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Ouverture de la séance par le 
Vice-président

L ‘Association au cours de l’été 2009, 
renouvellement du bureau.
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Ce que nous avons fait depuis le mois d’octobre 200 9 :

• Installé le nouveau CA et le bureau. Réunions les 24/10/2009, 28/12/2009, 20/02/2010, 
28/05/2010

• Mis à jour les statuts en Préfecture

• Répondu à l’ enquête « navette » proposée par la Municipalité

• Fait une campagne de tracts dans les nouveaux lotissements

• Proposé le séjour de jeunes wissantais en centre avec des jeunes de la Métropole

• Rénové le site Internet

• Mis en place la gestion centralisée du fichier des membres

• Développé notre connaissance des adresses e-mail : de 155 à 209

• Rencontré et recherché des informations auprès de la municipalité

• Envisagé une assistance juridique pour accéder à la négociation « municipalité <> 
Préfecture concernant l’indemnisation des dégâts au perré.

• Participé à la création d’un groupe de travail « le front de mer, de ST Pô à Tardinghen ».
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Ce qu’il nous reste à faire :

• OBTENIR une vision claire sur la « future digue »,

• ANALYSER les impacts des « SCOT / PPR / Plan Digues » 

• RENDRE VISIBLE notre engagement dans la vie du village, par exemple en participant à 
la  Fête du Flobart...

• LANCER notre projet « Wissant 2020 », aider la municipalité à obtenir la qualification de 
« plus beau village de France »

• PARTICIPER au groupe de travail « de ST Pô à Tardinghen »,

• RELANCER la recherche d’adhérents,

• ENRICHIR le site Internet : nouveaux articles, offres de services, automatisation de la 
gestion des contacts (mails groupés, mise à jour du statut cotisant, …),

• ORGANISER l’accueil des nouveaux arrivants,

• ORGANISER  quelques « soirées d’ information » (3, plus si nécessaire),

• RECHERCHER des solutions pour développer l’usage de l’Internet pour ceux qui n’ont 
pas de connexion permanente dans le village (Hot Spot, FreeWifi, etc.)



Relations avec la municipalité

Questions / réponses avec le Maire :

– Notre recherche de collaboration…

– Les difficultés rencontrées,

– Les derniers échanges et dernières informations 
officielles



L’invitation faite à Monsieur le Maire :
Monsieur Bernard Bracq   Maire de Wissant
Objet : invitation à notre prochaine Assemblée Générale.

Monsieur le Maire.
Comme lors des années précédentes, notre Association a l’honneur de vous inviter à participer à notre 

prochaine Assemblée Générale Ordinaire, qui se déroulera le dimanche 18 juillet à 10 heures, dans 
la salle des fêtes de Wissant.

Vous trouverez en annexe la convocation que nous adressons aux 350 membres de notre Association.
A cette occasion, nous croyons opportun de vous proposer d’exposer à l’assemblée les projets de la 

municipalité concernant les points ci-dessous, pour lesquels nous vous avons déjà questionné : 
Projet de réensablement de la plage (votre courrier du 24 juillet 2009),
Notre demande de pérennisation de l’accès « descente à bateau côté sud » (notre courrier du 20 février 

2010)
Quelles seront les caractéristiques de la digue promenade après reconstruction ? (notre réunion du 22 

mars 2010 en mairie) :
– nombre et caractéristiques des accès à la plage 
– visibilité de l'estran (non masquée par les blocs de calcaire)
– quel est le budget final, incluant les dispositifs anti-érosion permettant de garantir une durée de 

vie de 100 années ?
– quel est le financement retenu ? 
– quelle est la part supplémentaire revenant à la commune ? (investissement global, entretien 

annuel) 
– quelle sont les dates retenues pour le début et la fin des travaux ? 
– quelles actions pour protéger le rivage devant les quartiers du "Bas-Moulin" et de la "Dune 

d'Aval" ?
Auriez-vous l’obligeance de nous confirmer dès que possible votre présence, afin que nous puissions 



Les réponses :        1/2
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Relations avec la municipalité

En conclusion, à ce jour, nos objectifs :
• Participer à la future commission « digue » et 

clarifier les ressources de financement,

• Être présent lors des Conseils Municipaux

• Être interlocuteur privilégié : concentrer les 
requêtes des adhérents pour plus d'efficacité...

