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                                           Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2020 

 

Présents à cette assemblée, Mr Eric Ravou président, Mr Jacques Dewaele Président d’honneur, Mr 

Henri Hennegraeve Président délégué, Mr Vincent Lucas trésorier, Mme Laurence Daeye secrétaire, 

Mr Quentin Vanhille trésorier adjoint, Mr Carteron Xavier secrétaire adjoint, Mr Pomier Christophe 

membre, Mme Catherine Verlynde Maire de Bray-dunes, accompagnée de 4 de ses adjoints ainsi 

qu’une vingtaine de personnes. 

L’assemblée a débuté avec les vœux du président et ses remerciements aux personnes présentes ainsi 

qu’à toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement du club. Club qui fêtera cette année 

ses 40 ans d’existence avec à ses côtés quelques membres toujours actifs tel que Jacques, Henri, 

Evelyne et Jocelyne, qui peuvent témoigner de l’histoire du club. 

L’encbd est fier d’avoir encore cette année organisé ou pris en charge : 

    -3 compétitions fédérales sur le bassin de Bray-dunes et ce, malgré les difficultés liées à la capacité 

d’accueil qu’exigent des programmes de plus en plus stricts 

    -1 stage d’animation lors des vacances de printemps  

    -la fête des jeunes et des familles en juin avec un ballet de natation aquatique, préparé par Nathalie 

    -7 sessions de J’apprends à nager avec au total 64 participants lors des vacances scolaires 

    -le barbecue au bénéfice des ados de la ville lors du festival de la jeunesse 

    - la brocante de la ducasse en septembre 

     - l’aquagym au cours de l’animation estivale 

  L’encbd a également de nouveau concouru aux championnats de France à Dunkerque en mars, avec 

13 compétiteurs qualifiés sur 16 épreuves individuelles et 8 relais avec une mention spéciale pour 

Emma Seys qui ne termine jamais au-delà de la 6eme place et monte 3fois sur le podium pour obtenir 

le bronze au 100m NL et l’argent au 200m et 400m NL 

Grace à la présence des éducateurs professionnels soutenus par les bénévoles, l’encbd reste un club 

reconnu et a ainsi pu renouveler ses labels fédéraux :  label « club animation » et label 

« Développement » 

Cette année verra le renouvellement d’une partie des membres les plus actifs de l’association puisque 

2020 est aussi une année élective. Mr Ravou en profite d’ailleurs pour présenter sa démission après 15 

ans d’implication, 4 ans en tant que trésorier du comité départemental de la FFN et 11 ans en tant que 

président  

Désengagement également de Gauthier Roseau à la rentrée septembre qui a été remplacé par Florence 

Pierre, nouvellement diplômée. 

 

 

 



 

Bilan financier (Vincent Lucas) : 

L’année 2019 a été particulièrement difficile d’un point de vue financier mais grâce aux efforts de 

chacun, membres du bureau, adhérents,                                                                                                                        

la municipalité qui a consenti à donner un coup de pouce bienvenu à la subvention annuelle et à 

confier au club le soin d’organiser ou d’accompagner des manifestations municipales,                                                   

le Syndicat Mixte des Dunes de Flandres, qui ont reconnu et soutenu l’action du « j’apprends à nager »  

les entreprises privées, qui ont soutenu le club soit par sponsoring soit par mécénat                                     

Le club s’est maintenu à flot  et à finalement redressé ses comptes 

Avec un bénéfice de 5500€c 

 

Bilan sportif : Xavier et Henri 

L’encbd a participé avec les jeunes sur la saison 2018/2019 à 7 compétitions et a engagé 62 nageurs 

dont 1 équipe de 10 garçons, (9e avec 5895 pts-92e/130 HdF) et 1 équipe de 10 filles, (10e avec 4170 

pts-103e/115 HdF) lors des interclubs toutes catégories 

 En plus du Sprint de Bray-dunes (toutes catégories) et du Challenge Royer (toutes catégories) 

Pour les Maitres, 4 grosses compétitions ont été couvertes avec 35 nageurs 

Classement aux Interclubs, (9203 pts-13e/20 HdF) 

Championnat de France, 2 médailles d’argent, 1 médaille de bronze 

Championnat Régional Eté, 3 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 1 de bronze 

Classement global : 1985 pts, 11e/63HdF - 129e/614 France 

Record Régional catégorie C4 (40-44 ans) au 400NL, 800NL, 50PAP  

Très bon résultat pour les maitres avec 12 nageurs qualifiables pour les prochains championnats de 

France 

 

 L’heure est venue pour l’assemblée de voter pour les 7 candidats qui se présentent ou représentent en 

tant que membre du bureau, ainsi sont élus à l’unanimité  

Patrice Duhamel 

Henri Hennegraeve 

Vincent Lucas 

Laurence Daeye 

Xavier Carteron  

Christophe Pomier 



Quentin Vanhille 

 

Le bureau se retire afin d’élire le nouveau président. 

Après délibération le bureau est constitué   comme suit : 

 Patrice Duhamel, Président 

Vincent Lucas, Trésorier 

Laurence Daeye, Secrétaire 

Henri Hennegraeve, Président délégué 

Xavier Carteron, Secrétaire adjoint 

Quentin Vanhille, Trésorier adjoint 

Christophe Pomier, membre 

 

Mme le Maire a ensuite pris la parole, a évoqué les difficultés de cette année avec les cambriolages à 

répétition, a réitéré le soutien de la ville au club, notamment avec la participation de l’avocat de la ville 

au cours des procès contre les protagonistes de ces vols, qui ont abouti à des peines de prison.              

A évoqué l’importance des démarches auprès des instances comme le SIDF, qui complète la 

subvention pour notre action du « j’apprends à nager »                                                                                                              

A remercié Mr Ravou pour ses actions à l’espadon et a félicité Mr Duhamel pour sa nomination  

Puis est venu le tour de l’assemblée de prendre la parole, intervention de Quentin Vanhille, 

coordinateur Téléthon qui a chaleureusement remercié la ville de Bray dunes et a fait de plates excuses 

à Mme le Maire pour avoir omis l’invitation de la municipalité au Téléthon merci.                                          

Il a également remercié Annie Gouteau pour son implication au Téléthon organisé par l’encbd à la 

piscine de Bray dunes ainsi que tous les bénévoles qui y ont participé 

Les actions menées à Bray dunes cette année pour le Téléthon ont rapporté 8714€ 

Le bureau a également remercié Eric Ravou pour toutes ces années passées à ses côtés et lui a remis un 

petit présent ainsi que quelques fleurs pour Isabelle, son épouse, qui a toujours été présente en tant que 

nageuse et bénévole au sein du club  

Jacques Dewaele a remercié l’assemblée, a présenté ses vœux à tous et a exprimé sa joie de voir le 

club dont il a été le 1er président, perdurer avec autant de dynamisme, il a exprimé son soutien à Patrice 

dans ses nouvelles fonctions 

 L’assemblée s’est clôturée avec le verre de l’amitié et la traditionnelle galette des rois 

 

            

 


