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En 2020, les autorités ont décidé l’arrêt des réunions en
commun.
C’est ainsi que notre AG devant statuer sur les comptes
et activités 2019 n’a pu se tenir ; l’état autorisant par
contre des reports.
Avril 2021 a été arrêté pour organiser 2 AG en une.
Mais pour des raisons sanitaires bloquantes, nous
avons dû décaler de nouveau et fixer au vendredi 28
août 2021.
Vu la situation, un taux élevé de participation en
présentiel n’était pas attendu ; même si les conditions
de rassemblement n’avaient que peu de contraintes
hormis le port du masque, le nettoyage des mains et des
mobiliers, une bonne ventilation.
La distanciation obligatoire pénalise une salle comme
Gahinet et ne permet pas de la remplir comme à
l’accoutumée.
Le nombre des pouvoirs a par contre était bien plus
important que les années précédentes.
C’est ainsi qu’environ une soixantaine de personnes ont
pu assister ou se faire représenter lors de cette aprèsmidi ensoleillée.
Début 2022 un sondage adhérents, vous sera
communiqué afin que vous exprimiez vos souhaits en
matière de période et de dates pour tenir à l’avenir nos
AG. Ensemble avançons, merci de votre participation.
En fin d’AG, Madame Anita ALLAIN-LEPORT, adjointe à
l’environnement de Baden a été sensible à nos
argumentaires de protection de l’environnement, à nos
souhaits de participation active qu’elle nous assure
partager.
Sa porte est donc ouverte ; c’est de bon augure !
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2 AG du 28 Août 2021 à 14h15
7 résolutions proposées et
votées à l’unanimité
Salle Gilles Gahinet
56870 BADEN

ACTIVITÉS 2019
ACTIVITÉS 2020
COMPTES 2019
COMPTES 2020
VIE INTERNE ASSO ET FUTUR
RENOUVELLEMENT CA

19 pages.
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Quand, le 24 aout 2019, nous avons clôturé l’AG 2019, nous étions loin d’imaginer l’impossibilité
d’organiser notre rencontre annuelle de 2020 et avons été dans l’obligation de repousser en
avril 21 puis en aout 2021. En 2019, 5 réunions Bur/CA, une réunion GT « plages » et 2 du groupe
« alertes dans le golfe ».
Rappel des actions 2019 :

PLU LE BONO : Suite aux diverses participations tant d’associations,
que de collectifs citoyens et de particuliers, les 4 espaces verts du
lotissement Kernous ont été classés en EBC.

https://amisdugolfedumorbihan.org/wpcontent/uploads/2019/12/Dossier-PLU-Le-Bono.pdf

Enquête publique SCOT – PDU : action commune avec la Fapegm,
ACR et 3 plusieurs autres associations environnementales.
https://www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/presentation-de-lenquete-publique-unique
A 5 associations environnementales, nous avons déposé un
dossier de 50 pages sur nos remarques communes.

Doc à télécharger ici :
https://amisdugolfedumorbihan.org/wpcontent/uploads/2020/12/dossier-des-avis-associations2019-2020.pdf
Enquête publique PLU Baden
http://www.baden.fr/191-la-mairie/1193-les-enquetes-publiques

Fin 2019, l’étude du dossier a été reporté :

https://amisdugolfedumorbihan.org/wpcontent/uploads/2019/12/avis-de-report-etude-plu-suiteretoq.pdf
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Enquête publique SMVM a été reporté jusqu’en janvier 2020 : action
et dépôt communs de remarques avec la Fapegm, ACR et plusieurs
autres associations environnementales.
https://bit.ly/352VFmc

Recours Berder en collaboration de 3 autres associations
environnementales (Fapegm - ACR – AQVLB) : permis de construire,
sentier côtier et aménagement pêcherie.

En 2019, il n’y a eu que l’opération combattue et annulée de la
tentative de déboisement et de la mise en commun des
moyens de 4 associations pour actions en justice.

PNR : réunion de rentrée novembre 2019, dépôt candidature AGM
comme membre du bureau au sein du collège « environnement ».

Votre association a intégré à part entière le bureau du collège
environnement du conseil des associations du PNR.
Gaëlle Crequer (trésorière) est la représentante titulaire des
AGM.
Le président en exercice d’AGM a été élu délégué général du
conseil des associations auprès du conseil syndical des
élu.e.s du PNR.

