
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 JANVIER 2020

A 10H30, Salle Annexe de la mairie,

 51 rue Hervé Leguillon, Bernières sur mer

COMPTE-RENDU DE REUNION

Présents :  Jean-Michel  VAPPEREAU,  Président,  Jean-Pierre

ADELINE, Trésorier, Jean-Pierre VAUCQUELIN, Secrétaire Général,

Jean-Louis LEBAS, Gilles MAYER

Absents  excusés : Maud  TOUZEAU,  Eric  GUICHARD,  Didier

VAILLANT, Yves HARDY

1)  VOEUX DU PRESIDENT :  Meilleurs  vœux,  bonheur,  santé.  Que

cette  année  associative  soit  pleine  de  joies,  de  rencontres  et

d’échange, encore plus agréable à vivre que les précédentes. Une santé

de fer, un moral d’acier et aussi, un peu d’argent en plus ! Que tous

vos vœux deviennent réalités. Nous continuerons à porter la solidarité

envers les propriétaires et veillerons à la conservation du patrimoine. 
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2) PROPRETE EXTERIEURE DES CABINES : Les efforts conjugués de

l’APCB  et  la  mairie  ont  porté  leurs  fruits  même  si  cela  reste

notoirement insuffisant. # 30 % des cabines qui posaient problèmes

ont  trouvé  une  solution  (remplacement,  remise  en état,  peinture,

vente). L’APCB attire l’attention sur :

>  les  réparations  « au  noir »  au  mépris  des  règles  les  plus

élémentaires et à des prix exhorbitants (l’APCB tient un fichier des

artisans disponible sur simple demande).

>  les  toitures  métalliques  qui  sont  strictement interdites  pour des

raisons de sécurité : risque de blessures (voire plus) en cas d’arrachage

par le vent.

> L’utilisation de feuilles de plastiques à la place du bois (strictement

interdit car empêche le bois de respirer)

>  la  qualité  des  fournitures  (visserie  inox  A4 impérative.  Pas   de

panneaux  de  bois  reconstitué  et/ou  pièces  d’assemblage  pour

charpente de pavillon)

3)  CABINE 37B :  Le  sujet  s’est  réglé  à  l’amiable  comme nous  le

souhaitions. Nous allons demander la remise en place du banc.

4) FORMATION RSE GENERAL MILLS : General Mills est un géant de

l’agro-alimentaire.  Dans  le  cadre  d’un  parcours  d’intégration  de

nouveaux collaborateurs, nous avons participé en partenariat avec la

mairie, à une demi-journée de sensibilisation aux valeurs sociétales et

environnentales  de  l’entreprise.  Après  un  brief,  une  vingtaines  de

kilogs de déchets ont été collectés, presque exclusivement des matières

plastiques. La compensation se fera en gadgets publicitaires (course au

trésor oblige).



5)  NUMEROTATION  DES  CABINES :  Malgré  plusieurs  relances,

l’entreprise que nous avons rencontrée fin Août reste silencieuse. Le

projet est différé faute d’argent.

6) PROJET DE REPAS LE 15 AOUT : Un pique-nique identique au

14  Juillet  est  décidé.  Sa  réalisation  impose  l’augmentation  de  la

subvention mairie et la recherche d’autres partenaires.

7) PROJET D’UTILISATION DE CABINES POUR DE MINI-SCENES DE

THEATRE : Mr Denis GEHANNE, Président de la compagnie Le Grain

de Café a un projet de mini-scènes de théatre ( 10 minutes maxi

dans le registre comique) pour animer la plage. Il souhaite le prêt de

cabines.  Accord  de  principe  mais  tout  reste  à  finaliser.  Les  dates

seraient le 14 Juillet et le 15 Août. Attention, le 14 Juillet, risque de

voir la digue côté Saint aubin condamnée pour cause de feu d’artifice

( la pleine mer est à 18h02 avec un coefficient de 38)

8) SUIVI DES VENTES : 1 vente via l’APCB (cabine à rénover, fait) et

2 ventes hors APCB dont 1 cabine à rénover, (fait). Pas de location

via l’APCB durant l’été 2019.

9)  POINT  SUR  LES  DEGRADATIONS  ET  NOS  ACTIONS :  Fait

rarissime : Pas d’acte de vandalisme et/ou incivilité depuis plus d’un

an. Depuis le début de l’hiver, 6 cabines ont eu des dégâts liés à la

météo. Les propriétaires adhérents sont systématiquement prévenus

et si nécessaire, l’APCB met en sécurité.



10)  ADHESIONS-DEMISSIONS  2019-2020 :  Nombre  d’adhérents

stable # 60 pour 136 cabines. Seul 1 propriétaire sur 2 ayant sa

résidence principale hors Calvados, est adhérent malgré la tranquillité

qu’apporte l’APCB.

11) SITUATION FINANCIERE : Déficit année 2019 : -584 € (don à

la SNSM, panneau pédagogique, SACEM ...)

Comme  tous  les  ans,  nous  allons  contacter  les  propriétaires  non

adhérents et rechercher des partenaires. Les formulaires sont prêts.

Envoi courant semaines 2020/2&3.

12) REPRESENTATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES : L’APCB a

été représenté à chaque invitation de la mairie.

13) QUESTIONS DIVERSES : Il est rappelé que Bernières sur Mer a la

réglementation cabines la plus précise de la Côte de Nacre. En cas

d’écart, l’APCB ne peut qu’attirer l’attention, le respect de l’arrêté

revenant au maire et au policier municipal.

14)  AUTRES PROJETS POUR L’ETE 2020 : Echange  sur d’autres

projets d’animation tels concours de châteaux de sable, bibliothèque

éphémère, jeux pour enfants. Il y a deux freins importants :

> La réglementation sur l’encadrement des enfants est génératrice de

dépenses insupportables pour l’APCB

> Le « vacancier bernièrais » : Tout ce qui est payant, même pour

une somme symbolique, ne fonctionne pas. 

Rédacteur :  JPV 04/01/2020  Vérifié par : JMV 05/01/2020


