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Contre les vagues à l’Ame, la différence, l’indifférence.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Réunion d'un ensemble d'individus faisant partie d'une même 

société, d'une même association, afin de faire le bilan du 

fonctionnement de cette dernière et de décider des 

prochaines actions à mener. 



Contre les Vagues à l’Âme.

Présentation du Contexte politique, économique, historique
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2O18 On a perdu notre titre de

champion du monde

Opale Longe Cote  - Reste du monde        

212 : 247 



Contre les Vagues à l’Âme.

Notre fréquentation baisse 
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-89

-1464



Contre les Vagues à l’Âme.

Association fondatrice de la discipline en 2007…
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Nos adhérents nous quittent.

* Nombre de personnes  ayant été membres de l’association depuis sa création

1812*



Contre les Vagues à l’Âme.

Que se passe-t-il? 
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On n’aime plus l’été à Opale Longe Côte! 

Septembre 2018 : 1203 sorties.



Contre les Vagues à l’Âme.

Et les touristes non plus n’aiment pas l’ÉTÉ ?????
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Nous accueillons de plus en plus de sorties à la carte toute l’année 

SAUF EN ÉTÉ.

Septembre 2018 : 203 baptêmes.



Contre les Vagues à l’Âme.

Un problème de marché, on recrute :
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Moins…, Moins de Jeunes, Moins de Femmes, Moins de locaux (originaires de la Cud)

80% *

* 80 % de nos adhérents viennent de la CUD



Contre les Vagues à l’Âme.

Un problème de produit…
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Contre les Vagues à l’Âme.

Problème de prix? 
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Une Cotisation individuelle  de 50 euros (famille 40) donnait droit

la saison dernière à:

✓ L’accès aux équipements de la base de la licorne, dans le cadre des activités 

de notre association

✓ Participer à 150 sorties Longe Cote (3 /semaine ) soit 0,30 euros la 

séance

✓ Participer aux manifestations de l’association (Coût moyen offert: 5 euros)

✓ Prendre part à des séances découvertes offertes: (Coût à la carte : 10 

euros)

✓ Aquaphilie (1 à plusieurs séance en fonction du besoin individuel)

✓ Découverte / perfectionnement nage à palmes : 2 séances

✓ Achats de matériels à tarifs préférentiels (boutique Opale Longe Côte)

…et la moins chère du marché



Contre les Vagues à l’Âme.

➢ 1 MAMAN…..  Une Manager d’Activité en Milieu Aquatique Naturel. 
(Chérie fait moi tout)

➢ Point d’entrée et de sortie de l’association, prend en charge tous les contacts, toutes les 
demandes.

➢ Gère les Plannings, les Equipes, les sorties
➢ Gère les matériels, achats, remplacement
➢ Gère la boutique Longe cote
➢ Assure la logistique et l’administration.

C’est « l’emploi » de l’association créé une première fois « à mi temps » en 2008 et abandonné en 
2010 suite à la suppression de l’aide à l’emploi annoncée.
Recrée en 2015 sous la forme d’un forfait annualisé d’une moyenne de 28 heures/mois non 
subventionné afin de ne pas revivre l’échec de 2010, les déceptions et déchirements connus.

➢ Une Equipe d’Accueil sur site (Nelly, Marie Noelle, Lucette)

➢ Un « club House » le dimanche (Marie Noelle, Lucette)

➢ Une Equipe de récupération spontanée de matériel

➢ Une Equipe d’encadrement (44)

➢ Un Comité 

Un problème de « Place » ( distribution )

Structure Opale Longe Côte
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Un dispositif reconnu, unique dans sa 

composition eu égard à la taille de l’association 

et des prestations dispensées:

Le  Cœur d’Opale.



Contre les Vagues à l’Âme.

De la Promotion… qui ne produit pas les effets escomptés
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Séances GRATUITES  (depuis 3 ans) de LONGE COTE proposées par la Ville de 

Dunkerque.

Conséquence pour notre association ; 

1- Ceux sont des baptêmes que nous ne faisons pas

2- Les baptêmes « font » les adhésions, c’est donc un potentiel de 

recrutement que nous perdons directement..

Les personnes qui ont fait un baptême gratuit  découvrent un aspect de la pratique mais qui n’est 

pas du tout la notre tant dans sa forme que dans l’Esprit.

Même si l’animateur de ces séances municipales ait à cœur et en toute objectivité, d’inviter ses 

participants à découvrir notre association et l’Evolution en MILIEU AQUATIQUE.

