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 02 Juillet 2021
A 10H30, Salle annexe de la Mairie. Bernières sur mer

COMPTE-RENDU DE REUNION
Présents :

Thomas

DUPONT-FEDERICI,

maire,

Jean-Michel

VAPPEREAU,

Président,

Yves

HARDY, Secrétaire honoraire, Jean-Pierre VAUCQUELIN, Secrétaire Général, Didier VAILLANTPERUS, Jean-Pierre ADELINE, Trésorier
Absents excusés : Eric GUICHARD, Jean-Louis LEBAS, Jean-Pierre BUCHERT, Maud TOUZEAU
L’ordre du jour a été modifié pour pouvoir libérer Mr le Maire à 11 h 30
POINTS ABORDES
1) CA du 16 Janvier 2021 :
Il a du être annulé pour cause de pandémie
2) PROPRETE DE LA PLAGE ET DE LA DIGUE + VELOS:
Un gros nettoyage de la plage a été fait courant Mai avec un engin lourd qui coûte 850 € par
jour. Un contrat avait été passé avec la Société Eco-Valgues pour traiter et valoriser # 700
tonnes d’algues par an. Malheureusement le gérant de cette société a eu un très grave accident de
santé qui l’empêche de poursuivre son activité. Une réflexion est en cours avec les agriculteurs
locaux pour utiliser les algues en amendement. Se pose le problème de la quantité de sodium qui
doit rester faible.

Nous remercions les agents municipaux qui ont fait un très gros travail d’enlèvement d’herbes et
déjection canines. Il reste la haie et le nettoyage derrière le deuxième rang côté Courseulles qui
devrait être fait dans les prochains jours.
Il est rappelé que les mauvaises herbes ont souvent des réseaux racinaires très importants. Nous
avons connaissance de planchers détruits par des racines de chiendent.
Les barrières « vélos » vont être remises en place avec la signalétique qui s’impose. Il est aussi
nécessaire de sensibiliser les propriétaires de chiens au ramassage des déjections. Nous suggérons
que l’agent ASVP soit beaucoup plus mobile qu’en 2020. Il avait été fait une surveillance statique
au niveau du monument signal sans contact avec les populations.
3 ) SITUATION FINANCIERE :
Une rumeur circule : L’APCB serait très riche. Les comptes, connus de tous, ont été commentés à
Mr le Maire. Notre trésorerie est normale. Rappelons que 2 500 € sont bloqués jusqu’en 2022
pour des raisons légales. Nos excédents de trésorerie ont servi à financer (liste non exhautive) :
> le monument vélo place du Canada
> la caisse de l’école suite au nettoyage de la plage par les enfants
> le développement de notre site internet
> le panneau pédagogique à côté du monument signal conçu par les enfants
> les drapeaux pour la décoration de l’ilôt des français au 75 ème anniversaire du
débarquement
> notre participation à l’amélioration du matériel de la SNSM
> le don de lots pour les courses au trésor organisée par le jumelage italien
4) VENTES ET NOUVELLES CABINES :
Deux cabines en mauvais état, une remplacée, une réparée ont été vendues via l’APCB.
Une dizaine de cabines neuves ont été installées.
Gros travail fait par notre secrétaire général pour les « cabines en perdition ».
5) SUBVENTION VILLE :
Nous remercions la mairie pour la subvention de 600 € dont l’affectation se réparti comme suit :
Pique-nique du 14 Juillet :

250 €

Pique-nique du 15 Août :

250 €

La p’tite librairie :

100 €

6) LA P’TITE LIBRAIRIE :
Un énorme succès en 2020 : Plus de 2 500 livres prêtés mais aussi jeux de plage, CD, DVD
Reconduction en 2021 avec en plus prêt de transats.
Nous avons reçu beaucoup de dons, à peu près 1 000 livres cet hiver, stockés dans la grange de
notre secrétaire général.
Les bénévoles sont prêts. Ouverture du 10 Juillet au 21 Août, tous les jours, de 15 h 00 à 18 h
00 sauf le Dimanche.
7) PIQUE-NIQUES :
Les pique-niques des 14 J/uillet et 15 Août sont reconduits.
8) VIDE-GRENIER :
Nous n’avons pas pu l’organiser le 11 Juillet, faute de bénévoles. A revoir en 2022.
9) ART SANS CONCEPT :
Ce projet a du être abandonné :
> Manque de bénévoles.
> Mise à disposition de l’ancienne à 5 € par jour
> 250 € de frais
Il est rappelé que l’APCB ne percevait aucune rémunération sur les ventes des artistes et que la
plupart exposaient « pour se faire plaisir ».
Un plan B a été évoqué mais il faisait doublon avec l’exposition de l’atelier d’arts plastiques
10) DISTRIBUTION DES BRACELETS DE PLAGE POUR LES TOUT-PETITS :
Comme par le passé. Nos partenaires sont : MAIF, SNSM, Mairie, Cabinet Médical, Camping CAP
FUN.
11) EXPOSITION « LES PIERRES QUI PARLENT » :
Nous avons aidé l’Association Géo Paléo Archéo d’Houlgate pour une exposition du 09 au 20 Juin.
Très belle réussite. Environ 400 visiteurs

11) ADHESIONS :
Suite à la pandémie, les adhésions furent rares malgré nos relances.

13 ) FIN DE REUNION :
- 13 h 00
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