Bilan d’Assemblée Générale 2017 du
DUNKERQUE FLYSURFING CLUB
Le bilan d’activité du club pour 2017 : 3° club français (247) derrière l’AKIF (297) et KSL (485)
en nombre de licence.
300 licences prises en 2017, en augmentation de 65 % par rapport à 2016.
58 femmes en 2017, soit 19 % des licenciés.
46 jeunes de moins de 21 ans, soit 15 % des licenciés.
121 primo licenciés.
10 licences ecole de moins de 10 jours.
Liste des licenciés et statistiques consultables sur le site de la FFVL :
https://intranet.ffvl.fr/structure/760/licences/stats
Classement national du club toutes compétitions de kiteboard confondues. Pas de chiffres
de la FFV ...
1. Statuts
Le club est désormais un club école de Kite depuis plus d’un an, avec Aymeric moniteur
BPJEPS, Victor DEMEESTER service civique et Erwan TRIHAN en renfort. Renouvellement du
label CEK de la FFVL en 2018. L’école étant rentable au niveau des salaires, nous allons
embaucher Erwan TRIHAN à mi-temps en 2018 en parallèle de sa formation à l’ENV pour son
BPJEPS.
Nous resterons sur les mêmes principes d’embauche en 2018 ; à savoir si les emplois ne sont
pas rentables, ils seront remis en question.
Le club étant affilié à la FFV depuis mars 2017, nous devons adopter les statuts types FFV
pour finaliser l’affiliation. Ces statuts vont régir les règles de fonctionnement au sein du club
pour les licenciés FFV en compétition.
2. Manifestations
- Championnat de France de Kiteboard Freestyle du 11 au 15 août 2017.
- King Of The Digue pendant le weekend du vent les 2 et 3 septembre 2017.
Retrouvez tous les bilans et photos dans la rubrique News du site internet.
3. Kite Park
Cette année le Kitepark a été replacé sur la zone de la Licorne. Par contre la largeur a
diminué de 50m (410 m, puis 450 au lieu des 500m initiaux). Les Dunes de Flandre gardent la
main sur la gestion des emplois. Il fut ouvert presque tous les jours de 14h à 18h du 1er
juillet au 31 août. Erwan TRIHAN, Paul VANHOYE, Lisa LUSSIGNY et Inès WATRIN ont permis
de :
- faire respecter l’arrêté municipal
- d’assurer un rôle de médiation avec les usagers de la plage et de prévention à la sécurité.
Travail toujours difficile auprès des usagers qui ne comprennent pas toujours les zones.
- Aucun accident d’un tiers ou d’un pratiquant n’a été déploré durant les deux mois d’été.
- Plus de sécurité nautique par vent sortant cette année.
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4. Sorties club et surveillances
4 déplacements à Wissant, ou Pointe aux oies. Fin des surveillances Sud-Ouest en 2017 avec
l’emploi d’Aymeric. Nous travaillons avec le SIDF pour la mise en place d’une sécurité
nautique à l’année.
5. Résultats principaux des membres compétiteurs
2 SHN (1 sénior garçon et 1 jeune fille) présents sur de l’international sénior.
5 espoirs (3 garçons et 2 filles) présents sur de l’international junior.
9 titres de CDF (11 avec les filles au CDF TTR et FS)
4 titres de champion du monde (3 en MTB et “un en foil”)
Championnat scolaire UNSS : lycée Europe, Champion de France UNSS par équipe pour la
6ème fois consécutive. 2 titres de CDF individuel lycée Eva DUPONT et Charles BRODEL. Théo
FERMON CDF individuel collège.
Championnats fédéraux :
· Anaïs Maï DESJARDINS vainqueur du circuit mondial “GOLD CUP KITEFOIL”, 3ème U21
Championnat du monde de kitefoil à OMAN, Championne du monde MTB race
junior et CDF MTB race junior.
·
Charles BRODEL, champion du monde MTB race junior et senior, CDF MTB race
senior et junior.
· Maxime DESJARDINS 3ème mondial MTB race junior, vice CDF MTB race junior.
· Antoine FERMON, 18ème mondial WKL FS. Champion de France ex aequo FS senior.
· Théo FERMON, 3eme coupe du monde du monde IKA WS FS espoir. CDF TTR, 3ème CDF
FS.
· Killian MARTINEAU, 3ème au CDF TTR.
ème
·
Célia SALOME espoir 8
Coupe du monde FS IKA WS, vice-championne CDF TTR et
FS.
· Eva DUPONT 4ème Coupe du monde IKA WS FS, 4éme CDF FS, CDF TTR.
D’autres n’ont pas démérités comme LANTOIN Thomas 4ème CDF FS et 5éme CDF TTR ou
SOURGET Gwendal 5ème CDF TTR et 7ème en FS et kitefoil.
Retrouvez les détails des palmarès sur le site du pôle espoirs dunkerque dont de nombreux
jeunes sont au club : http://poleespoirskitedunkerque.fr/
Volonté de développer un Dispositif Régional d’Entrainement (DRE), passerelle pour les
petits riders et antichambre du pôle.
2 petits riders sont rentrés dans le pôle. Bravo à Daniel LEBOEUF !! La relève s’impose, les
anciens vieillissent …
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6. Ecole des Petits Riders et UNSS
- Gestion des petits riders (8 à 12 ans) par Daniel. 14 séances organisées en 2017. 10
licenciés, dont 2 filles. 2 stages de 4 jours. L’école des Petits Riders du DFC prendra une
nouvelle forme en 2018. Pour 100 € tout inclus à l’année, les jeunes recevront une veste et
un tee-shirt grâce à notre partenaire Dunkerque LNG. Les cours reprendront à la mi-janvier.
Un minimum de séances sera assuré quelles que soient les conditions météo. Les séances
auront lieu selon un calendrier qui sera donné aux inscrits. Plusieurs formules sont
proposées. http://dfc-kiteboarding.fr/les-petits-riders-2018/
- Le club est associé à l'UNSS pour l’achat et la mutualisation d’une partie du matériel du
club. Les subventions liées au DUK permettront de renouveler l’ensemble du matériel.
7. La communication
Le site du club www.dfc-kiteboarding.fr fonctionne depuis 7 ans.
24 628 visites en 2017 + 33%. 13 499 visites uniques + 24,75 %. 94 858 pages vues + 46,70 %.
La fréquentation est en moyenne de 60 visites par jour avec des pics à 746 le 12/08/2017. A
savoir :
- 8 500 clics sur la webcam des dunes de Flandre via le site du DFC.
- Page école 13 645 visites.
- Page météo 10 491 visites.
- Page du #CFKiteFS2017 7253 visites.
Moins de textos par mois ont été envoyés aux adhérents vu la baisse des sorties et l’arrêt
des surveillances. Malgré tout, cette communication fonctionne bien et sera renouvelée.

