
COMITE du CLUB DES DAUPHINS 

 

Compte-rendu de la réunion du 07 novembre 2018 
 
 
 
 

 
Présents : Roland Beyaert, Pierre Deschoolmeester, Alexandre Dubois, Thomas Gillet, 
Gwenc’hlan Jeannu, Didier Lehut, Antoine Morel, Jean-Pierre Résibois, Marc Wiel 
 

Absents excusés : Marie -Noelle Grimaldi, Laurence Leclercq, Francis Playe 
 
 
=> Points du Président 

• Semaine des bancs de Flandre :  
o Comptabilité :  

▪ L’ensemble des pièces justificatives de la comptabilité des BdF est en 
possession de Thomas.  

▪ Le résultat de cette année est similaire aux années précédentes. Le bar et les 
repas ont moins bien marché, mais quelques sponsors en plus compensent.  

o Il reste plusieurs polaires & polo disponibles à la vente pour 30€ pièce.  
o Participation bateaux : 42 bateaux sur l’eau, dont 14 HN, 8 sport boat et 20 Rallye 
o Arbitre très satisfait des conditions d’accueil 
o Pour l’année prochaine, il faudra expliquer pourquoi les résultats affichés diffèrent des 

résultats FFV. Les participants ne comprennent pas forcément la raison. 

• Projet Eolien à Dunkerque : réunion réalisée avec les différents acteurs du milieu de la plaisance 
à Dunkerque. Jacques MELLIEZ a représenté les Dauphins. Il fera un compte-rendu détaillé.  

• Zodiac aux pontons : le zodiac faisant l’objet d’un certain nombre de remarques du fait qu’il ne 
paye ni d’appontement ni de taxe foncière. Le comité décide de maintenir l’appontement gratuit 
au titre de la mise à disposition régulière pour l’organisation ou la participation à des 
événements des Dauphins. Néanmoins, la taxe foncière au titre de l’année écoulée sera payée 
par le propriétaire du bateau. (votée à l’unanimité par le comité). 

• AG CDV59 ce soir à laquelle nous étions conviés mais pas de possibilité d’y participer. Les 
pouvoirs du club ont été confiés à des tiers de confiance pour porter la voix des Dauphins.  

 
=> Points du secrétariat 

• Approbation du CR comité précédent : 
o Septembre : quelques remarques de Thomas prise en compte par le secrétaire. Le PV 

est approuvé.  
o Octobre : PV approuvé.  

• Affaire Gavroche :  
o Le dossier est relancé du fait de l’appel de Tranger sur la partie du litige l’opposant à 

notre association 
o L’appel devait être examiné le 26 octobre. Pas de retour de l’avocat pour l’instant.  

• Courriers divers 
o Impôts locaux reçus à payer rapidement. 
o AG du YCMN le 18 novembre à la villa Blanche 
o Facture EDF 
o Factures diverses 
o Le CNDS ne donne pas de suite favorable à nos dossiers de subventions 

• Demandes de places et appontement  
o Régis DUBAR : pour un 35 pieds (Feeling 1090 PTE première génération). Le bateau 

« Les copains d’abord » est en vente mais reste aux pontons pour l’instant. → validé, 
avec triple appontement pour une première demande du propriétaire 

o Maxence LEFEBVRE : pour un dufour 27. Collectif de 2018 → ok place temporaire  
o Jacques NGUYEN : pour un symphonie → validé  
o Mathilde DESAEGHER : pour un IKONE 7.50 → validé, place temporaire  

• Organisation AG 
o Salle : salle de la mairie à voir → Alex 
o Date : le 26 janvier, à confirmer  
o Restaurant : les Gens de Mer permet d’avoir un cadre convivial et avec un bon 

compromis qualité / prix. Prévoir 50 à 60 personnes mini 



 
=> Points du trésorier 

 

• EDF / Hiver : demandes de compteur à faire remonter → une somme de 5€ mini sera appliqué 
pour cet hiver 

• Dépenses prévisionnelles :  
o Dragage → toujours en attente d’une évolution coté YCMN, donc, a priori, pas prévu 

pour 2019 

• Impôts reçus. Pas de surprise  

• SIDF : demande de subventions, Thomas se charge de réaliser le dossier pour cette année. Les 
Bancs de Flandre sont valorisés comme tous les ans, le Go Stop Return est rajouté et Thomas 
valorisera également les cours de navigation 

 
=> Points du chef de base et adjoints 

• Travaux en cours et travaux futurs :  
o Planches pontons :  

▪ 32 mètres de planche de ponton remplacés à ce jour 
▪ Certaines planches sont tordues, quelques ajustements seront à faire  
▪ La suite se fera après la mise au sec des bateaux 

o Grutage des bateaux :  
▪ Les deux chèvres sont en cours de préparation pour les démâtages du 10 au 15 
▪ Alexandre doit faire une demande écrite à la mairie pour disposer de quelques 

appontements le temps de mettre les bateaux au sec après les démâtages. 
▪ Quelques bateaux (2 ou 3) du YCMN ont demandé à gruter avec nous. OK, 

mais en dernier après les Dauphins. 

• Places de port : RAS 
 
=> Animation 

• Point sur les dernières sorties  

• Cours de nav débutent. Entre 25 et 30 personnes cette année.  
 
=> Communication  

• RAS 
 
=> Bateaux du club 

• Demande des groupes féminins pour l’Edhec : pas de suite  

• Les winchs des J80 devront bientôt être changés. Des solutions économiques sont à l’étude.  

• Les génois croisière de J80 sont à changer → devis à faire 

• Pas de gros travaux à prévoir cette année sur Borabora. Il se pose toujours la question du frigo.  
 
=> Chefs de bord 

• Détection CDB : quelques chefs de bord en cours de validation 

• Réunion chefs de bord à prévoir 
 

=> Divers 

 


