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Association 
« Amis de Wissant »

� 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.



AGENDA du 20 août 2011

Assemblée Générale Ordinaire

� 9:45 > 10:00 Accueil 

� 10:00 > 11:45 Rapports du C.A.

� 11:45 > 12:00 Vote des résolutions

Assemblée Générale Extraordinaire

� 12:00 > 12:15 Modification des statuts



AGO Ordre du jour

� Rapport moral 

� Dossiers d’actualité

� le PPR

� la digue

� la plage

� l’érosion du cordon dunaire

� Rapport financier

� Questions diverses

� Renouvellement partiel du C.A.

� Vote des résolutions



Rapport moral 
du Président 1/2

Ce que nous avons fait depuis la dernière A.G. (18 juillet 2010) : 

• Installé le nouveau CA et le bureau,

• Réuni le C.A les 24/07/2010, 23/10/2010, 28/12/2010, 28/02/2011, 11/06/2011,

• Envoyé une lettre d’information le 30/01/2011,

• Enrichi le site Internet, qui doit devenir votre source d’informations,

• Créé et diffusé une carte postale pour la promotion du site des Caps et de notre 
Association,

• Amélioré les relations avec la municipalité : rencontres avec le Maire ou avec la 
conseillère aux Associations, sur les sujets « digue, sécurité…. »

• Lancé des actions culturelles : visite du Moulin, Sonneurs, ou sportives : parrainage du 
Tournoi de Foot des jeunes wissantais, randonnées, …

• Régularisé le dossier administratif de l’Association auprès de la Préfecture,

• Finalisé le transfert d’agence du compte bancaire, délégué 2 signataires supplémentaires, 
mis en place des règles de fonctionnement « finances »,

• Initié une AGE pour l’actualisation des statuts.

Par ailleurs, vous avez pu remarquer qu’une ancienne demande de l’’Association concernant le 
stationnement des camping-cars, a enfin trouvé une solution. Merci à la Commune et à
l’Opération Grand Sites.



Notre vision des  
dossiers « chauds » 1/4

• Les conséquences de XINTIA : le PPR
• Les Services de l’Etat (DREAL) diffusent 

régulièrement des documents que vous trouvez 
sur notre site Internet.

• Nous avons eu communication de la dernière 
version, qui sera applicable avant fin 2011. (doc 
complet à lire sur le site.

• La carte des risques est en-cours de 
validation. La dernière version est affichée 
dans la salle.

• Une grille de lecture est jointe, elle doit être 
utilisée pour les actes d’urbanisme.



Notre vision des  
dossiers « chauds » 1/4 suite

• Les conséquences de XINTIA : le PPR 
Grille de lecture 

Hors zone d’aléa « très fort », les permis de construire actuellement refusés 
devraient pouvoir être relancés !



Notre vision 
des dossiers « chauds » 2/4

• La digue (perré): 
– La municipalité a obtenu des fonds pour la 

reconstruction.

– Elle a choisi son Assistant à la Maîtrise 
d’Ouvrage pour l’aider à établir le cahier des 
charges : c’est le cabinet retenu pour le projet 
d’extension du port de Calais (« Calais 
2015 »).

– Une commission extra municipale collabore 
avec les élus : (P-H. Admont) : point à date



Notre vision des 
dossiers « chauds » 2/4 suite

• La digue (perré):
Les points de vigilance de notre Association :

• La protection contre le risque de franchissement de 
perré, qui concerne un grand nombre d’habitations, et 
retarde la délivrance de permis de construire, doit être 
intégrée dans la réalisation de la nouvelle digue.

• L’indispensable interdépendance avec le ré ensablement 
de la plage (voir dossier 3/4)

• Le respect du budget : la défense du cordon dunaire 
(Bas Moulin, Dune d’Aval) relève d’un autre budget que 
celui attribué à la reconstruction du perré : lettre du 5 
mai 2011 du Préfet de Région (dossier 4/4). 

Ces points ont été communiqués à Monsieur le Maire lors 
d’un entretien en mai 2011.



Notre vision 
des dossiers « chauds » 3/4

• La plage
Notre objectif : œuvrer pour le rechargement en sable, massivement et 
durablement, comme le propose l’EUCC-France :

Pourquoi collaborer avec cet organisme ?
C’est le maillon manquant entre experts et scientifiques d’une part, décideurs 
et usagers d’autre part : à la fois un centre de réflexion, un lieu d’échanges, 
mais aussi une force de pression. (Beaucoup de points communs avec nous !)

