A.P.C.B
Association des Propriétaires
de Cabines de plage
de Bernières sur mer
siège social Mairie de Bernières sur mer.
apcbernieres@orange.fr

apcbernieressurmer.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 JANVIER 2019
A 10H30, 320 rue de la Crieux, Bernières sur mer

COMPTE RENDU DE REUNION
Présents : Jean-Louis LE BAS, Yves HARDY, Jean-Michel VAPPEREAU,
Jean-Pierre ADELINE, Françoise ANFFREY, Jean-Pierre VAUCQUELIN
Absents excusés : Eric GUICHARD, Didier VAILLANT, Annie
PERNOT
1) VOEUX DU PRESIDENT
Meilleurs vœux de santé, bonheur, réussite pour l’ensemble des projets familiaux
et professionnels.
Continuer à porter la solidarité envers les propriétaires
Veiller à la conservation du patrimoine
Continuer à valoriser notre littoral, le faire connaître par des animations (aide de
l’APCB envers les associations de plage), le pique-nique du 14 Juillet
En Mai/Juin, installation du 1er panneau « faune du littoral ». Organisation à
monter avec l’école, la mairie, la presse locale.
Avec l’école, lancer le 2ème panneau « flore du littoral »
Avoir un espace galerie/expositions (sujet à traiter avec Mr le Maire)
Partenariat APCB/Mairie/Associations pour la réussite du 14 Juillet

2) PARTENARIAT AVEC LA VILLE : Demande de subventions,
propreté de la plage et de la digue, prêt du local « bazar » de la
plage, 75 ème anniversaire du débarquement
Bonjour,
J’ai le regret de vous informer que monsieur le maire ainsi que le policier municipal en pourrons assister
à votre conseil d’administra on.
Cordialement.
Mairie de Bernières sur mer.

Demande de subvention (300 € si possible) pour le 14 Juillet
Prêt du local « bazar » en partenariat avec la ville
Propreté de la digue en vue du 75 ème anniversaire du débarquement
Peinture des cabines
Nous allons demander un rendez-vous avec Mr le Maire
3) PROPRETE EXTERIEURE DES CABINES : Beaucoup de cabines,
surtout côté Saint Aubin sont 100 % à l’abandon.
Listage par l’APCB avant réunion en mairie
4)

NUMEROTATION

DES

CABINES

DE

SECOND

RANG

COTE

COURSEULLES : Quelle est la logique ?
Reprendre la numération des cabines en deuxième rang côté Courseulles. Imposer
l’affichage du N° de cabine (important lors des échanges avec la gendarmerie)
Il faut faire « notre » dossier pour que la mairie n’ait plus qu’à faire un
copier/coller

5) SUIVI DES VENTES
Depuis l’AG, vente de la cabine 95 via l’APCB,. 4 acheteurs en liste d’attente, 2
cabines neuves via l’APCB, 2 loueurs en attente

6) POINT SUR LES DEGRADATIONS ET NOS ACTIONS
Depuis l’AG, 17 cabines sont concernées :
9 dégâts liés à la météo
4 dégâts liés à un manque d’entretien ou des réparations non conformes
2 cabines n’ont pas été refermées après usage
2 cabines ont été vandalisées avec de très gros dégâts
Les adhérents concernés ont été prévenus et nous avons pris les dispositions
d’urgence (cabine 106 = refermée et contenu mis en lieu sûr).

7)

ADHESIONS-DEMISSIONS

2018-2019 :

Quantification

des

relances et recherche de nouveaux adhérents.
Sujet non traité manque de temps pour analyse. Traité par les deux JeanPierre dans les jours qui viennent.
8) SITUATION FINANCIERE
Solde créditeur de 488 €
90 € de trésorerie en moins qu’à même époque qu’en 2018
Le rapport financier 2018 sera établi pour Fin Janvier et transmis à la mairie
avec le dossier de demande de subvention

9) PANNEAU PEDAGOGIQUE : Présentation du panneau et suite à
donner : panneau « flore »
Présentation du panneau prêt à poser aux membres du CA. Résultat 100 % réussi
10) REPRESENTATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES
Nous avons été systématiquement présents à chaque invitation de la mairie
11) QUESTIONS DIVERSES
Arnaque sur le BON COIN

La cabine concernée n’est pas à vendre. Depuis l’annonce a été retirée du site.
Nous avons prévenu le propriétaire, mis une info sur notre site internet complétée d’un
affichage sur place.

Dates de l’AG : Si nous faisons en Août, les Juilletistes ne viennent pas et veulent
une AG en Juillet. Si nous faisons en Juillet, les Aoûtiens ne viennent pas et veulent une
AG en Août. Complètement ingérable. Pour pouvoir échanger, une permanence sera
tenue le 13 Juillet, de 14 heurs à 17 heures, de préférence salle de la mer. Cette
permanence n’a légalement pas pouvoir d’AG. Le secrétaire Général est chargé de
l’organisation
Affichage coordonnées de l’APCB : Le panneau est devenu illisible. A
remplacer (Secrétaire Général)
12) PROJET EOLIEN OFFSHORE : Où en est le projet ?
Bonjour Mr Vaucquelin,
les choses n’avancent pas bien vite en ce qui concerne les projets offshore, notre Président
Emmanuel Macron a confirmé fin Juin que les 6 parcs qui ont fait l’objet des 2 premiers
appel d’offre allaient être construits, le Parc de Courseulles est l’un des 6. A ce jour, aucun
parc n’a été lancé pour la phase travaux, EDF Renouvelable qui est le principal actionnaire
des parcs de Fécamp, Courseulles et St-Nazaire a un dernier recours à purger auprès du
conseil d’état sur chacun de ses parcs, nous attendions un retour du conseil d’état pour
cette fin d’année, il faudra attendre maintenant l’année 2019. Côté Rte, nous sommes
prêts et nous attendons le feu vert du producteur pour démarrer les travaux, au jeu des
pronostics, on peut penser que les travaux de Courseulles côté terrestre devraient
démarrer au plus tôt au 2ème semestre 2019 ce qui donnerait des travaux en mer en
2021.
Dès que les choses se précisent, je reviendrais vers vous.
En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Très cordialement.

13) PROJETS POUR L’ETE 2019 en plus du pique-nique
Voir vœux du Président
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