ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CABINES DE BERNIERES
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 06 AOUT 2016 à 10H00
32 présents
Mr JM VAPPEREAU, Président
Mr Yves HARDY, secrétaire général
Mr ADELINE, trésorier
Mr T. DUPONT-FREDERICI, conseiller municipal

1) Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale du 01/08/2015 :
Le procès verbal de l'assemblée générale du 01/08/2015 est adopté à l'unanimité. Mme BELLIOT, (cab 45)
souhaite que ce PV soit diffusé avant la réunion.

2) Informations diverses, rapport moral :
Aucune dégradation cette année .
Le conseil d'administration s'est réuni deux fois le 09 Janvier et le 25 Juiin 2016
Nous avons participé à la réunion des associations de Bernières organisée par la mairie le 23 Juin 2016.
Nous étions représentés par Mr Yves HARDY, secrétaire Général.
Le 24 Juin 2016, le président Mr VAPPEREAU et le secrétaire général ont rencontré Mr Denis LEPORTIER,
Maire. Les points suivants ont été abordés.
Entretien de la plage, ensablement
Profilage de la plage
Nouvelles implantation de cabines en second rang : En cas d'implantation, la mairie doit vérifier, la
conformité à la réglementation et l'emplacement. Sont concernés, Mr ALZIEU, policier municipal et Mr
BRIAS, maire-adjoint.
Circulation des vélos sur la digue : Problème récurent. Il n'y a que des panneaux de courtoisie.
L'APCB réclame toujours la pose de panneaux réglementaires permettant une application stricte de la
réglementation.
Les suggestions et demandes de l'APCB sont pour l'instant sans réponse de la mairie :,
aménagements, rorganisation des parkings
Implication du chantier éolien
Maintien de la fiscalité au niveau actuel pour 2017
Nettoyage de la plage et des abords des cabines, gestion des étrons, désherbage
Le 27 Juin 2016, le maire et le président ont inspecté les cabines pour vérifier leur aspect extérieur :
Toiture à revoir : cabine 103
Peinture à reprendre façade et bas : cabines 112, 2 ,76, 78, 64, 46, 36, 25, 27, 49, 73, 97 et 103.
soit 13 cabines sur 137 soit 9%
Rappel : Chaque propriétairel doit assurer sa cabine.
L'association est assurée responsabilité civile uniquement car elle n'a pas de biens propres.
Suite au nettoyage de la plage initié par l'école primaire de Bernières,, l'APCB propose, à titre exceptionel la
remise d'un chèque de 500 € à la coopérative de l'école. Adopté à l'unanimité.
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3) Rapport financier :
La parole est donnée à Jean-Pierre ADELINE, trésorier. Le résultat brut de l'année met en évidence un crédit
de 182,07 €. Le compte-courant est créditeur de 1790, 60 € et le compte d'épargne est créditeur de 3280, 54
€ soit un total de 5071, 14 €

4) Quitus
Unanimité des participants pour valider la gestion financière

5) Renouvellement du conseil d'administration par tiers.
Elus en 2013 : mandat expiré en 2016 :
Mr VAPPEAU Jean Michel (cab 85)
reconduit
Mme PERNOT Annie (cab 21)
reconduit
Mr ADELINE Jean-Pierre (cab 59)
reconduit
Mme ANFRAY Françoise (Cab 8)
reconduit
Mr BODARD Jean-Paul (cab 63)
reconduit
Mr ANTOINE Jean (Cab 31)
reconduit
Mr VAUCQUELIN Jean-Pierre (cab 19), candidat au CA est élu à l'unanimité
Rappel :
réélection prévue en 2017 :
Mr GUICHARD Eric (cab 16)
Mr HARDY Yves (cab 33)
Mr LEBAS Jean-Louis (cab 30)
Mr HEBERT Mathieu (cab 71)
réélection prévue en 2018
Mr VAILLANT Didier (cab 55)

6) Informations diverses
Nous proposons qu'un grand pique-nique citoyen soit organisé le 14 Juillet 2017.
Cette suggestion recueille l'accord de l'assemblée. Elle sera étudiée avec les autres organisations et la
municipalité.
Peut-il y avoir une vérification plus fréquente des descentes handicapés et qui parfois hors du sable et
représentent un danger pour les tous petits.
Où en est-on du projet de retraitement des algues ?

7) Fin d'assemblée :
06 Août 2016 à 11H45.

Secrétaire de séance : Mr BODARD
Président : JM VAPPEREAU

Secrétaire général :Y HARDY
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