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pour la protection de notre site

Assemblée Générale Ordinaire

11 août 2012
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Nos objectifs

� Notre Association a pour objets :

� de grouper les amis de Wissant, qu’ils soient résidents 
ou visiteurs occasionnels,

� de défendre leurs intérêts collectifs matériels et moraux,

� de participer à la protection du site et des habitations 
menacées par l'avancée de la mer,

� de contribuer au développement harmonieux de 
Wissant,

� de favoriser les activités sportives et culturelles.

A cet effet, elle entreprend toutes démarches publiques ou 
privées, et représente ses adhérents auprès des autorités 
et services compétents.
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AGENDA

Assemblée Générale Ordinaire

� 09:45 > 10:00 Accueil 

� 10:00 > 12:00 Rapports du C.A.

� 12:00 > 12:15 Vote des résolutions

� 12:15 > 13:00 Verre de l’amitié
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Devoir de mémoire…

Nous pensons à notre ancien Président, Paul-Henri ADMONT, qui a 
longtemps œuvré pour Wissant.

Il avait accumulé un très grand nombre de documents et d’informations 
concernant l’avancée de la mer. Entre autres, son action a été
particulièrement fructueuse dans le litige opposant la commune et les 
Services de l’Etat, en ce qui concerne l’analyse des causes de la destruction 
du perré en 2007.
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Nous partageons les responsabilités et actions au sein du Conseil 
d’Administration et du Bureau :

o Yvonne BATTIAU-QUENEY    Erosion Baie de Wissant
o Isabelle BELL Secrétariat
o Bernard BUREN Activités « voile »
o François COCKENPOT           Trésorier / Internet
o Michel COENEN Cadre de vie
o Pierre-Edouard DAVIES        Animations sportives, 
o Alain FAUVARQUE                Vice-prés. / relations municipalité
o Philippe GALLOIS Secrétaire / actions culturelles 
o Antoine OLIVIER    Communication / presse
o Béatrice RIGOT Relations SGN

o Alain TOULEMONDE Président / PPRI / Internet

Fonctionnement de votre 
Association
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Rapport moral  1/7

Ce que nous avons fait depuis la derniCe que nous avons fait depuis la derniCe que nous avons fait depuis la derniCe que nous avons fait depuis la dernièèèère A.G. re A.G. re A.G. re A.G. (20 août 2011) : : : : 
• Installé le nouveau CA et le bureau,
• Déposé en Préfecture les statuts modifiés lors de la dernière AGE,
• Réuni 8 fois le C.A les 26/08, 22/10, 23/12, 17/03, 30/04, 17/05, 17/07 et le 9 août,
• Envoyé 2 lettres d’information en janvier et mars 2012, dont vous avez copie,
• Enrichi le site Internet, qui doit devenir notre source dqui doit devenir notre source dqui doit devenir notre source dqui doit devenir notre source d’’’’informationsinformationsinformationsinformations, : sa fréquentation double tous 

les mois en regard du même mois de l’année précédente : il y a  actuellement à près de 500 visites 
par jour !

• Participé en novembre 2011 à une intéressante réunion avec Le Président de la Communauté de 
communes et le Maire de Wissant, au cours de laquelle nous avons pu présenter nos 
préoccupations,

• Lancé des actions culturelles : randonnées, visite de la Baie avec un professeur de géologie le 17 
mars 2012, 

• Organisé en octobre avec Yvonne Battiau-Queney une conférence « Wissant, essai de diagnostic 
et solutions »,

• Organisé conjointement avec « Cote d’Opale Synergies » un soirée – débat autour du thème 
« Erosion des plages de la Côte d’Opale, du passé à l’avenir ». De nombreux acteurs 
économiques et politiques locaux  y ont participé.

