingtaine de personnes, licenciés et parents que nous remercions 

chaleureusement 

 

 L’assemblée a démarré avec les vœux de notre président pour la nouvelle année, ainsi que la mise à 

l’honneur de 3 personnalités de notre club, disparus cette saison 

Mr Eric VANHILLE, décédé le 20 août, membre lui-même et papa de 3 enfants dont deux membres 

importants du club : Jérôme et Jérémy. 

Mr Georges ADAM, décédé le 2 septembre, papa, grand père de membres, bénévole et époux de Chris-

tel, qui a longtemps exercé les fonctions de secrétaire associative. 

Et Mr Pierre VANHOUTTE décédé le 19 septembre, qui aura été également pendant de longues années 

à la fois trésorier de l’Espadon Nage Club et officiel A de la Fédération. 

Une minute de silence a été demandée en leur mémoire 

 Mr Ravou nous a présenté son dixième bilan moral en commençant par remercier la municipalité pour 

son écoute et son soutien constant.                                                                                                                                           

S’est excusé de son « coup de gueule » concernant le désengagement du gouvernement auprès du mi-

lieu sportif amateur, au profit de la préparation des JO de 2024. Décisions qui ne sont pas sans consé-

quence pour le club. 

Le club a dû faire face à divers évènements au cours de la saison dernière                                                  

comme la démission, pour raisons personnelles, en septembre de Nathalie BECQUET, notre trésorière, 

que nous remercions pour son investissement dans le club depuis de nombreuses années.                        

L’arrivée de Vincent LUCAS, qui a tout de suite accepté de lui succéder. 

Un appel est lancé aux bonnes volontés et plus particulièrement aux femmes, qui sont largement sous 

représentées au sein du bureau afin d’en renouveler ses membres lors des élections de l’an prochain. 

2 nouveaux cambriolages ont eu lieu dans différents établissements communaux dont la piscine et le 

local du club, volant et détériorant une grande partie de l’équipement du club. 3 individus ont été retrou-

vés par la gendarmerie et l’association sera partie civile au cours du procès public en mars prochain du 

seul majeur de la bande. Nous ne devons malheureusement pas espérer récupérer grand-chose et la perte 

financière reste importante pour le club. 

Cette année encore, diverses compétitions départementales et régionales ont été programmées à Bray 

dunes et Quelques Maîtres se sont sélectionnés pour les championnats de France qui ont eu lieu à    

Pierrelatte en juin. 

Le choix fin 2017 d’engager sur un emploi durable notre entraineur Jérôme Vanhille, n’a pas tardé à 

apporter des résultats très positifs et a permis d’accélérer la formation des jeunes nageurs et d’augmenter 

significativement les réussites aux différents niveaux de l’Ecole de Natation Française. Nous avons pu 

constater une augmentation de la fréquentation aux entrainements ainsi qu’aux compétitions 

La présence de Jérôme, très bien secondé par Gauthier Roseau qui a commencé sa formation universi-

taire pour devenir lui aussi un professionnel des bassins, nous permet également de proposer des entrai-

nements durant les vacances, hormis pour la fermeture technique du bassin et durant les fêtes de fin 

d’année. Le nombre de séances d’entrainement proposé aux adhérents a ainsi progressé de 40%.                     

Ce recrutement nous a permis également de réaliser une saison estivale remarquable dans le cadre de 

l’opération « J’apprends à Nager » puisque nous avons pu programmer durant tout l’été 4 sessions de 10 

séances et permis à 44 enfants de 6 à 12 ans de s’épanouir maintenant avec aisance dans le milieu aqua-

tique, sans crainte d’un accident dramatique. Ce travail de qualité a même été salué par les médias et 

nous avons pu assurer la promotion de cette opération à Bray-Dunes dans un reportage sur France 3.      

L’opération « J’Apprends à Nager » sera reconduite en 2019 avec la programmation de sessions durant 

les petites vacances scolaires. 



C’est la présence au quotidien d’un éducateur professionnel qui permet donc aujourd’hui à l’ENCBD 

d’atteindre un de ses principaux objectifs : l’obtention d’un nouveau label fédéral. Ainsi l’Espadon, 

après avoir obtenu en 2016 le label « club animation » dans les spécialités Ecole de Natation Française et 

Opération J’apprends à nager, est détenteur depuis septembre 2018 du niveau supérieur de la labellisa-

tion, celui du « Développement Sportif ». 

Malheureusement, ces bonnes nouvelles sont entachées par des difficultés financières que rencontre le 

club. Difficultés en lien direct avec le désengagement de l’état. Tout d’abord le refus de l’aide du CNDS 

pour le paiement du salaire d’un emploi sportif, au motif que Bray-Dunes n’est pas une zone urbaine 

sensible, puis la dissolution pure et simple de ce même comité. L’augmentation du coût de la licence 

passant pour un compétiteur de 34 à 50 €. Pour finir, la perte des licenciés, conséquences de l’augmen-

tation du prix de l’adhésion au club (- 30 licenciés par rapport à 2017). 

Toutes ces désillusions nous ont contraint à puiser dans les réserves du club et à abandonner le projet 

de stage du printemps prochain.                                                                                                                                                            

La pérennité du club passe par le défi l’un équilibre budgétaire, anticipé en partie avec la création 

d’une boutique virtuelle de matériel (site Nataquashop) proposant une remise aux adhérents et un re-

versement au club sur la vente.                                                                                                                

La sollicitation d’autres collectivités comme Zuydcoote, Ghyvelde et l’intercommunalité représentée 

par le SIDF, dont nous espérons une réponse favorable dans les prochaines semaines                        

ainsi que des demandes de sponsoring ou de mécénat. Pour l’occasion, un dossier de recherche de fi-

nancements ou de partenariats d’entreprises a été entièrement créé par Xavier                                    

Enfin, la programmation de rencontres festives occasionnelles qui permettront de renflouer nos ré-

serves et permettront aux adhérents de profiter d’actions en leur faveur. 

Vincent Lucas, notre nouveau trésorier nous a présenté le bilan financier 

Rentrée d’argent : 31772€             Dépense totale : 43651€ 

D’où un déficit de 11879€ 

Henri Hennegraeve nous a présenté son bilan sportif 

10 compétitions couvertes au cours de la saison toutes catégories confondues 

Avec un total hors interclub de 72 nageurs pour 170 engagements 

Classement national aux interclubs 

Toutes catégories : 696/772 

Maîtres :  176/698 

Proposition et vote de la nouvelle cotisation qui passe à 70€ pour l’éveil aquatique et 100€ pour le 

reste des licenciés qui s’explique par les problèmes rencontrés par le club et surtout la continuité des 

entrainements tout au long de l’année                                                                                                                                               

Proposition adoptée à l’unanimité. 

La parole a ensuite été donnée à Mme le Maire qui a réitéré l’hommage aux disparus et consciente du 

désengagement de l’état, qui est malheureusement d’ordre général, nous assure d’apporter un regard 

bienveillant sur la subvention communale et sur les propositions de manifestations avec un retour de 

bénéfice possible. Elle assure également le soutien du SIDF 

Notre Président d’honneur Jacques Dewaele, a félicité le club pour la jeunesse du comité et les efforts 

apportés pour la continuité du club. Il a remercié le club pour le succès du Téléthon qui perdure depuis 

31 ans. 

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