Office de tourisme GMVA : participation colloque annuel en Novembre
avec la Fapegm, eaux et rivières.
https://www.golfedumorbihan.bzh/leshippocampes

En vidéo extraits de cette 2ème journée consacrée à l’eau :
https://youtu.be/-QuBctmH8GQ

La 3ème journée 2020 a été annulée

MIS AU VOTE : L’AG valide à l’unanimité les activités 2019
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MOT DU CA
Au cours de cette, très particulière, année 2020, des « bruits » ont couru laissant croire que
votre association prenait un « virage radical ».
Certains, en méconnaissance totale des textes et lois en vigueur, ont reproché au CA de
rester sur des positions prises par les anciens dirigeants comme la non utilisation d’embouts
pointus des bâtons de marche, l’interdiction d’être en vélo sur les sentiers côtiers ou encore
les engagements judiciaires contre certaines constructions.
À contrario, d’autres se sont autorisés à propager qu’AGM n’était pas assez « mordante »,
voire en état de « léthargie ». Qu’elle en aurait oublié l’esprit d’initiative, de préservation et
d’équité qui a conduit à sa création…..
Face à un tel contraste, l’association AGM constate, non sans intérêt, qu’elle ne laisse pas
indifférente, confirmant ainsi être dans la ligne originelle de son objet, inscrits à ses statuts
révisés en 2015 :

La sauvegarde de l’environnement et du patrimoine ; naturel, terrestre, maritime et culturel.
La promotion et le développement de toutes actions en vue de l’intérêt commun dans les
domaines : terrestre, maritime, aérien et culturel.
Les époques changent, se modifient, les gouvernances sont désormais plurielles et
participatives. N’est-il pas urgent que certains s’adaptent ?
Les associations reconnues, comme les nôtres, participent aux rencontres de travail
organisées par les instances officielles et contribuent à la bonne évolution du territoire.
Depuis plus de 2 années, AGM travaille en collaboration avec d’autres associations
environnementales locales.
Il s’agit d’un partage de moyens, d’un échange d’informations et d’agir en commun.
Pour rappel, les procédures auxquelles AGM participe sont menées avec l’approbation du
Conseil d’Administration et la validation de l’Assemblée Générale.
L’AG est souveraine pour valider ou non, par un vote majoritaire, les décisions prises par le
conseil d’administration.
Chacun.e peut librement s’exprimer via notre formulaire mis à disposition sur le site depuis
une année :

https://amisdugolfedumorbihan.org/index.php/comment-nous-contacter/
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INTRODUCTION
Malgré la crise sanitaire et ses effets en terme de confinement, les AGM se sont réinventés
en matière de communication.
Nous avons tenu 7 réunions de bureau/CA et 3 du groupe com’.
Le groupe constitué en 2019 relatif aux « alertes dans le golfe » a été mis en sommeil et sera
très certainement incorporé dans un autre groupe qui vous sera présenté en fin d’AG dans le
cadre des projets.
Comme nous vous en avons largement informé, nous avons subi une attaque très pointue de
notre site et ce malgré les précautions d’usage et l’installation d’applications de contrôle et
de blocages d’intrusion.
Plusieurs sauvegardes ont permis la récupération de fichiers dont les originaux étaient bien
abîmés. Nous avons donc pu faire des réinstallations sur des serveurs indépendants gérés
par le prestataire qui a « nettoyé » nos bases de données attaquées. Toutes ces opérations
de réparations ont été transparentes pour les utilisateurs. Nous avons réécrit certains
articles, pages et réinstallé des bases de fichiers images. Un an après on peut dire que nous
sommes parés même si nous constatons quelques attaques bien bloquées par des applis
spécifiques de dernière génération.
C’est une attention de tous les instants ; c’est la raison pour laquelle nous avons diligenté une
recherche des adresses IP des agresseurs potentiels dans la mesure où ils laissent toujours
des traces d’autant que notre site n’est pas un organisme secret-défense.
Au niveau activité juridique, 2 dossiers d’importance ont bien retenu l’attention du bureau et
du CA. Il s’agit de Blair et de Berder.

BLAIR
Après débats contradictoires et votes, le CA a décidé de faire appel du jugement qui rejetait
tant l’application de la loi littoral que la prise en compte d’être en présence d’une ruine et non
d’un bâtiment qui aurait été habité et serait reconstruit à l’identique dans un « style local » ….. !
L’architecture haussmannienne constatée dorénavant à Blair a-t-elle son origine dans le
Golfe ?
Rappelons-nous les articles des quotidiens de l’époque (2017) qui relataient : les magistrats
auront à se pencher sur l’aspect « ruine ou pas », quand bien même tous documents officiels
(marins, terrestres) indiquent depuis des décennies : « ruine pointe du blair » ?
Qui peut prédire ce qui sera pris en considération au final ?
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BERDER
Dans ce dossier, tout aussi complexe et surprenant que Blair, le permis de construire
accordé, attaqué, est largement tributaire du PLU. Ce plan a été remis en cause par 4
associations environnementales dont les AGM.

