
ASSEMBLEE GENERALE DU 03 AOUT 2019

A 10H30, salle de la mer

PROCES VERBAL 

INTERVENTION DE Mr LE MAIRE :

Notre Président remercie Mr le Maire de sa présence à notre assemblée générale .

A retenir 3 points importants :

Nous  sommes  les  gardiens  d’un patrimoine local,  symbole  de la  Côte  de

Nacre, unique en Normandie. Mr le Maire nous félicite pour nos actions.

Les propriétaires de cabines en mauvais état ont été contactés. L’ambiance

est plutôt cool et certains propriétaires vont rectifier la copie.

La cabine 37B va être déplacée côté Saint Aubin sur un emplacement rendu

vacant.

1)  APPROBATION  DU  COMPTE-RENDU  DE  L’ASSEMBLEE

GENERALE du 27 JUILLET 2018 :
Le compte-rendu disponible sur notre site apcbernieressurmer.fr, rubrique vie de

l’association est approuvé à l’unanimité.

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



2) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Conseil  d’administration s’est réuni 3 fois :  le Samedi 27 Juillet 2018 après

l’assemblée générale, le Samedi 05 Janvier 2019 et le Samedi 29 Juin 2019.

Le bureau (Président, Trésorier, Secrétaire Général) s’est réuni avec les autres organisateurs du

pique-nique  républicain  du  14  Juillet  les  26  Avril  et  29  Juin  2019.  Tous  les  Conseils

d’administration et toutes les réunions ont fait l’objet d’un compte-rendu écrit.

Nous avons rendu visite à Mr le Maire le 26 Avril 2019 :

> modalités de pose et d’inauguration du panneau pédagogiques

> un arrangement pour la cabine de Mme Cavier semble possible

Le panneau pédagogique sur la faune, sur la digue, face à la mer, a été inauguré le

Vendredi 24 Mai 2019 en présence de Mr le Maire, des enseignants et enfants de l’école de

Bernières, des parents et des membres de l’association. Un article est paru dans Ouest-France.

Nous avons donné à la ville des drapeaux canadiens pour décorer l’ilôt des français

à l’occasion du 75 ème anniversaire du D-DAY WW2.

Nous avons rencontré, suite à l’accord du CA de Juin, le Président de la station

locale SNSM et nous lui avons remis 500 bracelets à destination des tout-petits.

Le CA de Juin 2019 a voté à l’unanimité un don de 200 € à la station SNSM locale. 

Le 13 Juillet 2019, nous avons reçu, salle de la mer, nos adhérents juilletistes

Nous avons donné au jumelage italien des casquettes, des jeux divers, tee-shirts et

gilets jaunes pour la grande course au trésor qui a suivi le pique-nique du 14 Juillet.

Le pique-nique républicain du 14 Juillet sur la digue devant la salle de la mer a été

un vrai succès. 200 personnes se sont réunies autour d’une grande table. L’apéritif a été offert.

Mr le Maire nous a honoré de sa présence. Un article est paru dans Ouest-France.

3) REMISE D’UN CHEQUE DE 200 € A LA SNSM LOCALE
En présence de Mr le Maire. Cette petite aide est destinée à la remise en état du

canot de sauvetage et au remplacement d’équipements vétustes ou obsolètes.  A i   p r î
d n  BERTE.



,4) CABINES EN MAUVAIS ETAT
17  cabines  sont  à  l’abandon.  La  ville  travaille  sur  un  nouveau  règlement.  Les

propriétaires ont été contactés. Certains ont réagi positivement, d’autres se soucient peu de l’état

de leur cabine.

5)  RAPPEL  DU  SITE  INTERNET  DE  L’ASSOCIATION

apcbernieressurmer.fr
Le site est régulièrement mis à jour par le secrétaire général. L’APCB, tant pour des

raisons économiques qu’écologiques limite au maximum les supports papier.

6) ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Voir rapport moral du Président

7)  POINT  SUR  LES  DEGRADATIONS  DE  CABINES  ET  ACHATS,

VENTES, LOCATIONS

Beaucoup de dégâts liés au vent notamment des schingles arrachés. Un seul vrai

acte de vandalisme le 27 Décembre. La cabines 992 et 106. La Cabine 106 a été tellement

abîmée qu’elle a du être remplacée.

2 ventes de cabines ont eu lieu : la 95 via l’APCB et la 25 hors APCB.

8) REPRESENTATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES PAR NOTRE

SECRETAIRE GENERAL

Présence systématique à chaque invitation de la mairie

9) SITUATION FINANCIERE DE L’ASSOCIATION, RAPPORT, QUITUS

Quitus  donné  à  l’unanimité  au  trésorier.  Les  recettes  /dépenses  2018 sont  en

équilibre. Les fonds propres sont de 6 k€.



10) RECONDUCTION ou REMPLACEMENT DES ADMINISTRATEURS

DONT LE MANDAT PREND FIN EN 2019

Mr Jean-Paul BODART (cabine 63) élu en 2016, réélu à l’unanimité

Mr Jean-Michel VAPPEREAU (cabine 85) élu en 2016 réélu à l’unanimité

Mr Jean-Pierre ADELINE ( Cabine 59) élu en 2016 réélu à l’unanimité

Mr Jean-Pierre VAUCQUELIN (Cabines 19/141) élu en 2016 réélu à l’unanimité

Mme Françoise ANFFREY (cabine 8) élue en 2016, démissionnaire 

Mme Annie PERNOT (cabine 21) élue en 2016, démissionnaire

Ont été élus à l’unanimité :

Mr Gilles MAYER (cabine 70)

Mme Maud TOUZEAU (cabine 151)
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