Des questions ?
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Rapport moral  2/7     

Les succès récents :

1. Reconnaissance par le Préfet du Département : notre Association sera 
dorénavant conviée aux réunions des Services de l’Etat lors des projets et 
décisions concernant l’environnement à Wissant.

a. Une première réunion a eu lieu le 18 juin 2012 : état des dossiers : digue / 
PPRl / Dune d’Aval. (voir le C/R sur site Internet).

b. En tant que contributeurs, nous sommes conviés en septembre à la réunion 
de restitution de l’étude « conséquences du risque de submersion pour 
l’urbanisme des communes du littoral ». 

c. Une autre réunion d’information sur les nouvelles cartes des risques, mises à
jour suite à de nombreuses remarques, est prévue en Sous-préfecture cet 
automne.

2. Ré ensablement massif de la Baie :

Conséquence de l’important travail de communication, appuyé par les conférences 
et conseils d’Yvonne Battiau-Queney : il est de plus en plus souvent fait référence 
à ce projet dans les documents officiels.

Des questions ?
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Rapport moral 3/7

Nos préoccupations :

1. Le démantèlement des blockhaus, et la solution à base de pieux 
visant à maintenir la protection de la Dune d’Aval :

• De mémoire, les nombreux pieux posés dans le passé ont tous disparu…
• Si cette solution ne s’avérait pas efficace, nous préconisons une autre 

méthode, par exemple à base de tubes géotextiles.

2. L’absence de mise en cause des entreprises ayant construit la digue, 
malgré un rapport qui leur est défavorable. 

• Nous avons rappelé cette opportunité au Maire, qui ne souhaite pas 
poursuivre une action qui pourrait être préjudiciable au délai selon lui. 

• En conséquence, notre CA a envisagé de se substituer à la commune. Après 
délibération, fin juin, nous avons finalement décidé d’abandonner cette action 
car nous n’avons pas voulu faire courir un risque (même minime) à l’accord 
transactionnel signé avec le Maître d’Œuvre (Etat).

Des questions ?
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Rapport moral 4/7

3. La reconstruction de la digue
L'appel d'offres pour le choix du maître d'œuvre est lancé :
� délibération votée en Conseil Municipal le 28 mars 2012,
� date limite de réponse : le 17 août 2012,
� choix du maître d'œuvre : début septembre 2012,
� durée des travaux : estimée à 37 mois à date d'attribution du marché.

Tous les documents (principe, programme, marché maîtrise d’œuvre) sont 
disponibles sur notre site Internet.
Ils sont en cours d’analyse, nous ferons connaître nos commentaires et 
suggestions, à la commune, et lors de l’enquête publique.
Vos commentaires sont bienvenus, via la boîte aux lettres de notre site Internet.

4. Son financement : 
Nous avons voulu vérifier qu’il ne sera pas fait appel à l’ impôt pour la
reconstruction. L’exercice ne sera pas simple !

Tout ce travail rend nos rapports avec la Mairie difficiles, mais nous restons ouverts.

Des questions ?
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Rapport moral  5/7

Nos actions à venir :

• Suivi rapproché de la réalisation de la nouvelle digue : protection des habitations, 

financement. (cf. page précédente),

• Etre attentifs à la « GESTION DU TRAIT DE COTE ». (voir les propositions du 
« Grenelle de la mer sur notre site Internet). L’Etat envisage un recul stratégique…. 
D’où l’importance d’obtenir rapidement une défense complète de tout le front de 
mer. (la digue, la protection du Bas-Moulin et de la Dune d’Aval) en rapport avec la 
valorisation des immeubles.

• OBTENIR la création de la commission extra municipale « environnement / 
érosion », et y participer, conformément à l’ accord du Maire en janvier 2011.

• Relancer le dossier « raccordement du Bas Wissant à la station d’épuration »,

• Participer aux enquêtes publiques sur le développement foncier : PLU et SCOTT,

• Etre attentifs aux projets de la CCT2C et du Grand Site.

• Finaliser l’actualisation de l’étude sur l’évolution démographique à Wissant.

• Lancer la concertation des acteurs pouvant « embellir Wissant ».

Des questions ?
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Notre site Internet    6/7

Des questions ?

Connait un développement très rapide.

Pensez-vous que nous devions en limiter les accès :
� à nos membres ?
� aux visiteurs qui s’identifient ?

Mêmes questions pour l’accès à la caméra. 