Au moment où ce rapport est écrit, le PLU a été rejeté en partie. Le propriétaire se pose des
questions quant à l’issue qu’il doit donner à son projet pharaonique.
On ne reviendra pas sur les rebondissements à épisodes survenus depuis un an sur le
territoire avec manifs, contre manifs, prises de position d’élus, réclamations diverses et
variées de tous les protagonistes qu’ils soient pour ou contre le projet, actes d’intimidations
envers un président d’association, etc.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes qu’à l’origine des procédures judiciaires,
aucunement de ces mouvements de foule.
Dès la 1ère manifestation pro projet organisée par un adjoint conseiller municipal de LarmorBaden, nous avons été sollicités par la presse écrite et télévisuelle pour donner avis et
commentaires sérieux sur le fond du dossier.

AGM a synthétisé le dossier. Les saisons I à IV de cette saga sont à consulter sur notre site,
en cliquant sur le lien situé après l’extrait suivant :
Extrait :

Saison IV
Historique d’un PLU annulé
Après sa participation à l’enquête publique, l’AQVLB (l’Association Qualité de Vie
à Larmor-Baden) a déposé fin 2018 un recours auprès du TA de Rennes contre
le nouveau Plu de Larmor-Baden, dont dépendait, entre autres, la validité du
permis de construire du projet Giboire.
Les AGM ont, de leur côté, déposé un mémoire auprès de la commissaireenquêteure lors de cette même enquête publique fin 2017 ; AGM soutient l’AQVLB
dans cette procédure contre le PLU.

Permis de construire en « balance »
En janvier 2020, une nouvelle enquête publique est ouverte pour un projet
d’hôtel de luxe 4 étoiles avec restaurant, piscine, 90 places de parking prises
sur l’espace boisé (0,36 ha, contigüe zone EBC [espace boisé classé]).
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Un ensemble aménagé autour du bâtiment existant agrandi d’une construction
de trois étages.
Le 25 mai 2020, la commune délivre le permis de construire qui sera affiché en
mairie. Jusque-là, la procédure semble ne souffrir d’aucune irrégularité.
Le 13 juillet 2020, après un recours grâcieux rejeté, une requête en annulation
du permis de construire était déposée au tribunal administratif de Rennes, par
la FAPEGM, l’AQVLB, les ACR56 et les AGM.

La suite ……..

FORUM DES ASSOCIATIONS – BADEN

La nouvelle municipalité a permis sa tenue
le 5 septembre 2020 à la salle multisports
« Le Tumulus ».
AGM a pu y participer, dans le cadre d’un
strict dispositif sanitaire décidé par la mairie
et validé par la préfecture.
Il s’est déroulé dans une très bonne
ambiance conviviale et conclu par le pot de
l’amitié organisé en extérieur par la mairie.
Il faut remercier Gaëlle et Joël (conseillers de notre CA) qui ont pris en charge toute
l’organisation de le tenue du stand AGM pour assurer ce moment amical.
Un nombre conséquent d’informations a été sollicité par nos visiteurs, notamment sur l’affaire
de l’année à Berder, nos actions avec le PNR, etc.
Nous avons enregistré plusieurs nouveaux adhérents dont certains ont émis le souhait de
s’investir dans l’association.
Certains d’entre eux ont été invités lors d’une réunion de bureau et des candidatures au CA
ont été entérinées, l’AG aura à les valider.
Rendez-vous est donné pour l’édition 2021 qui se tiendra le samedi 4 septembre 2021.
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TOULINDAC
Toutes les procédures sont closes, tout a été négocié et validé, la nouvelle base nautique est
vraiment sur les rails. On peut estimer qu’en termes associatifs, travailler ensemble, sur des
bases saines, prend toute sa valeur ! On notera la volonté de l’ancien président de GMVA M.
LE BODO dans ce dossier.

Tout savoir :
https://amisdugolfedumorbihan.org/wp-content/uploads/2021/08/le-telegramme-articlesur-mise-en-route-bas-pour-mai-2021.pdf

CHANTIER OSTREICOLE DIT « CORLOBE » LARMOR-BADEN
Ce dossier est suivi depuis 2 ans avec recours
gracieux, relances recommandées avec AR, non
validation par le CA de poursuites au TA et pour
conclure en cette année 2020, quelques
conseillers AGM ont suggéré de se rapprocher
de la DDTM. Il avait été décidé de le faire au
cours d’une réunion sur le dossier plages et
coins de sable.
rencontre au siège de la DDTM.

