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Actualités
Le site Internet de la délégation est désormais en ligne, retrouvez toutes les informations
en cliquant sur : www.adcc-delegation-nord.com.
Bonne visite, et faites-nous part de vos remarques par mail : adcc.dunkerque@orange.fr
A ce jour, les demandes pour venir rejoindre l’ADCC Délégation Nord se chiffrent au
nombre de 7. Après vérification des généalogies, elles seront transmises à Marguerite
Onraet notre commissaire aux preuves pour finaliser leurs adhésions.

Au 31/01/2015, 15 personnes se sont inscrites directement via notre site : http://www.adccdelegation-nord.com/#!souscrire/cw0s . Inscrivez-vous pour recevoir toutes les infos.
Au 31/01/2015, 68 personnes participent aux échanges sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/adcc.dunkerque/ . Vous surfez sur Facebook, rejoigneznous.

Calendrier des actions 2015.
Après échanges, le bureau a choisi les actions suivantes pour 2015 :

L’Assemblée générale ADCC Délégation Nord aura lieu le vendredi 13 mars 2015 à
Dunkerque et sera l’opportunité d’une rencontre avec les membres des zones de Calais, de
Boulogne et de Belgique. L’AG sera suivie d’un repas de cohésion sur Dunkerque.
Hommage à Jean Bart. Afin de marquer notre présence sur place à Dunkerque, nous
mettrons en place un événement récurrent avec une forte connotation Capitaine Corsaire.
Le bureau a opté pour une journée importante de l’histoire de Dunkerque, aussi bien que

pour la France, c’est le jour de la Bataille du Texel, soit le 29 juin 2015. Le programme est
en cours de finalisation et vous sera proposé prochainement.
Création d’un circuit corsaire à Dunkerque, avec visite guidée, suivi d’un repas dans un
restaurant de type flamand. Les journées du patrimoine en septembre seront idéales pour
cette action.
Visite du M.A.S. Anvers avec repas sur place en octobre 2015.
Repas Gala de fin d’année le 12 décembre 2015.
Retenez d’ores et déjà toutes ces dates et n’hésitez pas à nous appeler pour plus
d’informations et réservations.
Envoyez-nous vos questionnements sur vos éventuels ancêtres corsaires. Nous vous aiderons à
les retrouver et à remplir votre dossier d’inscription.
Avant toute demande, établissez bien votre généalogie ! si un doute existe nous consulterons
dans un premier temps les bases en notre possession, et dans un deuxième temps notre
Commissaire aux preuves Marguerite Onraet, que certains ont pu rencontrer le 29 novembre à
Dunkerque.
Contactez-nous soit par mail : adcc.dunkerque@orange.fr
soit par tél : 0698 495 477

Changements au sein du conseil d’administration de la Délégation Nord.
Colette Sapelier, membre d’ADCC, descendant de Cornil Weus, vient rejoindre le conseil en
tant que déléguée.
Vous êtes membre d’ADCC et vous souhaitez venir nous rejoindre dans le conseil
d’administration, faites-vous connaitre soit par mail : adcc.dunkerque@orange.fr ; soit par
tél : 0698 495 477

Je vous rappelle que l’ADCC a édité un superbe livre sur les Capitaines Corsaires. Véritable
référence sur le sujet, il est richement documenté, une édition très soignée. Contactez-nous si
vous êtes intéressé.
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