L’offre Longe Côte sur le Littoral est « brouillée »
« C’est du sport », on est obligé de prendre une pagaie, de marcher en ligne, c’est de la 

compétition….



Contre les Vagues à l’Âme.

Un problème de communication plus que de concurrence
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✓ L’offre Opale Longe Cote est encore méconnue

• De ses membres, de ses sympathisants, du public 

4 enquêtes sont en cours ou seront lancées

• A l’attention de nos membres  (403)

• anciens membres des 5 dernières années (443) des plus anciens.(987)

• A l’attention de nos Encadrants (44)

• A nos clients occasionnels AWOO (2499), sur nos réseaux sociaux 



Contre les Vagues à l’Âme.

Premières analyses ou témoignages
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382 membres2017/2018 dont 150 ont déjà répondu au questionnaire 40%
(1 833 personnes ont un jour été membres OLC)

2499 clients AWOO depuis 2014 ont laissé 280 témoignages 11% 
(15 702 nombre de baptêmes réalisés par OLC depuis 2007)

36 membres de notre Equipe ont répondu au questionnaire soit  81%

Dans les prochaines semaines nous continuerons à collecter et à analyser les données 

et vous présenterons les résultats lors du traditionnel pot de clôture de l’année 



Contre les Vagues à l’Âme.

Faut-il être inquiet pour l’avenir ?
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Pas du tout, au contraire, nous avons toutes les raisons de 

nous réjouir et d’être optimistes….

Nous avons préparé cet AVENIR, tous Ensemble:

➢ Une structure financière solide

➢ Une Equipe exceptionnelle et stable

➢ Des partenaires fidèles qui ont investi et ce n’est peut-être qu’un début….



Contre les Vagues à l’Âme.

Une stabilité et une solidité pas que…… financière
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• Du matériel pour accueillir les baptêmes

• 143 Combinaisons beaux jours

• 117 Combinaisons Hiver

• 55 Combinaisons Hiver enfants

• Des Shortis Hiver, des shortis Été, des souris

• Des Chaussons (167 paires du 32 au 49 ) Des Gants, des 

cagoules

• Des Vhf et leur sacoches….. (18) Des pagaies….

• Des palmes…. (Toutes tailles, toutes dimensions, toutes matières)

• Des Bodyboards…

• Des Hydrospeed  

• Des Finboards Raid et Sécurité (8)  

• Des Finboard découverte X3 (10) en cours d’acheminement

• Du matériel de bureau, des remorques…. * Stock de combinaisons.



Contre les Vagues à l’Âme.

Une Equipe Exceptionnelle et stable
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Directeur de sorties - SecouristesAccueil - Organisation

Accompagnateurs / Secouristes

44



Contre les Vagues à l’Âme.

Experts en Longe Côte mais pas que….
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Directeur de sorties / Initiateurs fédéraux nage à palmes / RIFA NapPilotes Zodiac

Accompagnateurs – Nageurs à palmes

Accompagnateurs / Initiateurs fédéraux nage à palmes

Accompagnateurs - Nageurs 

Initiateur  eaux vives n1



Contre les Vagues à l’Âme.

Qui se forment en continue.
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Nous apprenons à chaque sortie; de notre expérience  individuelle et collective

Nous sommes tous secouristes « recyclés » tous les 2 ans (nov 2017)

Tous les 2 ans nous effectuons une remise à niveau de notre formation initiale 

tous ensemble(Nov 2018)

Par petits groupes toute l’année nous perfectionnons notre connaissance de la 

mer et nos techniques lors de temps forts (exemple 2017 baie de somme, Saint Laurent de 

Blangy)

Les nouveaux encadrants sont formés dans l’eau, en continu et en binômes avec 

les ainés, passent le secourisme et satisfont à toutes les épreuves de nage, 

sauvetage et travail de groupe.

Ils sont généralement détectés voire dénoncés par leur partenaires de jeux et ont 

démontrés naturellement leur envie, leur prédisposition, leur empathie et leur 

disponibilité.

|  14/10/2017



Contre les Vagues à l’Âme.

Et rompus à tous les publics.
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• Des groupes VIP « particuliers »

• Des Entreprises

• Une chorale parisienne

• Des militaires en manœuvre

• Des volleyeurs

• Des handballeurs

• Des Papillons de Mer

336 séances encadrées en 2017 / 2018 

dont 163 avec accueil de baptêmes . 