L’année 2020 n’a pas été propice à une

Nous continuons la pression mais tout cela demande du temps. Toutefois, nous sommes
persuadés de trouver une issue favorable avec les représentants DDTM que nous relancerons
en 2021.
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CHANTIER YANN MAHEO à LARMOR-BADEN
HISTORIQUE :
Un adhérent historique AGM de Larmor-Baden nous interpelle par mail fin juillet 2020, ainsi
que Mme Échard, des Amis des Chemins de Ronde 56. Objet : « chantier Maheo à la Pointe de
Berchis ». Des quelques informations dont nous disposons, seul un chantier dit « Maheo »
(Les Huitres du Moulin) est bien recensé à Larmor mais au 15 chemin du moulin.
Après enquête, le litige porterait sur une AOT, « à priori égarée » par les services de la DDTM
et concernait un réservoir dont la mairie, désireuse de reprendre le terre-plein, aurait
souhaité sa destruction.
Mais la municipalité semble ne pas avoir pu aller plus loin dans ce dossier qui serait toujours
en l’état.
Il nous a également été indiqué qu’un ostréiculteur résidant à Baden devrait reprendre
l’activité de Berchis ……. !
C’est à moitié exact, car il s’agit du 15, Chemin du Moulin, où M. Tauron (de Baden) est gérant
depuis juin 2018 ; Yann Maheo étant co-gérant depuis janvier 2019 ; source :

https://www.societe.com/societe/les-huitres-du-moulin-839811346.html
Y a-t-il eu confusion dans les informations transmises ?
Une rencontre, compte tenu des règles sanitaires, n’a pu être opérée en 2020 comme prévu
avec le voisin ostréiculteur pour évoquer les points suivants :
1) L’ancien chantier de Berchis (si tant est que cet endroit existât) est-il aussi dans la gérance
du 15 chemin du moulin ?
2) Si oui, quelle destination compte-t-il en faire ?
Un établissement secondaire ?
Le céder à la mairie ?
3) Si non, AGM cherchera à rencontrer Yann Maheo, avant qu’il ne parte s’installer à
Madagascar comme cela nous a été précisé.

CHANTIER LE GOEBEL à BADEN
Ce chantier, en inactivité, a fait l’objet d’une volonté d’aménagement par l’ancienne
municipalité qui l’avait bien mentionné sur le PLU rejeté.
Il s’agissait d’en faire un point de vue et de halte pour promeneurs, ce qui semble
juridiquement envisageable.
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Sauf, qu’il est signalé des revendications d’occupation par une entreprise ostréicole.
AGM, dans le cadre de l’étude du PLU
nouveau, devra s’assurer que la destination
finale proposée est conforme aux textes et
lois régissant tout changement éventuel de
destination ou de continuité.

PLAGES & COINS DE SABLE
Ce dossier a été repris en direct par le bureau. Après moult péripéties, discussions et mises
en relations diverses, nous avons eu un contact avec le remplaçant de Monsieur Séhier de la
DDTM, parti en retraite.
Un rendez-vous a été organisé le 26 aout 2020
de 15h à 17h, à la suite des vacances de notre
interlocuteur M. LEGO Ronan.
Le nouveau groupe plages d’AGM était au
complet.
Après les présentations d’usage, un historique
a été fait par M. Lego de la partie DDTM. Il nous
a signifié vouloir travailler avec AGM pour aboutir à la mise à jour du document, dont la date
butoir n’est pas spécifiquement liée à celle de la validation définitive du SMVM.

À ce sujet, on notera que le SMVM a été validé par les autorités préfectorales le 25 Août 2020.
De son côté AGM a fait un point exhaustif de l’état du dossier en précisant qu’il restait un peu
plus d’une dizaine de fiches à saisir, à contrôler et à valider avant transformation de tout le
dossier en format PDF.
En marge de ce dossier, nous avons abordé celui de l’ostréiculture dans le golfe, M. Lego
étant un des rédacteurs de la charte conchylicole.
Il peut être de très bon conseil dans le cadre notamment des dossiers précédemment
abordés.
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Un contact téléphonique à la mi-octobre 2020 prévu pour fixer un nouveau rendez-vous en
souhaitant qu’il puisse se dérouler dans les locaux de la DDTM à Vannes, sauf avis sanitaires
contraires.
L’objet de ce 2ème rdv est de nous présenter, dans le cadre du SIG (Système d’Information
Géographique, la nouvelle version du QGIS pour nous familiariser avec ses particularités.
Cela ne peut être effectué qu’au siège de la DDTM ; ils ne possèdent pas de déport cloud de
l’application.
Nos futures fiches pourront être accessibles ensuite sur le portail notamment de
Géobretagne : (https://cms.geobretagne.fr/)

Compte tenu des dispositifs sanitaires décrétés, la réunion envisagée en 2020 n’a pu être
organisée, la DDTM fermant ses locaux aux personnes extérieures.