La page facebook, en vue d’améliorer notre communication, compte désormais 2 005 fans !
En moyenne, plus de 400 personnes voient chaque publication.
Une page Twitter et Instagram ont été créés pour étendre la communication du club.
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8. Les partenaires
Dunkerque LNG renouvelle son partenariat avec une subvention renouvelable en 2017 de 10
000 € à destination des petits riders et des frais d’entretien des véhicules achetés
initialement.
Les différentes actions du club et le Championnat de France de Kiteboard Freestyle 2017 ont
pu se mettre en place grâce à nos partenaires : la Ville de Dunkerque, le Syndicat
Intercommunal des Dunes de Flandre, la CUD, le département du Nord, les Hauts-de-France,
le CNDS, la FFVL, la Ligue Nord de Vol libre, le CDVL, la FFV, le CDV et les shops du coin
Waveriding Zone nouvellement Maloha Surfshop et Youride.
Et tous nos partenaires privés dont les liens et détails sont ici :
http://dfc-kiteboarding.fr/le-championnat-de-france-de-kiteboard-freestyle/
9. Gestion des sites de pratique
●
Bénéfice d’un bureau et d’un lieu de stockage du matériel dans les hangars de la base
de voile. Une demande a été faite au niveau du SIDF pour avoir un stockage plus grand mais
aussi pour offrir des services plus importants à nos membres (stockage de matériel
notamment pour les lillois).
●
Mise à jour de l’arrêté préfectorale gérant la pratique estivale à l’initiative du club.
Perte de 50 m pour le Kitepark cette année.
●
Déclaration des manifestations sportives auprès des Affaires Maritimes, avec une
partie Natura 2000 à remplir.
●
Poursuite du Label Évènement Durable du CNOSF et obtention du label Eco
Évènement de la CUD.
●

Fiche FFVL en ligne depuis 14 ans.

