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Rapport moral de l’année 2021

Inscriptions
Depuis 2020 nous avions 50 personnes inscrites au Collectif Debout 59. Au cours de
l’année 2021, nous avons lancé la transformation du collectif en association et le temps de
faire toutes les démarches administratives, nous n’avons pas lancé d'adhésion à
l’association pour l’année 2021.

Statuts
Ceux-ci ont été rédigés en mai 2021, date de la création officielle. Ils sont visibles sur le site
internet. Et nous soumettrons au vote, l’accord de l’assemblée pour modifier l’adresse du
siège social, suite au départ de personnes entre-temps.

Manifestations
Nous avons fait 2 manifestations déclarées en sous préfecture le 19 juin 2021 et le 25
septembre 2021. Retrouvez les articles de presse et les photos sur le site internet, rubrique
“articles”.

Nous avons assisté aux réunions de concertation Natura 2000, et à propos des études
d’impact avec les promoteurs. Même si notre présence a été retenue, nous avons bien senti
que les remarques que nous avons pu faire sont très peu voir pas du tout prises en compte.
Mais peu importe, nous continuerons d’assister à ces réunions pour mettre la pression sur
les promoteurs et les administrateurs publics.

Nous avons essayé d’interpeller la ministre Barbara Pompili lors de sa venue à Dunkerque
le 10 mai 2021, or elle n’a pas dénié nous recevoir en nous évitant à la gare.

Nous avons également manifesté notre désaccord devant la mairie de Dunkerque le 29
septembre 2021.

Nous essayons de tracter également dès que possible sur les marchés ou sur la digue de
Dunkerque, ou Bray-Dunes.

Communication
Nous avons créé un nouveau site internet, pour le rendre plus attractif et plus clair dans sa
présentation. Le but est d’essayer de regrouper le plus d’informations possible au même
endroit. Le site sera aussi un moyen plus simple pour les adhésions ou les dons en ligne.

Nous avons une page facebook (2 700 abonnés), un compte Twitter (466 abonnés), un
compte Instagram (268 abonnés) et une chaîne YouTube ou nous regroupons les vidéos sur
les arguments et les best of des réunions publiques.

https://wp.me/pdxP4D-ad
https://ventdebout59.fr/manifestation-du-25-septembre-2021/
https://ventdebout59.fr/manifestation-du-25-septembre-2021/


Nous avons imprimé de nombreux flyers (près de 2000 il me semble) pour distribuer aux
habitants, ainsi que quelques affiches et banderoles.

Rapport soumis au vote et approuvé à l'unanimité par l'assemblée.

Rapport Financier année 2021
Nous avons fonctionné jusqu’en novembre avec la cagnotte en ligne “ Le Pot Commun”.
Nous sommes montés jusqu'à 1200 € environ. Et nous avons dépensé près de 600 € pour
10 à 12 000 flyers. A l'ouverture du compte il restait moins les frais de gestion 613 €.

Date Opération Recettes Dépenses

10/11/2021 Perception dons cagnotte en ligne 613,44 €

15/11/2021 Cotisation Banque Postale 13,77 €

29/11/2021 Abonnement OVH site internet 35,88 €

01/12/2021 Adhésion FED 40,00 €

03/12/2021 Don Philippe TOUSSAINT 20,00 €

06/12/2021 Don Henri Laccressonière 30,00 €

07/12/2021 Don Jean Jacques REGNIER 20,00 €

23/12/2021 Déplacement AG FED 420,00 €

27/12/2021 Don Annie JOURDAN 100,00 €

30/12/2021 Cotisations 2022 (STRIPE) 29,22 €

Total 812,66 € 509,65 €

Solde 303,01 €

Rapport soumis au vote et approuvé à l'unanimité par l'assemblée.

Projets 2022
● Planification des manifestations à venir.
● Essayer d'avoir des communications innovantes.
● Recherche de fonds avec les subventions et incitation aux dons ou à l'adhésion.
● Fournir en banderoles et affiches ceux qui le demandent.
● Réimprimer flyers et banderoles selon les demandes.
● Actualiser les visuels.

Questions diverses
Propositions d'actions innovantes ;

● manifestation en mer avec déploiement d'un ballon d'une hauteur de 300m de haut.
● Dessiner des éoliennes sur le sable.
● Tracter avec banderoles pendant les manifestations du Tour de France où de la

journée sur le Climat.



Retour sur nos actions concrètes, rencontres avec le sous préfet, déplacement à Paris pour
l'AG de la FED.

Échanges variés sur la politique énergétique menée localement et jusqu'en Europe.

Composition du bureau 2021
Président : Florent CAULIER
Trésorier : Stéphane CARLE
Secrétaire : Mikael SOLUJIC

Le bureau est reconduit pour 2022.

Merci aux participants et à la Maison de la Vie Associative de Dunkerque.