PNR
Après une période de relative inactivité associative, le bureau du conseil des associations du
PNR s’est donc réuni à distance le 24 novembre dernier.
Chacune des associations a été encouragée à faire un point sur cette année particulièrement
déséquilibrée en terme d’organisation et d’activités.
Elles furent réduites ou réaménagées selon les protocoles sanitaires imposés.
Certaines associations ont, à minima, tenu leurs AG, d’autres ont été dans l’obligation de
repousser à 2021.
Mais quel que soit leur objet statutaire, le mot d’ordre fût de trouver des solutions bien
adaptées pour continuer.
C’est donc dans un état d’esprit collaboratif et d’ouverture que le bureau a débattu de l’avenir
du conseil des associations, de son « partenariat » avec le Parc et des actions à mener.

CAMPING LE DIBEN à LARMOR-BADEN
Depuis 2019, les 4 associations environnementales ( Fapegm, AQVLB, Amis des Chemins de
Ronde 56 et AGM) ont décidé de faire cause commune sur nombre de dossiers dont celui de
l’agrandissement du camping Le Diben situé sur la commune de Larmor-Baden.
Un recours gracieux a été déposé contre l’autorisation de la mairie qui par ailleurs engage
des travaux de voirie dans le secteur du camping du 17/09 au 31/10.
Aussi, il est indispensable de disposer d’informations sur toute potentielle action contraire
aux réglementations.
Rappel :
Le recours porte sur plusieurs articles des codes de l’urbanisme et de l’environnement :

L’article L 123–19 du code de l’environnement.
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Les articles L 121–9, 14 et 18 du code de l’urbanisme.
Les articles L 121–9, 14 et 18, L146-4 du code de l’urbanisme.
L’article L 131–4-1 du code de l’urbanisme.
L’article R. 151–24 du code de l’urbanisme : impossibilité de permettre l’urbanisation touristique dans
les zones N.
Défaut d’affichage régulier
Défaut d’évaluation environnementale prescrite en préalable par la MRAE.
Défaut de prise en compte réelle des recommandations de la MRAE et défaut de projet alternatif.
Le TA a prononcé son jugement le 30 Octobre 2020 par lequel il ordonne :

Article 1er : L’intervention de l’association Les Amis du Golfe du Morbihan est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Larmor-Baden a
accordé un permis d'aménager à la SARL Camping Le Diben est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Larmor-Baden présentées sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association qualité de vie de Larmor Baden, à
la fédération d’associations de protection de l’environnement du Golfe du Morbihan,
à l’association les amis du golfe du Morbihan, à la commune de Larmor Baden et au camping Le
Diben.
En application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, copie en sera adressée au
procureur de la République près du tribunal judiciaire de Vannes.
Fait à Rennes, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés,
Signé P. Vennéguès
La greffière d’audience,
Signé P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision.

Le détail du dossier de recours est disponible sur le site :
https://amisdugolfedumorbihan.org/index.php/2020/11/10/le-diben-larmor-baden/

CAMPING KER EDEN à LARMOR-BADEN
A la dernière AG (2019), nous parlions de ce dossier et avions indiqué qu’AGM était, depuis
l’origine, soutien des demandeurs, voisins immédiats du camping.
En collaboration de AQVLB (Association qualité de vie de Larmor), nous avons suivi pas à pas
les procédures et les décisions.
En mai 2019, le Conseil d’État a fait droit aux plaignants et a renvoyé l’affaire pour validation
devant la cour d’appel de Nantes.
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Cette dernière s’est prononcée en novembre 2019 en rejetant les requêtes de la mairie et
des propriétaires du camping.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 1 er juin
2020, Ker Eden a demandé au conseil d’état d’annuler la décision de la cour d’appel.

