
Association de Défense 
Contre la Mer en Baie d’Authie

ADCMBA
Sos baie d’Authie

Assemblée Générale
du 25 mars 2016

1ère partie



ADCMBA

Bureau Directeur:

Président :  Daniel MOITEL
Vice-Président:  Pierre BRIDENNE

Secrétaire: Pierre GONNOT
Secrétaire adjoint : Philippe CORNU
Trésorière:  Monique CAROUGE

Trésorière adjointe : Marie LEMAHIEU WAEGEMAKER

Conseil d’Administration: 13 membres en 2015

Adhérents 2015: 125

Adhérents 2016 à ce jour: 97 (avant AG)



Ordre du jour

Rapport moral et financier
Approbation du budget
Renouvellement des membres du CA, 
Situation en Baie d’Authie
Présentation du PAPI, présentation de la 1 ère phase
Point sur le projet de dragage ré ensablement 
Questions diverses.



Rapport financier – Exercice 2015 

Recette  (€) Dépenses  (€)

Solde fin exercice : 5.188,13+€

Désignation Montant (€)

Site Internet 28,66-

Assurance RC SMACL 184,42-

Timbres enveloppes 37,79-

Sono AG Dipsonic 75,00-

Pot Assemblée générale 

Total

103,86-

429,73-€

Désignation Montant (€)

Cotisations                           915,00+

Dons 85,00+

Total 1.000,00+€

Reliquat 2014 :  4.582,84 +€

Intérêts livret :  34,92+€

Solde :    570,27 +€

Reliquat 2013 :  3809,91€



Budget Prévisionnel 2016

• Solde 2015  :  5188,13+ €
• Recettes  :      1300+ €
• Dépenses : 2188- €

� Information / Promotion : 500€
� Assurance : 199€
� Site Internet : 29€
� Achat imprimante 80€
� Frais Divers :                         180 €
� Provision autres activités 1200€

� Solde fin d‘exercice:      4300+ €



Approbation du rapport financier?



Rapport moral
• Actions 2015 Réunions, rencontres:

. 29 janvier: Participation au comité de suivi  MOE d u projet de 
dragage ré ensablement

• Participation à une réunion sur le PAPI réservée au x 
associations (sans effet, comme d’habitude)

• Rencontres avec le président de la CCOS

• Deux audiences  auprès du sous préfet

.  Participation à un colloque organisé par le SHOM  sur 
l’évolution du niveau des mers

. Audition d’une soutenance de thèse à L’ULCO



Rapport moral
Actions 2015 - Communication: 

. Information périodique des adhérents via la gazet te et le site internet 
‘SOS Baie d’Authie’ très partagée au-delà des adhér ents

. Information élargie via les réseaux sociaux.

. Création de la page Facebook, SOS baie d’Authie 

. Information des élus CCOS des bureaux d’études, d es autorités et 
des  médias via des  photos, diaporamas, vidéos, do cuments rédigés

. Bonne présence dans les médias que nous remercion s de 
leur écoute
- Presse écrite : articles, comptes rendus et interv iews dans: 
le Réveil de Berck, le Journal de Montreuil, la Voi x du Nord 
édition de Montreuil. 
- Radios: interviews par Radio6 et par France Bleu N ord.
- TV: plusieurs reportages sur FR3 Cote d’Opale et W EO



Rapport moral
Actions significatives en 2015 : 

• Printemps été : Participation au tournage d’un docu mentaire réalisé par 
WEO/TF1 sur les zones littorales à risque du Nord P as de Calais, diffusé en 
décembre

• .Envoi d’une lettre au président de la CCOS demanda nt à être associés, 
comme par le passé, aux réunions d’études et de sui vi.

• Forte audience de la publication par le ministère d e l’environnement de la 
vidéo sur le bois de sapins 12.500 vues à ce jour ( 6ème)

• Mesure périodique du recul du trait de côte en entr ée de Baie, avec prises de 
photos et vidéos au sol, et publication du recul

• Photographies aériennes de la Baie tous les mois

• 3ème réaction depuis 5 ans au scandale de la dune déchar ge,



Rapport moral
Actions significatives en 2015 suite et début 2016 :

• Lettre d’alerte et de protestation à Me la ministre, avec copie à Me la préfète, 
à propos de la manœuvre des services techniques de l’état visant à extraire 
le projet de dragage réensablement du PAPI

• Réponse à la lettre  de Me la préfète avec copie co mmentée à Me la ministre, 
demandant que se tienne rapidement une réunion pour  fixer les objectifs de 
la digue dite « rétro littorale » du bois de sapins.

• Demande effectuée en personne au directeur des risq ues majeurs

• Production d’un état général des plages d’Opale sud  après les coups de 
vents de février 2016

• Production d’un historique de la fixation des sable s en baie d’authie après la 
dernière guerre, avec demande au conservatoire de r evenir à une gestion 
effective de l’espace lui appartenant.



