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

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUILLET 2018
A 10H30, salle de la mer

PROCES VERBAL

1)

APPROBATION

DU

COMPTE-RENDU

DE

L’ASSEMBLEE

GENERALE du 05 AOUT 2017 :
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois : le Samedi 05 Août 2017 après
l’assemblée générale, le Vendredi 05 Janvier 2018 et le Vendredi 29 Juin 2018.
Le bureau (Président, trésorier, Secrétaire Général) s’est réuni avec les autres organisateurs du
pique-nique républicain du 14 Juillet. Tous les Conseils d’administration et toutes les réunions ont
fait l’objet d’un compte-rendu écrit.
CA du 05 Août 2018
Confirmation des mandats du Président et du Trésorier. Yves Hardy, Secrétaire
Général démissionnaire est remplacé par Jean-Pierre VAUCQUELIN, lui même remplacé dans le
poste de Secrétaire Général Adjoint, par Eric GUICHARD.

CA du 05 Janvier 2018
> Partenariat avec la Ville (Nettoyage de la digue, des abords avant arrière de
cabines, des tontes de haies, de la propreté des escaliers).
> Projet de site internet et son contenu
> Référencement Terres de Nacre (Office de Tourisme communautaire)
> Point sur les ventes de cabines
> Point sur les dégradations et nos réponses
> Représentation lors des manifestations municipales : Cérémonies patriotiques,
journée des associations, etc.
> Pique-nique républicain
> Demande de subvention
> Projet de sensibilisation des écoliers bernièrais sur la faune et la flore locale:3 ou 4
panneaux 60x40 cm installés sur la digue. Reçu l’accord de la mairie
> Création d’un point bibliothèque éphémère
> Participation à la chasse au trésor du 14 Juillet
> Cabine 37B (Rendez-vous demandé au Maire)
> Parc éolien du Calvados : Présentation par Mr Jacques FREMAUX, chef de projet
RTE
Réunion en Mairie du 02 Février :
> Etaient présents : Mr Denis LEPORTIER, Maire, JM VAPPEREAU, Président, JP
ADELINE, Trésorier, JP VAUCQUELIN, secrétaire Général. Entretien très courtois
> Remis à Mr le Maire le dossier dûment renseigné de demande de subvention pour
le pique-nique républicain. Nous obtiendrons 200 €.
> Bibliothèque éphémère : La mairie nous propose l’ex-bazar de la plage. Dans un
premier temps, les livres proviendront de « rebus » de la bibliothèque communale et de dons.
> Panneaux pédagogiques 3/4 panneaux faune flore avec l’école de Bernières.
Accord de la directrice de l’école, Mme PRIEUR pour 2 classes CE2 & CM2.
> Nettoyage autour des cabines (réduit à néant par la dernière tempête)
> Cabine 37B : En résumé, la ville fait ce qu’elle veut et l’APCB ne fait rien. La
mairie a donné accord écrit au demandeur car il accueille des enfants handicapés. Il y a en
deuxième rang des personnes à mobilité réduite. Nous lui remettons la liste des écarts avec la
réglementation du 09 Juin 1979. Plusieurs pistes sont suggérées :
Déplacer la cabine vers un emplacement de cabine à l’abandon
Remettre la cabine à son ancien emplacement et créer un platelage avec la
participation financière de l’APCB