À l’heure où nous écrivons ce document d’AG (aout 2021), le camping KER EDEN a été
définitivement débouté.
En clair, il doit procéder à la destruction des constructions illégales. Mais ceci est une
autre histoire. Nous sommes en contact avec toutes les associations locales dont
l’AQVLB, les ACR56, la FAPEGM pour déterminer la meilleure issue afin que soit exécutée
la décision de justice.
Nous avons appris que des particuliers locaux ayant eu à connaître de ce dossier seraient
prêts à participer financièrement. Tous les dons et bonnes volontés sont les bienvenus
pour mener à bien une telle procédure. Dans un premier temps, et c’est ce que nous avons
indiqué aux ACR56 (chef de file dans ce dossier) que les AGM sont sur la forme prêts à
participer mais avec une connaissance pointue de la totalité des frais encourus dans le
cadre d’une telle longue procédure !
MISE AU VOTE de RESOLUTIONS JUDI CIAIRES SUR DOSSIER EN COURS, l’AG
valide à l’unanimité la participa tion d’ AGM selon les modalités ci -dessous :
L’assemblée donne son accord pour la participation d’AGM à toutes procédures en cours
et/ou à venir notamment sur les dossiers Blair, Berder, Giboire, PLU de Larmor-Baden,
destinées à faire soit appliquer des jugements, soit en initier des complémentaires si les
jugements n‘étaient pas du tout et/ou qu’en partie satisfaisants et ce dans la mesure où tous
les éléments de nature financière sont connus à l’avance, dont le total des coûts avocatsfrais de procédures. Cette résolution concerne également des actions en soutien de
procédures initiées par des associations amies comme l’AQVLB, la Fapegm, les ACR ou autres
qui demanderaient notre participation et notre aide.
-------------------------------------------------------------------------------------Concernant le dossier particulier du camping Ker Eden à Larmor-Baden, la participation du
riverain à l’origine des procédures et la confirmation de la participation de particuliers s’étant
fait connaître auprès des ACR56 dans cette optique, il en résultera donc un solde de dépenses
qui sera à répartir entre les associations qui auront donné leur accord de participation.
Ce sont des prérequis votés par l’AG avant validation définitive et finale de la participation
des AGM dans ce dossier spécifique.

MIS AU VOTE : L’AG valide à l’unanimité les activités 20 20
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COMPTES ANNEE 2019
Assemblée Générale de 2020 reportée au 28/08/2021 pour cause COVID confinement
DEBIT
Frais de procédure
Internet
informatique
Assurance
Cotisations
Frais de bureau et Poste
AG
RBT de frais

Montant
1 800.00
140,80
109,74
80.00
487,17
377,12
228,97

CREDIT

Montant

Solde comptes au 01/01/19 :
Compte dépôt
941,95
Livret bleu
19 961,19
Cotisations
2 740.00
Intérêts livret BFM
149,70
Chèques non débités au
31/12/2019

SOLDE DES COMPTES AU 31
DECEMBRE 2019
Compte dépôt
Livret bleu

757,95
20 110,89

24 092,64

TOTAL

299,20

TOTAL

24 092,64

Compte rendu financier pour 2019
Au 1° janvier 2019, la trésorerie s’élevait à 20 903.14 € et à 20 868.84 € au 31 décembre.
Les recettes de l’année correspondent aux cotisations : 2 740 €, en diminution par rapport à 2018 (3 195€), et
aux intérêts du livret bleu 155.11 €. Le nombre d’adhérents ayant cotisés en 2019 est de 267 (337 en 2018, 336 en
2017, 365 en 2016, 381 en 2015, 343 en 2014, 352 en 2013, 332 en 2012, 294 en 2011).
Le renouvellement des effectifs s’est poursuivi en 2019 (20 nouveaux adhérents et 52 suppressions).
Le fichier est mis à jour tous les ans et les adhérents n’ayant pas cotisés depuis deux ans sont radiés ainsi que
les décès et démissions.
La structure des dépenses courantes a été marquée par la réduction des frais de procédure. Il faut noter:
-

Frais de procédure pour 1800€ au lieu 3600 €,
Des frais postaux et d’assemblée générale en augmentation.

L’augmentation des tarifs postaux et de duplication est compensée par le bénéfice résultant de l’utilisation
d’internet pour l’envoi de La Lettre aux Adhérents (il ne reste que 35 envois par la poste).
Contrôle des comptes
Comme en 2019, les comptes ont fait l’objet d’un contrôle par notre adhérent Joseph Auffray que nous
remercions d’avoir bien voulu accepter cette mission.