Rapport moral

Pour quelles opérations?

• Ré ensablement de protection provisoire au bois de sapins, en mars 
5000m3) puis en septembre, octobre, novembre (20000 m3)

• Renforcement en septembre du barrage en bigs bags, un niveau
supplémentaire

• Nettoyage de la dune poubelle

• Rehaussement du filet test en mars 2016

• Marché passé pour la réfection des enrochements de l’anse des 
sternes



La dune poubelle en septembre 2015



La dune poubelle en décembre 2015



MARS 2015

le rechargement de 2011 c’était là

X



22 MARS 2015, marée haute

Les rechargements successifs en 2015



24 mai 2015

Après des « grandes marées »
de mai (coeff 101)



Le 28 septembre 2015



le 4 novembre 2015



Filet test le 11 Février 2016



Mars 2016: pose d’une rehausse sur une partie du pr emier filet
avec fixation de bouées et flotteurs



Rapport moral

Les protections d’attente, c’est bien, mais la vrai e 
protection solide et pérenne que nous attendons 
depuis plus de 10 ans se fait toujours attendre. 

Et ce n’est pas la proposition inepte du 
conservatoire et de la DDTM qui nous protègera, 

nous y reviendrons en seconde partie.



Rapport moral

Approbation du rapport moral ?



Résolution: Renouvellement de l’autorisation
explicite d’ester en justice

En application de l’article 10 des statuts de l’ADC MBA: l ’Association est 
représentée en Justice et dans tous les actes de la  vie civile par son Président 
ou, à défaut, par tout autre membre du Bureau ou du  Conseil spécialement 
habilité à cet effet par le Conseil d’Administratio n. 

25 mars 2016, l’assemblée a pris connaissance de la  demande du Président 
relative au renouvellement annuel, à chaque assembl ée générale, de 
l’autorisation explicite donnée au Président ou à s on représentant pour ester 
en justice, conformément à l’article 10 des statuts  de l’association

Vote de la résolution ?



Résolution: changement d’adresse de l’association

Hôtel communautaire , 442, rue de l’impératrice 626 00 Berck

131, royon des places, 62600   Groffliers

Vote de la résolution ?



Renouvellement des membres du CA :

Tiers sortant fin 2015: 
Pierre BRIDENNE, Monique CAROUGE,  Philippe CORNU, 
Pascal CREQUIS, Patrice GENDRE, Daniel MOITEL, Joël  
TIBERGHIEN

Démissionnaire : Patrice Gendre

Candidats 2016 : Pierre BRIDENNE, Monique CAROUGE,  
Philippe CORNU, Pascal CREQUIS, Daniel MOITEL, Joël  
TIBERGHIEN
. D’autres personnes se portent elles candidates?

APPROBATION 



Point de Situation



La situation en mars 2016

1.Le BOIS DE SAPINS
Le BLOCKHAUS
Le BEC DE PERROQUET



11 Février 2016

Le sable déposé l’automne dernier devant le bois es t parti à environ 70%.
Une  grosse part s’est éparpillée sur la plage, une  autre a été emportée par
le vent pour se déposer dans la brèche du bois de sapi ns, une dernière part 
subsiste devant la brèche qu'elle protège encore su r plus de la moitié de la 
largeur.



11 Février 2016 devant la brèche



13 03 2016 nord de la  brèche



11 Février 2016 derrière la brèche



Le recul : 22 février 2015-11 février 2016

- 4,60 m - 6,30 m - 2,50 m

F
G

J



23 03 2016



23 03 2016

Le Blockhaus, le courant mine dangereusement les ve stiges



23 03 2016



23 03 2016



Photo prise de la dune du blockhaus le 11 mai 2012

Le bec de perroquet 2012



Photo prise du même endroit le 10 Février 2016

Le bec de perroquet 2016



Comparons : 13 12 2014



Comparons : 28 01 2016



Comparons : 22 03 2016



22 03 2016 revenons au fondamental

30m avant les zones basses



La digue submersible : délabrée, 

Les enrochements de l’anse des sternes : délabrés

L’épi 16/17 : à conforter

La partie interne de la rive nord de l’estuaire :

La digue de terre de la Mollière : délabrée et dange reuse
Les autres digues de terre : à vérifier et conforte r
Le débouché de la rue delessale : à rehausser
L’écluse de la Madelon : à réparer ou refaire

POINT SUR LES AUTRES SECTEURS



Alors où en sommes nous des 
décisions et des travaux?

Remise en état des enrochements
- Marché de maîtrise d’œuvre passé
- Début des travaux : fin d’année en principe
- Montant estimé 1.200.000€

Pour le reste, dont le dragage/rechargement 
de la plage du bois de sapins, nous allons l’examin er 
dans la seconde partie:

POINT SUR LE PAPI


