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Actualités et actions 2015
1- A ce jour, depuis le début 2015, les dossiers ouverts pour venir rejoindre l’ADCC
Délégation Nord se chiffrent au nombre de 20. Les dossiers “chauds“ sont en cours
d’analyse par notre Commissaire aux preuves Marguerite Onraet pour finaliser leurs
futures adhésions.

2- Au 06/05/2015 :
 78 personnes inscrites directement via notre site : http://www.adcc-delegationnord.com/#!souscrire/cw0s . Inscrivez-vous pour recevoir toutes les infos.
 115 personnes inscrites à notre page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/adcc.dunkerque/ . Vous surfez sur Facebook,
rejoignez-nous sur notre page.

3- Notre premier “événement“, Hommage à Jean Bart est prévu le dimanche 28 juin
2015, il sera le point important de notre année corsaire. L’association Les Corsaires
Dunkerquois accompagnera notre réception par des chants de marins, avec bien
évidemment La Cantate à Jean Bart.

Les invitations sont en cours, et nous avons déjà enregistré 24 inscriptions. Nous
comptons sur 50/60 participants. Vous pouvez télécharger le dossier complet
d’inscription sur notre site : http://www.adcc-delegation-nord.com/#!actualits/cvoy, ou
nous le demander par mail : adcc.dunkerque@orange.fr .

Programme de la Journée.
Célébration
10h45 : Hommage en l’Eglise Saint Eloi, au tombeau de Jean Bart
11h30 : Participation à la messe œcuménique célébrée par le Père Courtois
Déjeuner au restaurant du yacht-club de Dunkerque
13h00 : Apéritif, accompagné du chœur de l’association des Corsaires dunkerquois
13h45 : Déjeuner
Sucette de foie gras Amande Torréfiée,
Mini Escalope de foie gras poêlée au Miel et Lavande
***********
Dos de Cabillaud, beure blanc, Coques et Légumes du moment
***********
Assiette Gourmande Jean Bart
***********
Apéritif - Boissons – café
***********
Prix : 35.00 EUR
NB : le nombre de places au restaurant étant limité à 60 personnes, il vous est
demandé de nous envoyer rapidement votre réponse, en vous remerciant.

4- Nous avons modifié notre action prévue le 19 septembre, le Circuit corsaire à
Dunkerque, pour des raisons logistique essentiellement. Nous l’avons remplacée par
une réception au Chantier Tourville où se construit Le Jean Bart, navire réplique
d’un bateau du 18ème siècle. La visite guidée se terminera par un repas corsaire dans
une ambiance ADCC. Le programme détaillé vous parviendra prochainement.

5- Rappels des autres événements 2015 :
a. Visite du MAS (Musée) à Anvers et rencontre de nos amis belges en octobre
2015
b. Repas de gala de fin d’année le 12 décembre 2015.
6- Conseil d’administration d’A.D.C.C. nationale le samedi 9 mai à Saint Malo.

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 et dossiers 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
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