VOTE CPTES 2019 : l’AG valide à l’unanimité les comptes 2019
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COMPTES ANNEE 2020
Assemblée Générale du 28/08/2021
ETAT DES COMPTES POUR L’ANNEE 2020
DEBIT

Montant

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais de procédure
Internet et informatique
Assurance
Cotisations (Fapegem)
Frais divers (décès)
Poste
AG
Remerciements
Chèques 2019 encaissés
en 2020
• Cotisations 2020 à
encaisser
SOLDE DES COMPTES AU 31
DECEMBRE 2020 :
• Compte dépôt
• Livret bleu
TOTAL

3 900.17
417.28
111.67
20.00
400.99
58.20
0
500.00

CREDIT
•

•

254.80
•
50.00

Montant

SOLDE DES COMPTES AU
1° JANVIER 2020 :
Compte dépôt
Livret bleu
Recettes
Cotisations 2020 perçues
Cotisations 2020 à
percevoir
Cotisations 2021perçues en
2020
Intérêts livret BFM
DON
Chèques non débités au
31/12/2020 (200+200+500)

757.95
20 110.89
2 060.00
50.00
60.00
96.65
500.00
900.00

1 934.84
16 887.54
24 535.49

TOTAL

24 535.49

Compte rendu financier pour l’année 2020
Au 1° janvier 2020, la trésorerie s’élevait à 20 868.84 € et à 18 822.38 € au 31 décembre.
Les recettes de l’année correspondent aux cotisations : 2 110 €, en diminution sensible par rapport à
2019 (2740€), et aux intérêts du livret bleu 96.65 €. Le nombre d’adhérents ayant cotisés en 2020 est
de 196 (267 en 2019, 337 en 2018, 336 en 2017, 365 en 2016, 381 en 2015, 343 en 2014). Largement impacté
par la pandémie.
Le renouvellement des effectifs s’est faiblement poursuivi en 2020 (6 nouveaux adhérents et 45
suppressions).
Le fichier est mis à jour tous les ans et les adhérents n’ayant pas cotisés depuis deux ans sont radiés
ainsi que les décès et démissions.
La structure des dépenses courantes a été marquée par une reprise significative des frais de
procédure. Il faut noter:
-

Frais de procédure pour 3900€ au lieu de 1800 €,
Des frais postaux en diminution.

Il ne reste que 28 envois par la poste.

VOTE CPTES 2020 : l’AG valide à l’unanimité les comptes 2020
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VIE INTERNE DE L’ASSO et LE FUTUR
Je tiens à remercier celles et ceux qui, au bureau et au CA, ont largement pris sur leur temps
pour faire avancer au mieux notre association.
Quand bien même nous fûmes l’objet de critiques, cela ne nous a absolument pas fait dévier
du chemin pour continuer à faire vivre AGM, à participer sur le territoire à toutes rencontres,
à tout rendez-vous, à pallier tout problème.
Le temps passé sur les dossiers juridiques pour les lire, les comprendre, les assimiler, les
analyser, récupérer les pièces, les mettre en forme, échanger avec les avocats et les
représentants des autres associations, ne nous a pas rebuté.
Il en va de même pour les réunions extérieures en présentiel ou non.
Avoir dû, en pleine refonte technique du site, faire face à des « attaques » mettant à plat
plusieurs années de création et de mise en route de ce moyen de communication, a été fort
enrichissant.
Lors du dernier forum des associations en 2020, plusieurs adhérents sont venus nous
proposer leur participation au-delà du paiement d’une cotisation.
Comme déjà écrit, une réunion de bureau au cours du 2ème trimestre 2021 a permis d’intégrer
2 nouvelles personnes au CA.
L’AG sera appeler à valider leurs candidatures, à l’issue de la présentation de la vie interne
de l’asso et du futur.
Ceci étant rappelé, abordons le devenir d’AGM et la création de groupes de travail.
Dans un premier temps à l’issue de cette AG, lors de la prochaine réunion de CA, la création
de 2 groupes sont prévus :
1. un groupe « PLU »
2. un groupe « HYDROLIENNES dans le Golfe »
Un responsable pour chaque groupe sera sollicité, ils auront pour mission avec le CA de
récupérer les dossiers respectifs dans le cadre des enquêtes publiques qui ne manqueront
pas d’être instituées.
Les détails structurels seront débattus à l’occasion du CA d’après AG.
Mesures et actions à développer :
L’inventaire aujourd’hui des outils utilisés sont :
✓ Les mails via la base Gmail d’AGM.
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✓ Les newsletters via une appli spécifique (Mailpoet) liée au CMS (système
de gestion de contenu) WordPress utilisé pour gérer la création d’articles,
de pages, de rubriques, la mise à jour d’une bibliothèque de médias
(photos-vidéos), de documents (word-excel-pdf), de sons (wave-mp4),
etc.
✓ Les communiqués de presse.
✓ Les articles dans les mags’ de la commune qui seront disponibles sur le
site.
✓ La participation au forum des associations de Baden. Il y a quelques
années, on déployait une équipe sur celui de Vannes et d’Arradon.
Le rôle de « sentinelle » du littoral doit être développé.
A cet effet, il faut se rapprocher de cette organisation officielle :