Yvonne Battiau-Queney, présidente de l’EUCC France, 
est membre des Amis de Wissant, et se présente à l’élection pour le 
renouvellement partiel du C.A.. 

• Les causes probables de l’érosion de la plage
• Les impact de l’évolution du Banc à la ligne
• La nécessaire protection du perré
• Les opportunités de rechargement massif en sable (déjà

étudié en 2006 par le SMCO) parallèlement à l’avancement 
de Calais 2015

Elle a préparé un mémo à votre attention, il sera distribué en fin d’Assemblée.



Notre vision 
des dossiers « chauds » 3/4 suite

• La plage

Notre action à court terme :

– Poursuivre l’action initiée avec le Maire de Tardinghen pour la réalisation des 
relevés du « Banc à la Ligne » comme proposé l’EUCC-FRANCE. (nous avons 
déjà un devis)

– les Maires des communes de la baie, la Communauté de Communes sont 
informés et d’accord sur le principe.

– Cette campagne de mesures, si elle valide le diagnostic des scientifiques, doit  
permettre d’engager la phase suivante : la suppression du canal de fuite de 
sable devant la Sirène, par lequel s’échapperait le sable de la baie de Wissant.

– Les travaux de  remise à l’état de 1973 pourraient alors commencer :

– Réparation du Banc à la Ligne, puis

– Ré ensablement massif de la plage



Notre vision 
des dossiers « chauds » 4/4

• L’érosion du cordon dunaire
– est une conséquence de l’amaigrissement de la 

plage

– la lettre du Préfet de Région en date du 5 mai 
2011 est très claire : au titre de la mise en 
sécurité des populations concernées, les Maires 
doivent faire des propositions alternatives de 
type ré ensablement de plage et protection de 
cordon dunaire. Des dispositifs existent pour 
financer une grande partie des opérations.

– Il nous et vous appartient d’interpeller les élus 
locaux pour qu’ils nous informent de la suite 
qu’ils donnent à cette proposition de l’Etat.



Conclusion 
« dossiers « chauds »

Vous êtes maintenant largement informés 

sur ces dossiers.

Nous vous rappelons que vous trouverez 

toutes les informations actualisées sur 

notre site Internet 

En appui des actions de votre Association, 

nous vous suggérons de questionner 

personnellement nos élus sur l’évolution 

des réponses à nos préoccupations



Notre implication dans la vie 
dans la vie associative locale

Nous sommes membres des associations :
• Dune d’Aval
• EUCC-France

Nous soutenons :
• la Bibliothèque Pour Tous 
• Les Associations de Plaisanciers des 2 Caps, des Flobarts et 

du Club de Voile dans les problèmes qu’elles rencontrent 
avec l’Administration concernant l’accès à la mer.

Nous parrainons le club de Foot local pour son tournoi annuel. 
Votre participation (spectateurs !)au tournoi de l’an 
prochain serait un signe de votre engagement à la vie 
locale.

Et vous rappelons la manifestation en soutient de l’Association 
« des Ailes et des Z, triathlon par équipes de ce dimanche 
28 août prochain à la Mine d’Or.



Groupe de travail des « 10 »

• Pourquoi un tel groupe de travail avait été
proposé ?
– Pour combler le manque d’information et 

d’appel aux compétences sur tous les sujets 
concernant le front de mer, de Saint-Pô à
Tardinghen

– Pour être force de proposition, entendue par 
les élus.

● Mais notre souci de fédérer n’a pas abouti



Rapport moral 
du Président 2/2

Ce qu’il nous reste également à faire :
• OBTENIR la création de la commission extra municipale « environnement / 

érosion », et y participer. Accord du Maire en janvier 2011.

• CONTRIBUER à la connaissance du risque d’invasion marine, des mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde.

• SOUTENIR les actions visant à maintenir l’accès à la mer pour les plaisanciers

• PROPOSER l’aménagement de pistes cyclables sur le CD 940 et dans le village,

• RELANCER notre projet « Wissant 2020 », aider la municipalité à obtenir 
l’amélioration du visuel dans le village.

