ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CABINES DE BERNIERES
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 05 AOUT 2017 à 10HOO

1) Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale du 06/08/2016 :
Point non débattu car l'assemblée a mis en évidence un gros problème de transmission documentaire, la
plupart des adhérents n'ayant rien reçu.

2) Informations diverses, rapport moral :
Peu de dégradations cette année (3) sont à déplorer.
Le conseil d'administration s'est réuni deux fois en Janvier et Juillet 2017
Nous avons participé aux réunions préparatoires au pique-nique citoyen du 14 Juillet impliquant notre
association, les jumelages Bernières (Québec), Arcade, Einsigen, le comité des fêtes, l'association des
parents d'élèves de l'école primaire et l'association des anciens combattants.
Nous avons obtenu une subvention de la mairie de 200 €.
Notre pique-nique a été une réussite. 154 personnes ont répondu à l'appel des 7 asspciations. L'apéritif a
été apprécié. Un accompagnement musical a eu lieu pendant tout le déjeuner (Excellent accordéoniste).
Ambiance détendue, agréable conviviale.
L'axe de progrès concerne la participation des résidents à l'année et notamment la diffsion de l'information.
Nous solliciterons une subvention municipale plus importante car notre objectif 2018 est de 200 participants.
De nombreuse manifestations ont eu lieu toute la journée terminée par un magnifique feu d'artifice offert par
la mairie.
Suite au vote de l'AG 2016, l'APCB à remis à la coopérative de l'école primaire de Bernières un chèque
500€ car nous voulions remercier les enfants qui participé à l'opération « Nettoyons la nature ». Munis de
gants et de sacs poubelles, les écoliers ont collecté une quantité importante de déchets sur la plage.Un
article est paru dans Ouest-France le 02/11/2016.
En Juin 2017, le président a rappelé par écrit à Monsieur le Maire les différents entretiens que nous avons
eu avec lui et les plaintes des propriétaires déjà pleinement détaillés. Ce courrier était accompagné de
photos.
Ensablement des escaliers menant à la plage
Circulation des vélos sur la digue (signalisation non conforme et incomplète)
Entretien de la plage
Entretien et déherbage arrière des cabines côté Saint Aubin
Maintenance et propreté de l'escalier menant au plateau de jeux
Continuer la vigilance vis à vis des vélos sur la digue
Un coup de tracteur a été fait mais il est largement insuffisant. De plus le nettoyage n'est jamais une chose
acquise.
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Nouvelles implanations de cabines : Le règlement de Bernières est le plus draconien de toute la côte de
Nacre et le policier municipal se déplace pour vérifier le respect de la réglementation (contrôle métré). Il est
possible d'implanter 8 cabines en deuxième rang côté Courseulles.
La nouvelle organisation du parking du platon est satisfaisante : dispartiion des camping-cars.
Chantier éolien : Où en sommes nous ? Certaines cabines doivent être déplacées. Nous avons rappelé
l'intérêt de note association si intimement liée à l'attrait et l'image historique de Bernières.
Rappel : Chaque propriétairel doit assurer sa cabine. Il doit également veiller à son aspect extérieur.
L'association est assurée responsabilité civile uniquement car elle n'a pas de biens propres.
Enfin : Notre ami Yves HARDY, secrétaire général, après de nombreuses années de loyaux services pour
notre association a décidé de se retirer mais garde son mandat d'administrateur. Nous avons toujours besoin
de ses conseils éclairés. Merci à lui.

3) Rapport financier :
La parole est donnée à Jean-Pierre ADELINE, trésorier

4) Quitus
Unanimité des participants pour valider la gestion financière

5) Cotisation 2018 :
Il est proposé de porter la cotisation annuelle de 8 à 10€.
Unanimité – 1 voix (Madame SEBBAR, cabine 120)

6) Renouvellement du conseil d'administration par tiers.
Elus en 2014 : mandat expiré en 2017 :
Mr GUICHARD Eric (cab 16)
Mr HARDY Yves (cab 33)
Mr LEBAS Jean-Louis (cab 30)
Mr HEBERT Mathieu (Cab 71)

reconduit
reconduit
reconduit
reconduit

Elus en 2015, mandat jusqu'en 2018 :
Mr VAILLANT Didier (cab 55)
Elus en 2016, mandat jusqu'en 2019 :
Mr BODART Jean-Paul (cab 63)
Mr VAPPEREAU Jean-Michel (cab 85)
Mr ANTOINE Jean (cab 31)
Mr ADELINE Jean-Pierre (cab 59)
Mme PERNOT Annie (cab 21)
Mme ANFFREY Françoise (cab8)
Mr VAUCQUELIN Jean-Pierre (cab19/141)

7) Création d'un site informatique
Mr DUPONT-FEDERICI (mairie) nous propose la mise à disposition d'un stagiaire mairie pour développer un
site informatique. Accord.
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8) Informations diverses
Nous recevons des demandes de location de cabines. L'ordre de prix (sachant que cela reste une
négociation entre particuliers) :
1 semaine :
2 semaines
3 semaines
4 semaines

40€
70€
90€
100€

Nous recevons également de nombreuses demandes d'achat.

9) Fin d'assemblée :
05 Août 2017 à 12H00.
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