●
arrêt des surveillances Sud-Ouest mises en place depuis 2012. Cf. Calendrier des
sorties du club. Nous faisons actuellement un gros travail de mise en place d’une
surveillance nautique à l’année.
10. Les projets 2018
●
Maintenir l’emploi club.
●
Reconduction d’un volontaire service civique au vu du bilan très positif avec Victor
DEMEESTER.
●
Employer Erwan TRIHAN à mi-temps en complément de sa formation à l’ENV.
●
Obtenir un emploi supplémentaire de surveillance nautique à l’année. Via le SIDF ou
par d’autres moyens possibles.
●
Refaire des textiles pour les membres et jeunes du club.
●
Poursuite des sorties club. En effet, chaque membre pourra envoyer un texto au
président qui préviendra les autres membres d’une sortie prévue, histoire de naviguer avec
les membres du club.
●
Toutes les ailes seront louées en 2018 avec Youride et Maloha Surfshop. Possibilité
d’emprunter à la journée du matériel du club en payant une cotisation supplémentaire à
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définir lors de la prochaine réunion du nouveau comité. Attention lors du prêt d’une aile, à
ranger l’aile propre, dans son sac, avec la pompe et la barre rincée. Idem pour les planches à
rincer. Ceci pour permettre une meilleure reprise en fin d’année. Cf. Charte d’utilisation du
matériel.
●
Le club continue ses actions envers les jeunes (petits riders, suivi des jeunes en
compétition, pôle espoirs et DUK).
●
Poursuite des Actions handikite avec Sebastien Chartogne et désormais 2 catakites.
●
Organisation du Championnat de France FFVL de Mountainboard du 06 au 08 avril
2018. On cherche des bénévoles !
11. Composition du bureau
- Sortants 2017 : Daniel LEBOEUF, et Vincent RENAUX qui a remplacé Jonathan DELANNOY à
la dernière AG.
- Thibaut MARTIN souhaite arrêter. Merci à lui pour son investissement au club.
- Se présentent : Sebastien CHARTOGNE, et JC TRIHAN
- Sont élus : Vincent RENAUX, Daniel LEBOEUF, et JC TRIHAN qui remplace donc Thibaut
MARTIN.
- Nouveau bureau 2018 :
Président : Florent CAULIER
Trésorier : Stéphane BOZICKOVIC
Secrétaire : Jean-Christophe TRIHAN
Vice-président : Eric WATRIN
Trésorier adjoint : Daniel LEBOEUF
Secrétaire adjoint : Vincent RENAUX
- Sortants 2018 : Florent CAULIER et Eric WATRIN
NB : Sylvain DESJARDINS fait remarquer que la prise de licence FFV est plus compliquée que
la prise de licence FFVL.
Le bilan moral a été adopté lors du vote avec les membres ainsi que le bilan financier qui a
été présenté par Stéphane BOZICKOVIC notre trésorier.

Annexes
● Bilan financier du club
● Budget réalisé du CF Kiteboard
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Bilan financier du Dunkerque Flysurfing Club 2017
Dépenses
Compte 01 - Compte courant

Recettes
Montant

Compte 01

Balance
Montant

Remboursements compétitions

8 253 € SIDF subvention

Matériel Kitesurf

7 228 € CNDS

6 500 €

Salaires

2 783 € FFVL Licences

2 236 €

Communication

2 169 € FFV informatique

1 344 €

Matériel informatique FFV

1 344 € DRFIP Service Civique

Matériel Handikite
Fournitures de bureau

700 €

851 € Sponsor BRODEL

400 €

1 443 € FFVL location ailes

300 €

Comptable

600 €

Déplacements comité

461 €

Sponsoring BRODEL

400 €

Petit matériel

258 €

Repas AG

170 €

Licences FFV Comité

165 €

Frais bancaires

141 €

Frais postaux

10 000 €

24 €

Championnat de France FFV

38 933 € Championnat de France FFV

40 500 €

Total

65 223 € Total

61 979 €

Compte 03 - Comte DK LNG

Montant

Compte 03

Assurances véhicules

3 158 € Dunkerque LNG

Entretien véhicules

2 818 €

Matériel

2 274 €

Essence

2 148 €

Total
Compte 05 - Compte Ecole
Salaires

10 397 € Total
Montant

29 392 € Prestations

Matériel Kitesurf

8 311 € Locations

Publicité

1 430 €

Abonnement téléphone

324 €

Frais bancaires

143 €

Total
Total général

Montant
10 000 €

10 000 €
Compte 05

39 601 € Total
115 221 €
Etat des comptes

-3 244 €

-397 €

Montant
34 874 €
500 €

35 374 €

-4 227 €

107 353 €

-7 868 €

1/1/2017 31/12/2017

C1

8 241 €

4 998 €

C3

5 345 €

4 947 €

C5

-4 494 €

-8 721 €

C2

37 227 €

37 227 €