Lettre du Maire du 08 Février 2018 :
Nous recevons le 08 Février, une lettre incendiaire du Maire : « En matière de
sécurité publique, seul le Maire, Officier de Police Judiciaire, est responsable sur sa commune. J’ai
donc accordé l’installation de cette cabine sachant qu’aucune réglementation de sécurité incendie
ne s’applique à l’installation de cabines de plage-------Je vais donc faire un audit de l’état de
toutes les cabines. Un rapport vous sera transmis ainsi que les mises en demeure envers les
contrevenants ».
Lettre du Président 09 Février 2018 :
« Comme par le passé, je souhaite faire le tour des cabines avec vous »
Nous avons découvert le 12 Juin le nom du propriétaire de la cabine 37B car elle a souhaité nous
rencontrer. Elle accepte notre invitation au prochain Conseil d’Administration.
Entre temps, j’ai été en contact avec Mr GAUQUELIN, Maire de BASLY et Mr DUPONTFEDERICI, conseiller municipal, délégué aux cabines.
Mr GAUQUELIN et Mr GENS (cabine 39) ont rencontré le Maire le 08 Juin 2018. La réunion a
été houleuse. Mr GAUQUELIN souhaite alerter la presse et écrire au Préfet de Région afin qu’une
commission étudie ce litige.
Nous rappelons que pour l’APCB, la solution est amiable
CA du 29 Juin 2018 : Invitée, Mme CAVIER
> Rappel de l’historique et des difficultés des gens du deuxième rang.
> Mme CAVIER nous informe de l’autorisation écrite du Maire
> Nous lui avons fait la proposition de reculer sans cabine avec création d’un
platelage (impossible aujourd’hui)
> Présentation du site Internet
> Point sur les panneaux pédagogiques : un seul panneau a été fait
> Partenariat SNSM/MAIF/APCB pour la distribution de bracelets de plage pour les
tout-petits
> Point sur les dégradations et nos réponses
> Point sur les ventes/locations de cabines
Courrier du Président du 23 Juillet 2018 :
Je demande un rendez-vous pour trouver rapidement une solution au problème de
la cabine 37B en présence de Mme CAVIER. Aucune réunion ne sera prévue à l’exception d’une
rencontre informelle, en fin d’assemblée générale entre Mme CAVIER et les autre propriétaires.

3) NOUVELLES IMPLANTATIONS DE CABINES
> Non conformité : La Mairie a fait déposer un abri de jardin monté comme cabine
côté Courseulles
> Implantation de cabines d’une façon péremptoire par la mairie : Voir rapport
moral

4)

PRESENTATION

DU

SITE

INTERNET

DE

L’ASSOCIATION

apcbernieressurmer.fr
Présentation du site internet de l’association.
Un cahier des charges précis a été fait.
Présence d’un stagiaire pendant cinq semaines : DORIAN HOUSSAYE, élève en 1ère
année de BTS au lycée Jean Rostand de Caen.
Le site a été jugé professionnel.
Merci à Jean-Pierre et à Thomas.

5) PRESENTATION DU PROJET EOLIEN PAR Mr Jacques FREMAUX,
chef de projet RTE (information)
Voir CA du 05 Janvier 2018

6) ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
> Panneaux pédagogiques « faune, flore » posés sur la digue
> Distribution de bracelets de plage pour les tout-petits par la SNSM, en partenariat avec
la MAIF et notre association
> Pique-nique républicain du 14 Juillet

7) POINT SUR LES DEGRADATIONS DE CABINES ET ACHATS,
VENTES, LOCATIONS
Point non abordé par manque de temps

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
Bilan de l’année 2017 :
Recettes : 1 421,00 €
Dépenses : 1 224,02 €
Excédent : 196,98 €
Résultat corrigé : 305, 76€

10) RECHERCHE DE MECENES
pour nous aider à pouvoir continuer nos différents projets chaque année (par exemple,
création d’une bibliothèque éphémère).
Toute association peut recevoir des dons manuels (chèque uniquement)

11) RECONNAISSANCE AUPRES DE L’UNESCO
Constitution du dossier afin de protéger nos cabines

12) RECONDUCTION ou REMPLACEMENT DES ADMINISTRATEURS
DONT LE MANDAT PREND FIN EN 2018
Mr Didier VAILLANT (cabine 55) élu en 2015, réélu à l’unanimité
Mr Jean ANTOINE (cabine 31) élu en 2016, démissionnaire pour raison de santé
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