
Belgian OK Dinghy Association 

Assemblée générale 2018 – Plate Taille - 27 octobre 2018 

Compte-rendu 

__________________________________________________________________________________ 

Présents 

Philippe Cowez (président), Joost Rommelaere (secrétaire), François Podevyn, Joris van Baarle, Rod 

Andrew, Joanna Andrew, Mark Vande Ghinste, Benoit Devillers, Pierre Vandenpoel, Pierre Darche, 

Bernard Simonis, Annemarie De Vreese (rapport)  

Sur invitation : Stephan Veldeman (OK-Jollen Associatie – Pays-Bas) 

 

Agenda 

1. Situation financière 

2. Membres payants 2018  

3. Proposition cotisation 2019 

4. Calendrier 2019 

5. Initiatives pour promouvoir la classe Yole OK 

 

Compte-rendu 

1. Situation financière  

Le secrétaire informe l’assemblée que l’association dispose d’un montant de 4.898,07 euros sur le 

compte en banque. Pour les coûts liés à l’organisation du Championnat belge 2018 et du Tour des 

Lacs il faudra encore régler un montant de 357.40 euros. 

 

2. Membres payants 2018  

Le secrétaire informe l’assemblée qu’en 2018, l’association compte 17 membres payants, dont 14 

membres actifs et 3 sympathisants. Le président informe les membres qu’il y a encore 5 leads. Il a 

également constaté l’importance de rester en contact régulier avec ces personnes, puisque le choix 

pour la Yole n’est pas toujours immédiat. 

En 2018, la cotisation s’élevait à 30 euros par membre actif, dont 10 livres sterling (soit 11,2 euros) 

doivent être versés à l’association internationale (OKDIA).  

 

3. Proposition cotisation 2019  

Pour 2019, il est proposé de garder la cotisation pour les membres actifs à 30 euros. Il sera demandé 

aux sympathisants 15 euros.  

Les membres payants qui sont présents, et qui ont le droit de vote pendant l’assemblée générale, 

marquent leur accord sur cette proposition.  



Les Yolistes des autres pays peuvent également devenir membre de l’association belge.  

 

5. Calendrier 2019  

Le président et le secrétaire commentent la proposition de calendrier pour 2019.  

La saison 2018 s’est bien passée. Le transfert de l’organisation du Championnat belge par l’ancien 

président s’est bien déroulé. Le secrétaire remercie tous les membres qui ont donné un coup de 

main au Galgenweel !  

Suite aux exigences financières du club de Nieuport, la participation des Yolistes à la 

Nieuwpoortweek n’a pas pu avoir lieu. 

Trois Yolistes belges s’étaient inscrits pour le championnat Benelux des 17 et 18 août. Le secrétaire 

invite tous les membres à participer à l’édition 2019. C’est un beau plan d’eau, pas loin de la mer et 

l’organisation y est impeccable. 

La Zeelandregatta 2018 était également un succès. Raison de plus pour les Yolistes belges de 

participer également à l’édition 2019 (6-7 juillet). 

On cherche encore un plan d’eau supplémentaire en Flandre, qui pourrait être repris dans le Tour 

des Lacs, par exemple Hofstade. Le secrétaire contactera le club. D’autres suggestions sont la 

bienvenue ! 

Toutes les régates sont ouvertes aux Yolistes belges et étrangers, il faut miser au maximum sur 

l’intégration des régates belges dans les calendriers des associations de Pays-Bas, de France, du 

Luxembourg, de l’Allemagne et du Royaume-Uni.  

 

6. Initiatives pour promouvoir la classe Yole OK  

Le nouveau matériel de promotion (drapeaux) est disponible, merci de bien vouloir l’utiliser lors des 

régates afin que la classe soit visible ! Frédéric Vandenberghe a également fait faire de belles 

casquettes avec le logo OK. Un grand merci à Frédéric ! 

Pour 2019, impératif de faire des affiches et des flyers avec les dates des régates. 

Le président se demande comment l’on peut encourages les bons Yolistes de participer aux régates à 

l’étranger. La classe organisera une possibilité de coaching. L’on suggère de le combiner avec une 

régate, par exemple organiser un entraînement le jour avant. 
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