
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 Juillet 2022

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

COMPTE-RENDU DE REUNION
Présents :  Jean-Michel VAPPEREAU, Président, Yves HARDY, Secrétaire honoraire, Jean-Pierre

VAUCQUELIN, Secrétaire Général, Didier VAILLANT-PERUS, Jean-Pierre ADELINE, Trésorier

Absents excusés : Eric GUICHARD, Jean-Louis LEBAS, Maud TOUZEAU

L’ordre du jour a été modifié en raison de notre récente rencontre avec Mme MOREL, Maire-

Adjoint..

POINTS ABORDES

1) CA DU 08 JANVIER 2021 :

Il a du être annulé pour cause de pandémie, le respect des gestes barrière étant impossible dans

la salle annexe mairie.

2) SUBVENTION VILLE :

Une subvention de 600 € nous a été accordée. Un grand merci à la Mairie.
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3 ) AVANT DE PARLER DE NOS PROJETS  2022:

Nous avons rencontré Mme MOREL, le 29 Juin 2022. (JMV, JPV, YH).

Nous lui avons fait part de nos revendications :

> Propreté de la plage :

L’arrière des cabines côté Courseulles a été nettoyé.. l faut faire de même côté Saint Aubin.

Nous lui avons fait constater que les escaliers côté ilôt des français sont impraticables.

> Signalisation :

Nous demandons le respect de la réglementation (risque juridique) : incohérences, hauteur 

des panneaux

Manque panneaux vélos interdits en Juillet-Aôut

Nous demandons l’interdiction des chiens sur la digue, même tenus en laisse en Juillet et 

en Août (trop d’incivilités et ASVP trop statique)

Les barrières ne permettent pas le passage des handicapés

Côté Ouest, la barrière a été commandée trop tard

Il manque des supports vélos

Signaler les  toilettes publiques.  Il  y a 4 toilettes publiques  dont 2 à la  turque et un  

handicapés. Il faut moderniser et en mettre plus.

> La p’tite librairie :

Nous demandons la dépose du panneau : »le p’tit éphémère

> Chantier RTE :

Barrières et signalétique seront déposées pour le 09 Juillet.

Pour le reste, ?

L’APCB demande, l’enlèvement des panneaux, des grillages, l’accessibilité de la descente

handicapés, le nettoyage de la plage, le passage d’une herse afin d’avoir la certitude qu’il n’y a pas

d’objets enfouis.

> Déplacer la poubelle en face de la cabine 27 et la mettre au niveau du passafe entre 37 et 39.

4) VENTES ET NOUVELLES CABINES :

Les ventes de cabines sont gérées par la mairie.

5) REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :

Suite à réunion avec Mr le Maire, le Conseil Municipal a acté une minoration de 50 % (nous

avions demandé 100%) pour l’année 2022 uniquement pour les cabines impactées par le chantier

RTE. Nous demandons de même pour l’année 2023.

6) CABINES EN MAUVAIS ETAT:

Un mieux Reste 78 et 151. Le cas de la 124 est en cours de traitement.



7) LOCATION DE CABINES:

Beaucoup de demandes mais pas de retours des propriétaires

8) NUMEROTATION DES CABINES « SECOND RANG COTE COURSEULLES » :

Au point mort depuis 2 ans.

9) POINT SUR LES DEGRADATIONS :

L’arrêt de l’éclairage la nuit a eu un impact très positif. Pas de vandalisme cet hiver.

10) ADHESIONS/DEMISSIONS, SITUATION FINANCIERE :

61 Adhérents, situation financière saine

Comme par le passé. Nos partenaires sont : MAIF, SNSM, Mairie, Cabinet Médical, Camping CAP

FUN,GYM FORM.

11) ASSURANCE DES CABINES :

Jean-Miche VAPPEREAU et Jean-Pierre ADELINE prennent rendez-vous avec un conseiller de la

MAAF. Il est rappelé que nous avons étés radiés de l’ancien contrat (MAIF).

12) NOS PROJETS POUR L’ETE 2022 :

Distribution de cendriers de plage (Terres de Nacre/SNSM)

Distribution de bracelets de plage (SNSM/MAIF)

La p’tite librairie du 01/07 au 31/08, du Lundi au Samedi de 14h30 à 18h00

Pique-niques du 14 Juillet et 15 Août ‘frites : 3€, Huîtres : 8 €

Dégustation d’huîtres 16 et 17 Juillet

Atelier Moteur pop pop le 17 Juillet

13 ) FIN DE REUNION :

- 13 h 00
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