Contre les Vagues à l’Âme.

Une  partenaire fidèle qui nous accompagne 
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5 ans déjà que 

Que les PAPILLONS DE MER ont pris leur envol dans 

le ciel Dunkerquois. Grace à l’association 

philanthropique des Corsaires Dunkerquois 

L’ ACCES  à la mer vraiment pour TOUS. 

Jacques Galliaerde & Dominique Prost & Team Olc



Contre les Vagues à l’Âme.

Une institution qui investit
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La Ville de Dunkerque nous apporte son soutien
(dans le cadre du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres), 

Financièrement à hauteur d’une aide de 1500 euros mais surtout met à disposition de notre 
association les locaux de la base de voile de la Licorne, un zodiac pour le développement de 
la nage en mer et les exercices de sécurité et sauvetage. 

Des Aides indirectes apportées par le syndicat (mise à disposition de locaux, de matériels, gratuité des fluides) s'établissent à 8 000 €.

Principaux travaux de la base de la Licorne.

1) les travaux concernant des équipements ou bâtiments mis à disposition spécifiquement du Longe Côte (43500e)
▪ travaux sur toiture afin d'améliorer l'étanchéité du bâtiment accueillant l'association
▪ amélioration de l'éclairage de l'accès au bâtiment mis à disposition de l'association

2) les travaux concernant des équipements ou bâtiments utilisés conjointement par l'ensemble des acteurs de la base (78 800 €)

▪ amélioration de l'éclairage pour accès à la base et mise en conformité électrique des bâtiments

▪ réfection des portes des hangars, traitement des bois et mise en peinture

▪ remplacement de plusieurs colonnes de douches (douches collectives)

▪ peinture de la façade côté EST

▪ remplacement et uniformisation de la signalétique sur l'ensemble des bâtiments

▪ interventions sur les espaces verts et débroussaillage des abords



Contre les Vagues à l’Âme.

…qui investit et ce n’est peut-être qu’un début …
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2018 - 2019 

1- Evènement : La Ve NUIT DU LONGE COTE Samedi 22 Juin 2019
(Mise à l’eau samedi 22h, sortie dimanche midi 12h, nouveauté 2019 avec les finboarders) 

2- Opale Longe Côte 2.0, le Digital pour tous, on apprend à surfer.
(Développement de notre site Web, de nos réseaux sociaux)

3- Porte des mers , on prend le Large
(Développement nage en Mer avec palmes et support)

4- Développer à Dunkerque le Bien – Être Ressourcement(avec l’AGUR)

5- Participer au projet Sports sur Ordonnance (Ville de Dunkerque)

6- Renforcer les collaborations et Partenariats
(Triathlon de Dunkerque – Plongée / Apnée – Apnée - ….)

7- Promouvoir nos activités et notre Littoral à l’intérieur et à l’extérieur
(Dans l’EAU et dans les TERRES….)



Contre les Vagues à l’Âme.

Entracte:
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A votre approbation: 

Questions?

➢ Rapport  Moral

➢ Rapport Financier

➢ Election membres comité 2018 / 2019

On vit dans l’eau et on revit ces moments d’exceptions 
grâce à ses photos et ses vidéos partagées et diffusées 
sur le web.

www.opalelongecote.fr

www.facebook.com/opalelongecote/

http://www.opalelongecote.fr/
http://www.facebook.com/opalelongecote/


Contre les Vagues à l’Âme.

Sécurité / Formation 

Organisation / Planification / Evénementiels Comptabilité / Gestion / Conformité - Déontologie

Communication / Développement 

Sophie                  Marie-Noëlle            Denis Nelly (trésorière) Lucette        Philippe (Déont. Conformité)

Jean-Paul (président) Yves (Vice président) Marcel Jean                    Valerie Michel

Sortants / Postulants  >

Comité 2017 / 2018… Renouvellement Mandat
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Une Equipe Des Partenaires Des adhérents enthousiastes et volontaires

Un projet 

Le fondement de notre action

➢ Sport ou « Education physique » pour tous, bien être et 

épanouissement personnel

➢ Valorisation et défense de notre Littoral, de notre Milieu Naturel, 

développement du TOURISME

➢ Développement social – économique - TOURISTIQUE.

➢ Le Plaisir, réalisation et épanouissement personnel, collectif.

De l’innovation 2019: On investit les Terres et les MERS INTERIEURES

Possible ENSEMBLE: Equipe Opale Longe Côte
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Une excellente Saison et soirée à tous


