
AMIS du PORT BLANC
Assemblée G énérale 24 avril 

2010



1) RAPPORT MORAL DU 
PRESIDENT

A) Vie associative intense
• Convivialité
• Assiduité
• Labeur 



B) Les maîtres-mots de nos actions:
• Détermination
• Partenariat (municipalités, CAPV, Conseil 

Général, Associations…)
• Participation
• Persévérance 
• Patience…



C)Remerciements
Conseil d’Administration, adhérents, Mairie 

de BADEN, presse, CAPV…



2) RAPPORT D’ACTIVITE 2009

2.1) agenda (Michelle MOREUL)

• 9 réunions du CA (24-04, 25-05,10-07,  
25-09, 30-10,29-01,06-03, 27-03, 24-04)

• Pot-info 8 août 2009 Port Jakez
• Lettres Info avril et décembre 2009
• 3 rencontres avec le Maire de BADEN
• 2 rencontres avec la Municipalité de l’IAM



• Implication dans l’organisation locale de la 
Semaine du Golfe Ascension 2009

• Initiative et forte implication dans la 
régulation à Port Blanc du Festival de la 
Voile de l’IAM, le WE du 15 août 2009.                 
En collaboration avec la Municipalité de 
l’IAM et les organisateurs du Festival.

• Apéro-conte juillet et Pot de Nouvel An, au 
nouveau « Bistrot du Port »



2.2)Circulation et Stationnement
• Les résultats de l’étude nous ont été

présentés en Communauté d’Agglo le 8 
avril 2009 (présentation du document par Michel BUSNEL) 

• Notre première réponse courrier en juin
• Travail de fond sur des propositions 

d’amélioration du projet : présentations 
aux Municipalités de BADEN et de l’IAM 
en novembre 2009, et en Communauté
d’Agglo le 24 11 2009 (présentation Y. LE MOUHAER)



2.3)Base Nautique de Toulindac

(présentation Jean LE BARS)

�base nautique pour la pratique de la 
voile légère

� construction bâtiment de 610m2 SU

� réhabilitation d ’un bâtiment existant 
d ’environ 129 m2 

�aménagement des abords, accès à la 
mer, accès PMR 

�budget 1 930 000 euros (HT)





2.4) Nouveaux Groupes de 
Travail :

(présentations sommaires) 

• Chemins côtiers : 
Bainvel / Cesbron / D’Horrrer

Travail de repérage et d’inventaire réalisé, 
avec photos. Réunion de présentation et  
de travail ouverte à tous les Amis du Port 
Blanc le 30 avril 2010 à 18h salle du Gréo.

• Plages et rivages :
Borne / Le Bars



Le Chemin Côtier de Cardelan à
Kériboul

• Le but de ce parcours est de constater 
l’état de ce chemin côtier très fréquenté et 
d’y proposer des solutions : pour la 
signalétique, la sécurité, l’entretien, le bien 
être et le plaisir de tous.

• Des solutions qui pourraient être 
partagées, entre notre Association et la 
commune de Baden.



Plages et Rivages
(Michel BORNE et Jean LE BARS)



programme pour les plages 

�Recenser les plages et lieux de 
baignade.

� Identifier les problèmes d’interface       
(constructions, accès , sentiers) 

�Etudier les règlementations, 

�Faire améliorer la signalisation

�Proposer des aménagements et établir 
des priorités



les urgences

� la base nautique de Toulindac: 
frontière entre activité nautique et 
plage

� liaison du sentier vers la plage 



programme pour les rivages 

�Recenser l’état des rivages (au ras de 
l’eau, pour se différencier du chemin 
côtier)

�Proposer une hiérarchie d’urgences et 
de priorités pour consolidation, 
aménagement et entretien…

(ex: chemin du Resto sur Moustran)



Rappel : base Nautique
(qui sera suivie par ce Groupe de Travail) 

�Base nautique pour la pratique de la 
voile légère

� construction bâtiment de 610m2 SU

� réhabilitation d ’un bâtiment existant 
d ’environ 129 m2 

�aménagement des abords, accès à la 
mer, accès PMR 

�budget 1 930 000 euros (HT)



Nettoyage des plages

� Le nettoyage des plages aura lieu        
le 26 juin 2010

� l ’aide du plus grand nombre est 
souhaitée



2.5) Site Internet (Y.Le Mouhaër)



Sur Internet

2 adresses pour consulter le site :
� port-blanc56.com

� amisduportblanc.com

Pour faire vivre ce site :
� envoyez-nous vos souhaits, et compléments,

� envoyez des photos originales du Port-Blanc
� signalez les manques ou erreurs,

Une adresse courriel :
amisduportblanc@orange.fr



3) RAPPORT FINANCIER
(Michel BAINVEL Trésorier)



4) ELECTIONS

• Cooptation à confirmer d’un nouveau 
membre du CA:
Michel Borne, Groupe de Travail Plages et 
Rivages



5) PROJETS D’ACTIONS 2010

• Poursuite de l’action 
Circulation/Stationnement

• Concertation interne aux Amis de Port 
Blanc, puis action sur les dossiers 

Chemins Côtiers et Plages Rivages
• Participation renforcée au nettoyage des 

plages du 26 juin prochain 



• Poursuite des actions de communication: 
Site internet, Newsletters, pot-info le 
samedi 7 août 2010 à 18h00 à Port Jakez

• Reprise des travaux  « histoire et 
patrimoine »

• Montant des cotisations 2010 et 2011 
• Suggestions diverses ?