Nb. Moyen visites journalières
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La vie associative locale
7/7

Nous participons volontiers aux associations locales :

• En tant que membre cotisant, ou support financier :
Cote d’Opale Synergie, Bibliothèque pour Tous, Art et Histoire de Wissant, 
Association de Sauvegarde des Habitations du Bas Wissant, Club de Football, 
Association Flobarts des 2 Caps,…

• En leur mettant à disposition l’ensemble des documents disponibles de 
notre site Internet, et en leur proposant d’y insérer leurs pages,

• En leur proposant de participer aux réunion d’intérêt général dont nous 
avons l’initiative pour la Baie de Wissant.

Des questions ?
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Evolution de la trésorerie 
2008 2009 2010 2011 2012

TRESORERIE 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 012
Réalisé Réalisé réalisé réalisé BUDGET réalisé 08/07

Compte tîtres valeur en début de période 22 522,12 22 773,09 26 058,54 26 615,76 24 400,96 24 400,96
Plus value portefeuille 250,97 3 285,45 557,22
cessions et moins-values 2 214,80

valeur en fin de période 22 773,09 26 058,54 26 615,76 24 400,96 24 400,96 24 400,96
Banque solde bancaire brut en début de période 3 899,61 2 843,72 2 651,64 4 494,11 5 407,36 5 407,38

solde bancaire réel en FIN de période 2 843,72 2 651,64 4 494,11 5 159,56 5 159,56 6 173,62
Variation de trésorerie pour l'exercice -1 055,89 309,66 2 742,47 1 216,50 0,00 1 014,04

Nombre de cotisations encaissées 192 216 168 175 213 225 (budget) 180,00
ecart sur A-1+24 -38 +7 +38 +6

Des questions ?
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Evolution des comptes  de 2008 à 2011
Budget 2012 et situation à date

Des questions ?

COMPTES ANNUELS 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Recettes réalisé réalisé réalisé réalisé BUDGET réalisé 08/07 %

S/T RECETTES 5 062,82 5 708,68 3 791,44 4 657,76 4 650,00 3 743,40 81%
Dépenses

Frais de secretariat
Sous-total secrétariat 1 805,50 1 996,80 384,29 421,80 460,00 242,48 53%

Autres frais
Sous-total autres frais 177,87 724,31 1 036,81 665,23 1 126,00 809,41 72%

Site Internet
Sous-total site 0,00 900,00 673,39 379,00 380,00 300,00 79%

Frais d'AG
Sous-total AG 477,37 975,59 783,51 455,13 550,00 370,75 67%

Animations culturelles et sportives
Sous-total Animations 0,00 0,00 74,04 329,54 200,00 78,50 39%

Relations avec autres Associations
Sous-total Subventions 3 300,00 300,00 170,00 320,00 800,00 810,00 101%

Dépenses exceptionnelles
Sous-total dépenses exceptionnelles502,32 502,32 0,00 828,73 2 850,00 150,00 5%

S/T DEPENSES 6 263,06 5 399,02 3 122,04 3 399,43 6 366,00 2 761,14 43%
Résultat de l'exercice -1 200,24 309,66 669,40 1 258,33 -1 716,00 982,26 -57%

contrôle OK OK OK OK OK

2 012
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Questions / réponses

� Aucune question ne nous a été formellement 
transmise en temps utile

� Nous espérons avoir répondu à vos questions 
durant la réunion.

� Des compléments de réponse seront apportées 
ultérieurement le cas échant.
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Résolutions soumises au vote et acceptées à la majorité requise en fin 
d’assemblée :

Approuvez-vous le rapport moral, les réalisations 2011 et nos objectifs ?

Approuvez-vous les comptes au 31/12/2011 ?

Acceptez-vous le budget 2012 et le maintien de la cotisation à 20€ pour l’année 2013 ?

Pour l’attribution des mandats à échéance : (4), et d’un mandat remis, se représentent 
Bernard BUREN
François COCKENPOT
Philippe GALLOIS
Alain TOULEMONDE. 
Pas d’autre ou nouvelle candidature

Vote