• Continuer à être force de proposition > le 
développement du nombre d ’adhérents doit 
contribuer à plus d’écoute…



Groupe de travail des « 10 »
Pourquoi un tel groupe de travail ?

– 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.

Qui y participe ?
– 10 personnes reconnues pour leur compétences et leur complémentarité, 

détachées par Associations.

Comment ?
– En se retrouvant régulièrement 
– En mettant en commun leurs informations,
– En menant des études, questionnant / activant leurs réseaux, remettant des avis 

motivés, aux élus et aux Associations…
Quand ?

– lorsque nécessaire, et ou lors des enquête publiques

Le groupe a été lancé le 29 mai 2010.



Nos finances

Association « Amis de Wissant »



Evolution des différents postes lors des exercices 2007 2008 2009

2 007 2 008 2 009
Réalisé Réalisé Réalisé

Pour info : Compte tîtres valorisation en fin de période 22 522,12 22 773,09 26 440,83
Recettes

S/T RECETTES 15 587,49 8 962,43 8 407,45
Dépenses

Frais de secretariat
Sous-total secrétariat 1 866,22 1 805,50 1 996,80

Autres frais
Sous-total autres frais 544,79 177,87 724,31

Site Internet
Sous-total site 0,00 0,00 900,00

Subventions à tiers
Sous-total Subventions 0,00 3 300,00 300,00

Dépenses exceptionnelles
Sous-total dépenses exceptionnelles8 838,11 502,32 502,32

S/T DEPENSES 11 687,88 6 263,06 5 399,02
Solde en fin d'exercice > report de trésorerie A+1 3 899,61 2 699,37 3 008,43



Réalisé Réalisé Réalisé
Pour info : Compte tîtres valorisation en fin de période 22 522,12 22 773,09 26 440,83
Recettes

report de trésorerie A-1 842,24 3 899,61 2 699,37
Interêts du portefeuille 232,49 312,82 169,08
Vente d'obligations 10 492,76
Cotisations espèces 150,00
Cotisations chèques 4 020,00 4 750,00 5 389,00
Cotisations Paypal

S/T RECETTES 15 587,49 8 962,43 8 407,45
Dépenses

Frais de secretariat
Secrétariat 1 866,22 1 805,50 37,50
Photocop, Dossiers, impressions 704,81
Timbres enveloppes fournitures div 1 173,24
Fournitures 81,25

Sous-total secrétariat 1 866,22 1 805,50 1 996,80
Autres frais

Assurance RC 120,97

achat documentation
Frais de tenue de compte bancaire 20,00
frais de déplacement 544,79 177,87 583,34

Sous-total autres frais 544,79 177,87 724,31
Site Internet

Développements
hébergement 900,00
nom de domaine

Sous-total site 0,00 0,00 900,00
Frais d'AG

Courriers invitations 458,00
Location matériel
Pot de fin d'Assemblée
Repas AG NET 438,76 477,37 517,59

Sous-total AG 438,76 477,37 975,59
Subventions à tiers

Bibliothèque 300,00 300,00
Club Voile 3 000,00

Sous-total Subventions 0,00 3 300,00 300,00
Dépenses exceptionnelles

Annonce VdN 8 838,11
BPH Relevé de trait de côte 502,32 502,32

Sous-total dépenses exceptionnelles8 838,11 502,32 502,32
S/T DEPENSES 11 687,88 6 263,06 5 399,02



2004 2005 2006 2007 2008 2009
Résidences secondaires 139 175 188 165 189 136
Résidences principales 33 45 44 39 38 34
Autres 5 12 10 9 8 6

Nb COTISATIONS 177 232 242 213 235 176

Origine et évolution du nombre de cotisations encaissées



En ce qui concerne le montant de la cotisation, en 
2009, on a :

Association « Amis de Wissant »



augmenté la cotisation de 50 %,
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et perdu 25 % des membres cotisants…
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1ère résolution

