
ASSEMBLEE GENERALE DU 06 Août 2022

A 10h30, salle de la mer

COMPTE-RENDU DE REUNION

POINTS ABORDES

1) INTERVENTION DE Rte : Rte, Maître d’Oeuvre du raccordement

du  parc  éolien  du  Calvados  est  représentée  par  Mr  Jacques

FREMAUX, responsable du projet et Mr Xavier BOSQUET, responsable

concertation

Nous les avons rencontrés le 17/12/2021 à 16h00 (JPV) et le 

06/07/2022  à  17h00  (JMV/JPV).  Nous  avons  parlé  des  

nuisances liées au chantier très bruyant. Le chantier qui visait la 

fin des travaux au 30 Juin au niveau de la cale du Platon a pris 

du retard car  le  navire  câblier  est  resté  bloqué  15 jours  à  

Gibraltar pour cause de météo. En conséquence, le travaux ont 

duré jusqu’au 16 juillet. 
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Nos souhaits ont été exaucés :

> Panneaux pédagogiques déposés

> Grillage déposé
> Parking opérationnel
> Plage remodelée

L’arrêté a pris fin le 19 Juillet

Mr le Maire négocie actuellement avec Rte pour une nouvelle  

réduction de le redevance d’occupation du domaine public pour 

les propriétaires concernés

Présentation de Rte en annexe

2) INTERVENTION DE Mr le MAIRE 

Mr le Maire a répondu au fil de l’eau. Mme MOREL s’est excusée 

de son absence.

3)  APPROBATION  DU  COMPTE-RENDU  DE  L’ASSEMBLEE

GENERALE du 07 Août 2021.

Le  compte  rendu  est  disponible  sur  notre  site  internet :  

apcbernieressurmer.fr rubrique vie de l’association depuis le 11 

Août 2021

Texte accepté à l’unanimité.

4) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Nous avons rencontré Mr le Maire le 01/12/2021 à 09h00. 



Ont été évoqués :

Cabines en mauvais état

Disparition du « monument vélos »
Engins explosifs sur la plage
Travaux RTE
Subvention 2022

Nous  souhaitons  être  invités  aux  visites  de  cabines  de  Mme  MOREL,

Maire-Adjoint, responsable de la plage et des cabines (2 visites ont eu lieu sans nous).

Nous avons rencontré Mme MOREL le 29 Juin 2021 à 16h00

avec l’ordre du jour suivant :

Propreté de la plage

Signalisation de la Plage (Chiens et vélos). Des progrès sont constatés
Manque de porte-vélos (commandés)
Toilettes publiques trop peu nombreuses, en piteux état et mal signalées. Un
module automatique sera installé sur le parking du Platon
La p’tite librairie
Chantier RTE

L’Agent de Sécurité sur la Voie Publique qui seconde le policier municipal ,

ne doit pas être statique. Il faut qu’il arpente la digue et veille aux vélos/ 
chiens. Nous avons été entendus.

CA du 0708/2021 : Election du bureau

CA du 08/01/2022 a été  annulé  pour  cause  de pandémie  

(Gestes barrières impossibles)

CA du 02/07/2022 : Points évoqués

Travaux Rte

Propreté de la plage, notamment derrière les cabines

Escaliers côté St Aubin impraticables

Accès handicapés inutilisables

Subvention Mairie 600 €

Situation financière



Projets été 2022 :
La p’tite librairie
Pique-niques des 14 Juillet et 15 Août avec une nouveauté 
(dégustation d’huitres)
Dégustation d’huitres lors de la fête de Bernières
Atelier moteur pop-pop animé par Jean-Pierre VAUCQUELIN
Locations de cabines
Numérotation des cabines de 2ème rang : C’est une joyeuse pagaille 
qui remonte aux années 1980. Jean-Pierre VAUCQUELIN et Mme 
MOREL travaillent dessus mais il y a beaucoup de trous dans la 
raquettte

Permanence du 13 Juillet 2022 Un vrai succès

5)RAPPEL  DU  SITE  INTERNET  DE  L’ASSOCIATION

apcbernieressurmer.fr

6) ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Déjà citées précédemment

> Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour le pique-nique du 15 Août :

Ouverture des huitres (30kg)
Frites, 2personnes (30 kg)
Installation tables chaises, repli
Nous avons besoin, également de bénévoles pour la p’tite librairie

> Distribution de bracelets de plage pour les tout-petits par la SNSM, en
    partenariat avec la MAIF 
> Distribution de cendriers de plage
> Don de jeux de plage (pelles seaux, ballons, etc..)
> Prêt de chaises longues

> Jean-Pierre VAUCQUELIN a participé à l’expertise liée au référé préventif  de

RTE le 16/12/2021. Une autre réunion aura lieu en fin de travaux



7)  POINT  SUR  LES  DEGRADATIONS  DE  CABINES  ET  ACHATS,

VENTES, LOCATIONS, CABINES EN MAUVAIS ETAT

 De gros progrès ont été faits pour la lutte contre les 

cabines à l’abandon. La coopération Ville/APCB a bien 

fonctionné. Il reste les cabines 78 et 91 à traiter. La 139 

est en cours. Ce sera des dossiers longs.

L’extinction de l’éclairage nocturne est une excellente chose,

aucun vandalisme n’ayant été constaté sur l’hiver 

2021/2022.

Une cabine louée en 2022

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

Les comptes 2021 sont équilibrés : Déficit de 16, 02 €. Le

quitus a été voté positif à l’unanimité.

9)  RECONDUCTION ou REMPLACEMENT DES ADMINISTRATEURS

DONT LE MANDAT PREND FIN EN 2022

Mr Jean-Paul BODART (cabine 63) élu en 2019, réélu

Mr Jean-Michel VAPPEREAU (cabine 85) élu en 2019, réélu 

Mr Jean-Pierre ADELINE ( Cabine 59) élu en 2019,Réélu

Mr Jean-Pierre VAUCQUELIN (Cabines 19/141) élu en 2019, réélu

Mr Gilles MAYER (cabine 70), élu en 2019, réélue

Mme Maud TOUZEAU (cabine 151), élue en 2019, réélue



10) Questions diverses :

Annie PERNOT attire l’attention de Mr le Maire sur 2 désordres

au niveau de la cabine 25 côté Courseulles :

> Le joint de dilatation a été mal fait et le revêtement s’est soulevé, ce qui 

pose évidemment problème pour les enfants, les personnes mal voyantes ou 
à mobilité réduite.
> La lisse s’est arrachée. Les fixations sont devenues dangereuses.

Aucune suite  ne  sera  donnée  à  notre  demande  de  plus  de  

douches de plage pour deux raisons :

> La période d’alerte sécheresse actuelle incite à faire tout ce qui est 

possible pour limiter la consommation d’eau potable et de nombreuses 
communes les déposent
> Bien que les mauvaises utilisations restent marginales, il n’est pas sérieux
de laisser les eaux usées finir dans la mer sans traitement

11) La prochaine assemblée Générale est prévue le 5 Août 2023

12) MOMENT DE CONVIVIALITE

Rédacteur : JPV 08/08//2022                           Validé par : JMV08/08/2022


