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Actualités et actions 2015
1- A ce jour, les demandes pour venir rejoindre l’ADCC Délégation Nord se chiffrent au
nombre de 12. Après vérification des généalogies, nous avons pu enregistrer 3
nouveaux adhérents pour notre délégation, les autres sont en cours d’analyse par notre
Commissaire aux preuves Marguerite Onraet pour finaliser leurs futures adhésions.

2- Au 07/04/2015 :
 73 personnes se sont inscrites directement via notre site : http://www.adccdelegation-nord.com/#!souscrire/cw0s . Inscrivez-vous pour recevoir toutes les
infos.
 108 personnes participent aux échanges sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/adcc.dunkerque/ . Vous surfez sur Facebook,
rejoignez-nous sur notre page.

3- L’Assemblée générale ADCC Délégation Nord a eu lieu le vendredi 13 mars 2015 à
Dunkerque. Bien que nous ne fussions pas nombreux, cette réunion a permis de valider
le planning des actions 2015. Pour les prochaines réunions plénières nous les
programmerons le samedi. Lors de notre AG, nous avons pu augmenter le nombre de
membres participant au comité :
a. Françoise Blanckaert
b. Alain Damman
c. Jean-Pierre Houzé

4- Hommage à Jean Bart : prévu le dimanche 28 juin 2015, il sera le point important de
notre année corsaire. A cette fin, et pour la préparer, nous avons pu rencontrer

a. Le Capitaine de Vaisseau Jean-Marc Gerbier commandant du COMAR
Dunkerque qui nous a assuré de son sympathique soutien.
b. Christian Vandenbussche, « maître queux » au restaurant du Yachting Club de
Dunkerque, pour rester dans une ambiance marine. Christian nous concoctera un
repas avec un “clin d’œil“ à Jean Bart.
c. Il nous reste à finaliser les animations et la cérémonie à la statue de Jean Bart.
d. Le programme définitif vous parviendra dans les jours prochains. Nous
souhaitons recevoir vos bulletins d’inscriptions rapidement (réponses avant le 1er
juin) pour confirmer notamment la réservation au restaurant.

5- Circuit corsaire à Dunkerque, avec visite guidée le samedi 19 septembre. Le
programme se peaufine et nous tenons à remercier Jacques Foort pour sa collaboration
qui nous permet de sélectionner les rues et monuments “corsaires“.

6- Rappels :
a. Visite du M.A.S. Anvers avec repas sur place en octobre 2015.
b. 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.

Partenariat actif
Nous avons pu rencontrer le responsable de l’Association Tourville de Gravelines,
Monsieur Christian Cardin. La visite de ce chantier de construction d’un navire du 17/18ème
siècle, dénommé le Jean Bart, fut très intéressante et les échanges avec son responsable très
constructifs.
Les liens naturels qui peuvent exister entre ce chantier de construction d’un bateau Corsaire
et notre Délégation sont évidents. Aussi, nous nous sommes promis de nous soutenir
progressivement dans différentes actions :

 La communication Internet, qui est la plus facile entre nous dans un premier temps
via :
o Le site de nos associations respectives.
o Les emailings de nos news letters.
o La mise en ligne de l’histoire du chantier écrit par Christian Cardin.
 La création d’une affichette ADCC Délégation Nord qui servira de promotion sur le
site Tourville.
 La publication de l’affichette du chantier à chaque action extérieure de la Délégation
 L’étude d’actions ADCC sur le site du chantier pour des présentations de thèmes
corsaires.

Nous vous tiendrons informés des avancées de notre “partenariat“ dans les news letters et
sur notre page Facebook.
Vous pouvez adhérer, ou faire un don, à cette association :
http://www.tourville.asso.fr/association/adhesion.html
Visiter le site Internet de l’association :
http://www.tourville.asso.fr/
Visiter le chantier les horaires et tarifs :
http://www.tourville.asso.fr/visiter/horaires-tarifs.html

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

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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