https://observatoire-littoral-morbihan.fr/qui-sommes-nous/
Les points de contrôle du trait de côte, dont ils s’occupent, sont, pour l’instant,
sur la côte atlantique du Morbihan.
Il y a très certainement utilité d’entrer directement en contact avec eux afin de
connaître les modalités pour développer une structure de points de surveillance
dans le Golfe.
Des partenariats sont à réfléchir avec d’autres associations qu’elles soient dans
notre domaine ou non.
Il s’agit de défendre et de représenter le monde associatif dans son ensemble.
Exemple :
Rapport aux associations qui organisent l’Ultra marin ou la semaine du Golfe,
nous devons être moteur pédagogique pour bien faire comprendre que nous ne
sommes nullement contre leurs sports, bien au contraire, mais il y a des
dispositifs à mettre en œuvre pour que l’environnement soit réellement pris en
compte.
Nous sommes là pour aider.
Il nous faut travailler sous forme de groupes de travail par thèmes pilotés par
le CA où l’on pourra y faire entrer d’autres adhérents même s’ils ne souhaitent
pas intégrer le CA.
Quelques idées de groupes :
➢
➢
➢
➢

Groupe Sentinelle.
Groupe écritures articles.
Groupe Revue de presse.
Groupe Adhérents ont la parole.
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➢ Groupe à la rencontre des citoyens : mise en place de séminaires,
conférence, tables ronde sur des sujets uniques à chaque rencontre.
Des sujets d’actualité, débats citoyens sur un texte de loi climat ou
autres).
➢ Groupe relations publiques administratives mairies, GMVA (agglo de
vannes), DDTM (direction départementale des territoires et de la mer).
➢ Groupe relations publiques avec les politiques locaux.

VOTE ACTIONS À VENIR : l’AG valide à l’unanimité les actions à venir.

RENOUVELLEMENT CA
Vu les statuts mis à jour en 2015.
Vu les retraits constatés, les démissions ou les non participations à au moins 3 séances du CA, sur la
période objet des présentes AG, le conseil comprend actuellement 10 personnes donc en règle avec
les quotas qui précisent 7 minimum et 16 maximum.
Vu les Conseillers élus en 2018, sortants et rééligibles dans le cadre de l’article 11 des statuts :
Pierre de Saint Rapt, Joël Crequer et Patrick Ageron - François LEFEVRE a démissionné avant
la fin de son mandat. Joël et Patrick ont candidaté.

Pour ce qui concerne Pierre, ne disposant pas de sa position le jour de l’AG, il a été
pensé sa représentation. Toutefois si nous étions informés qu’il devait en être
autrement, il en sera fait bien évidemment mention lors du prochain CA, sachant que
tous les conseillers sont unanimes pour louer les échanges et ses qualités de
synthèses dans des dossiers souvent délicats.

Conseillers démissionnaires :
Jean Claude Provost – Monique Meyer – Gérard Thouvenel – Jean-Louis Monsarrat.
Conseillers constatés comme démissionnaires, n’ayant pas participé à au moins 3 réunions de CA :
André Morel.
Conseillers entrants :
Marie-Odile Rambourg - Dominique Vitoux

VOTE RENOUVELLEMENT CA : l’AG vote à l’unanimité le renouvellement du CA.
Avec le bureau et le CA je souhaite saluer la mémoire de nos amis et conseillers partis trop tôt et
avec qui nous avons passé d’excellents moments à mettre en œuvre toutes mesures de sauvegarde
de notre environnement. Merci à Gilles Bardon 24 05 19 et Maurice Baslé 03 02 20.
Également un grand merci à Jean-Claude PROVOST ici présent, qui après de nombreuses années à
se battre pour que certains professionnels de la mer prennent l’environnement comme un sujet
sérieux, a décidé de se retirer du CA non sans rester adhérent à l’association.
Tout comme à Maurice CAMBOURIEUX, trésorier de longues années, qui a passé la main en ce début
d’année 2021 à Gaëlle tout en restant au CA et adhérent.
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