Approuvez-vous les comptes au 31/12/2009, et la 
modification de la cotisation, 

de 30€ par an,

à 20€ par an, pour les années 2010 et 2011 ?
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2ème résolution

Principe d’une participation financière au 

fonctionnement des autres associations
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Les Associations enregistrées à WISSANT



Proposition de budget pour 2010
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Réalisé Budget Réalisé au 8 juin
Pour info : Compte tîtres valorisation en fin de période 26 440,83 26 440,83
Recettes

report de trésorerie A-1 2 699,37 3 008,43 3 008,43
Interêts du portefeuille 169,08 200,00
Vente d'obligations
Cotisations espèces 150,00
Cotisations chèques 5 389,00 4 500,00 2 420,00
Cotisations Paypal 40,00

S/T RECETTES 8 407,45 7 708,43 5 468,43
Dépenses

Frais de secretariat
Secrétariat 37,50 100,00
Photocop, Dossiers, impressions 704,81 700,00 73,60
Timbres enveloppes fournitures div 1 173,24 400,00 156,75
Fournitures 81,25 100,00 42,22

Sous-total secrétariat 1 996,80 1 300,00 272,57
Autres frais

Assurance RC 120,97 130,00 158,28

achat documentation 34,20
Frais de tenue de compte bancaire 20,00 20,00 20,00
frais de déplacement 583,34 500,00 109,00

Sous-total autres frais 724,31 650,00 321,48
Site Internet

Développements 1 500,00 450,00
hébergement 900,00 300,00 150,00
nom de domaine 15,00

Sous-total site 900,00 1 800,00 615,00
Frais d'AG

Courriers invitations 458,00 450,00
Location matériel 150,00
Pot de fin d'Assemblée 400,00
Repas AG NET 517,59 0,00

Sous-total AG 975,59 1 000,00 0,00
Subventions à tiers

Bibliothèque 300,00 0,00
Club Voile 0,00

Sous-total Subventions 300,00 0,00 0,00
Dépenses exceptionnelles

Annonce VdN 0,00
BPH Relevé de trait de côte 502,32 0,00

Sous-total dépenses exceptionnelles502,32 0,00 0,00
S/T DEPENSES 5 399,02 4 750,00 1 209,05



3ème résolution

Acceptez-vous le budget 2010 tel qu’il vous 
a été présenté ?
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Elections pour le renouvellement partiel du Conseil d’Administration

• Rappel de l’engagement personnel nécessaire pour la vie et le développement 
de l’Association,

• Pour le renouvellement des membres sortants (5), les candidats (6) :

– Michel Coenen
– Pierre-Édouard Davies
– Philippe Gallois
– Tanguy Leurent
– Georges Marchal
– Antoine Olivier.

Association « Amis de Wissant »



notre site Internet : 

Mode d’emploi
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L’horloge et les horaires des marées



Le contenu du site :

• L’organisation et les documents de communication de votre 
Association,

• Des dossiers techniques sur l’érosion, la digue, la plage, le 
PPR, etc.…

• Les dernières informations de la presse régionale, de la 
municipalité,

• Animation : pages culture, proposition d’activités sportives, 
etc.

• Des services aux membres (covoiturage, etc.…)
• Une Webcam avec vue de la plage,

• Règlement de la cotisation annuelle par PAYPAL.



Pourquoi créer un compte ?

Pour simplifier la gestion administrative de l’Association : 

• Moins de courriers par poste

• Cotisation par Internet

Pour améliorer l’information :

• Recevoir plus d’information entre 2 Assemblées Générales

• Après avoir mis à jour mon profil personnalisé avec mes activités, recevoir  des mails 

par centres d’intérêt



Comment créer mon compte ?



Comment m’identifier ?

• Pour accéder  aux pages réservées aux membres cotisants
• Pour mettre à jour mon profil, ce qui me permettra de recevoir des e-mails ciblés
sur mes centres d’intérêt.

Pourquoi m’identifier ?



En vous remerciant pour votre participation,

et en attendant le résultat des différents 

votes, vous êtes invités au verre de l’amitié !