• RELANCER le tournoi de tennis, et le parrainer,

• METTRE en place de nouveaux parrainages d’activités sportives : Kite-surf
(ESSEC), Golf de Wimereux…

• ORGANISER  des animations : Visite du CROSS, des carrières, du musée 
39/45 à Audinghen…,

• ORGANISER l’accueil des nouveaux arrivants,



Evolution de la trésorerie 
2007 2008 2009 2010 2011

Situation financière 2 007 2 008 2 009
Réalisé Réalisé Réalisé réalisé Budget réalisé 01 août

Compte tîtres valeur en début de période 32 482 22 522 22 773 26 059 26 616 26 616
Plus value portefeuille 232 251 3 285 557
cessions et moins-values 10 493

valeur en fin de période 22 222 22 773 26 059 26 616 26 616
Banque solde bancaire brut en début de période 842 3 900 2 844 2 652 4 494 4 494

chèques en-cours d'encaissement 0 0 -502 -900 -551
solde bancaire net en début de période 842 3 900 2 342 1 752 3 943 4 494
solde bancaire en FIN de période 3 900 2 844 2 652 4 494 5 713

Variation de trésorerie pour l'exercice 3 057 -1 056 3 10 2 742 1 219
TOTAL actifs nets en fin de période 26 122 25 617 28 7 10 31 110 32 329

2 010 2 011



Evolution des budgets 
2007 2008 2009 2010

Budget 2011 : situation à date

COMPTES ANNUELS 2 007 2 008 2 009
Réalisé Réalisé Réalisé réalisé Budget réalisé 01 août

Recettes
Interêts portefeuille N-1 232 313 170 150 150
Vente d'obligations 10 493
Cotisations virements 425
Cotisations chèques 4 020 4 750 5 539 3 614 4 000 3 480
Cotisations Paypal 38
Remboursement cotisation -10

S/T RECETTES 14 745 5 063 5 709 3 791 4 150 3 905
Dépenses

Frais de secretariat
Sous-total secrétariat 1 866 1 806 1 997 384 700 273

Autres frais
Sous-total autres frais 545 178 724 1 037 1 060 390

Site Internet
Sous-total site 0 0 900 673 460 120

Frais d'AG
Sous-total AG 439 477 976 784 796 0

Animations culturelles et sportives
Sous-total Animations 0 0 0 74 150 330

Relations avec autres Associations
Sous-total autres associations 0 3 300 300 170 480 320

Dépenses exceptionnelles
Sous-total dépenses exceptionnelles 8 838 502 502 0 600 679

S/T DEPENSES 11 688 6 263 5 399 3 122 4 096 2 111
Résultat de l'exercice 3 057 -1 200 310 669 54 1 794

2 010 2 011



Renouvellement des mandats
de été 2009 de été 2010 de été 2011 de été 2012 de été 2013 de été 2014 de été 2015

à été 2010 à été 2011 Eté 2012 Eté 2013 Eté 2014 Eté 2015 Eté 2016
1 BELL Isabelle C.A. C.A.
2 BOUSSUS Geneviève C.A. C.A.
3 FAUVARQUE Alain C.A. C.A.
4 OLIVIER Gonzague C.A. C.A.
5 COCKENPOT François C.A. C.A. C.A.
6 LEURENT Tanguy C.A.
7 TOULEMONDE Alain C.A. C.A. C.A.
8 GALLOIS Philippe C.A. C.A. C.A.
9 COENEN Michel C.A. C.A. C.A.

10 DAVIES Pierre-Edouard C.A. C.A. C.A.
11 MARCHAL Georges C.A. C.A. C.A. C.A.
12 OLIVIER Antoine C.A. C.A. C.A.

EXERCICE

Association
« Amis de Wissant »

Geneviève ne souhaite pas se représenter : nous la remercions pour son 
action modératrice durant plusieurs mandats !
Gonzague, après avoir animé l’Association durant de nombreuses années, 
quitte le CA pour rejoindre Paul-Henri en tant que Président d’Honneur.

UN GRAND MERCI à eux !



Nous partageons les responsabilités et actions au sein du Conseil 
d’Administration et du Bureau :

o Isabelle BELL Secrétariat
o François COCKENPOT:     Trésorier adjoint + Internet
o Michel COENEN : cadre de vie
o Pierre-Edouard DAVIES : animations sportives, 
o Alain FAUVARQUE : Vice-président + relations municipalité
o Philippe GALLOIS : Secrétaire + actions culturelles 
o Georges MARCHAL :   Trésorier
o Antoine OLIVIER :           communication / presse

o Alain TOULEMONDE : Président + digue/érosion + Internet

Fonctionnement de votre 
Association


