A.P.C.B
Association des Propriétaires
de Cabines de plage
de Bernières sur mer
siège social Mairie de Bernières sur mer.
apcbernieres@gmail.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 JANVIER 2018
A 10H30, salle annexe de la Mairie

PROCES VERBAL DE REUNION
PRESENTS :
ANFFREY Françoise (cab 8), PERNOT Annie (cab 21), Hardy Yves (cab 33), LEBAS Jean-Louis (cab 38),
ADELINE Jean-Pierre (cab 59), VAPPEREAU Jean-Michel (cab85), VAUCQUELIN Jean-Pierre (cab 19-141)

ABSENTS EXCUSES :
GUICHARD Eric (cab 16), ANTOINE Jean (Cab 31), pouvoir donné au Président, VAILLANT Didier (cab 55)

INVITES PRESENTS :
DUPONT FEDERICI Thomas, Mairie
FREMAUX Jacques, RTE
MARTINEZ Jean-Luc, GYMFORM

INVITE EXCUSE :
MARTIN Georges GYMFORM

ORDRE DU JOUR:
1) VOEUX DU PRESIDENT
Les vœux du président portent en premier sur la solidarité entre propriétaires de cabines et bien sûr sur la
réussite de nos projets personnels ou associatifs..

2) PARTENARIAT AVEC LA VILLE:
De gros progrès ont été faits pour le nettoyage de la digue et de l’arrière des cabines avec la mise en œuvre de
moyens lourds (balayeuse automotrice).
Les haies sont tondues, les escaliers sont opérationnels. Malheureusement, suite aux trois dernières tempêtes,
le résultat est presque nul. Il est dommage que la propreté ait été faite en Septembre et pas en début de saison.

Nous notons une bonne réactivité pour le nettoyage des dépôts sauvages (suite à nouveau mode de collecte
des déchets). Il serait souhaitable de continuer le désemsablement de la digue à une hauteur mini de 1 mètre.
Nous reconnaissons que c’est un très gros travail. D’autres communes, confrontés au même problème engagent
des moyens très lourds.

3) PROJET DE PAGE INTERNET sur le site de la VILLE:
Un stagiaire ville sera présent du 15 Mai au 30 Juin et sera mis à notre disposition. Un lien sera mis sur le site
de la ville. Deux difficultés : rédiger un cahier des charges précis (Jean-Michel VAPPEREAU et Jean-Pierre
VAUCQUELIN) et faire vivre le site en temps réél.

4) REFERENCEMENT TERRE DE NACRES (Office de tourisme)
Ne pas confondre Coeur de Nacre, communauté de communes et Terres de Nacre, filiale de Coeur de Nacre
chargée de l’accueil touristique. Désormais, l’office de tourisme aura une solution à proposer pour les touristes
intéressés par la location de cabines. Rappel : Nous mettons les bailleurs/loueurs en relation mais sans
intervenir dans la négociation commerciale.

5) SUIVI DES VENTES
3 acheteurs potentiels. 1 seule vente la cabine 57 vendue en quelques heures. Avons été contactés par une
agence immobilère.

6) POINT SUR LES DEGRADATIONS ET NOS ACTIONS
Voir fichier joint.
Beaucoup de dégâts liés aux tempêtes mais peu de vandalisme ( 2 cabines). A noter que des inconscients ont
fait un barbecue improvisé à 30 cm de la cabine 60 le 15/10/2017.

7) ADHESIONS-DEMISSIONS 2017-2018: Quantification des relances et
recherche de nouveaux adhérents.
Il faut continuer la relance des « étourdis » et la recherche de nouveaux adhérents. Le test de l’automne est très
positif.

8) SITUATION FINANCIERE
Situation saine : excédent corrigé de 305 €

9) RECHERCHE DE PARTENAIRES: Qui cibler? Comment s’organise-t-on?
La mission est confiée au secrétaire général. Un ciblage des partenaires potentiels doit être fait en amont.

10) REPRESENTATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES
Nous avons été présents au bilan de fin de saison touristique et aux cérémonies du 11 Novembre.

11) QUESTIONS DIVERSES
Pique-nique 2018 : Les demandes qui vont bien ont été faites auprès de la mairie. Comme nous, la ville
constate que les tréteaux sont particulièrement « volatils ». L’accordéoniste est reconduit. Mail de confirmation
fait (JM VAPPEREAU) Accord du prestataire confirmé. Nous avons eu 154 participants en 2017. Nous visons
200 en 2018. L’organisation et les prestations 2017 sont parfaites. Pas de gaspillage. Nous partons sur les
mêmes bases pour 2018. La difficulté principale est de mobiliser les résidents à l’année.
Alignement des cabines 2 ème rang côté Courseulles : Force est de reconnaître que c’est une joyeuse
pagaille. Les premières implantations ont eu lieu à « l’arraché » sans plans. En principe, le policier municipal doit
venir lors de l’implantation de cabines neuves. Nous savons qu’il le fait quand il est prévenu.
Cabine « pirate » entre les cabines 37 et 39 + cabine 143 en chantier depuis 7 mois. Intervention du président
auprès de la mairie.
Projet de sensibilisation des écoliers à la faune et à la flore spécifique de notre région : Les
sensibilisations par affichage ont un impact quasi-nul. La portée est bien supérieure si les enfants sont impliqués
dans un travail pédagogique. L’idée est que les enfants soient le fil conducteur. Il ne s’agit pas d’un projet
scientifique mais d’une sensibilisation des enfants avec effet ricochet sur les adultes.
Plusieurs points ont été abordés :
> Engagement du corps enseignant : Mr DUPONT FEDERICI se charge de contacter la direction de l’école.
> BON a déjà commencé un travail « universitaire » avec une spécialiste de la faune du littoral (elle habite
Bernières)
> La réserve du Cap Romain doit être contactée
Coin bibliothèque : Celà se fait de plus en plus. Des vieux livres sont à disposition du public. Au pilon, ils
coûtent 3 € la tonne. Qu’ils soient ramenés ou pas est sans importance. La bibliothèque se sépare de livres
régulièrement. Sujet à approfondir avec la mairie.
Participation à la chasse au trésor du 14 Juillet : L’APCB renouvelle son assistance matérielle à cette cette
manifestation par la fourniture gracieuse de « trésors ».

12) PRESENTATION DU PROJET EOLIEN OFFSHORE ET NOTAMMENT LA
CHAMBRE D’ATTERRAGE + NUISANCES LIEES par Monsieur Jacques FREMAUX, Chef
de projet chez RTE, maître d’oeuvre.
Voir présentation faite en réunion en pièce jointe.
Remerciements à Mr FREMAUX pour son intervention
Les travaux ne nécessitent aucun déplacement de cabines.
La cale du platon et le parking « Père Tranquille » seront inutilisables pendant les travaux
Remise en état à l’identique en fin de chantier
Aucune pollution visuelle à terre après les travaux
Pas d’impact sur le marais du platon
Zones de chalutage maintenue
Pas d’interdiction de pêche sur la zone (hors zone de sécurité pendant les travaux)
« Refuge » poissons à proximité des pylones

13) PRESENTATION DE L’ASSOCIATION GYMFORM,
nique républicain du 14 Juillet par Monsieur Jean-Luc MARTINEZ, Président

nouveau partenaire du pique-

