
Association de Défense 

Contre la Mer en Baie d’Authie

ADCMBA

Sos baie d’Authie

Assemblée Générale

du 8 Mars 2019

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: 10 membres en 2018

Adhérents 2018: 104

Adhérents 2019 à ce jour: 100 (avant AG)



Ordre du jour

Rapport moral et financier

Approbation du budget

Renouvellement des membres du CA, 

Point sur la Situation en Baie d’Authie Nord

Projet de dragage de l’Authie/rechargement de la

plage du bois de sapins

Mise en œuvre du PAPI phase 2 échéance 2021

Débat, questions diverses.



Rapport financier – Exercice 2018 

Recette  (€) Dépenses  (€)

Solde fin exercice : 6634,85+€

Désignation Montant (€)

Site Internet 28,66-

Assurance RC SMACL 184,54-

Frais divers reprographie 37,75-

Timbres enveloppes 40,20-

Cartouches imprimantes

Pointeur laser

35,90-

Sono AG Dipsonic

Achat vidéo projecteur

80,00-

412,98-

Pot Assemblée générale 

Total

65,17-

849,30-€

Désignation Montant (€)

Cotisations                           775,00+

Dons 140.00+

Total 915.00+€

Reliquat 2017 :   6596,,15+€

Intérêts livret :  38,70+€

Reliquat 2016 : 5873,22 €

Actif: 6634,85+€



Budget Prévisionnel 2019

• Solde 2018  :  6696,15+€

• Recettes  :      800+ €

• Dépenses : 1100- €

 Assurance : 190€

 Site Internet : 30€

 Achat drône :  450€

 Frais fonctionnement :           150€

 Provision actions/ manif.:       200€

 Location sono                           80€

 Solde fin d‘exercice:      6396,15+€



Vote : le rapport financier

est adopté à l’unanimité



Rapport moral
• Actions 2018 Réunions, rencontres:

• Présentation du projet d’aménagement du débouché 

Delessale par EDEN 62

• Participation aux comités de pilotage PAPI phase 2, 

endiguement  de la rive nord de la baie d’Authie

• Relations avec les propriétaires concernés par la révision de 

l’’endiguement nord

. Participation au 1er comité de suivi sur le projet de gestion de 

l’érosion 

. Fourniture aux différents acteurs et bureaux d’études de 

documents de suivi passés et récents



Rapport moral
Actions 2018 - Communication: 

. Information périodique des adhérents, sur la situation via la gazette et 

le site internet ‘SOS Baie d’Authie’

. Retours sur les comités de suivi et pilotage

. Information élargie via les réseaux sociaux.

Notamment la page Facebook, SOS baie d’Authie 

. Présence épisodique dans les médias que nous remercions 

- Presse écrite : nombreux  comptes rendus et interviews dans , le 

Réveil de Berck, les échos du Touquet, le Journal de Montreuil, la 

Voix du Nord, édition de Montreuil.

- - Radio: informations diffusées par Radio6 et France Bleu littoral

- Télé : interview de TF1



Rapport moral

Actions significatives en 2018 : 

• Surveillance du recul du trait de côte en entrée de Baie, avec prises de 

photos et vidéos au sol, et publication 

• Photographies aériennes périodiques de la Baie 

• Production de comparatifs périodiques

.  Envoi en novembre d’une lettre au préfet, l’alertant sur la gravité de la situation 

au niveau du bois de sapins et pour demander la mise en œuvre de mesures 

d’urgence et de traitement de l’érosion

• Echanges téléphoniques avec madame la sous-Préfète

.  Proposition d’action conjointe au président de la CA2BM 



Rapport moral

Pour quelles opérations?

• Rechargements de  2X35000 m3 de sable 

• 1er rechargement  en février 2018, totalement emporté à l’Automne

• 2eme rechargement (difficile) d’urgence en Décembre 2018 et janvier 

2019, imposé par la situation

. Quid des actions urgentes nécessaires au niveau de la digue de la 

mollière?

Toujours rien

. Réfection de la digue submersible? Calendrier?



Rapport moral

Vote : le rapport moral est approuvé à l’unanimité



Résolution: Renouvellement de l’autorisation

explicite d’ester en justice

En application de l’article 10 des statuts de l’ADCMBA: 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’Administration. 

8 mars 2019,l’assemblée a pris connaissance de la demande du Président 

relative au renouvellement annuel, à chaque assemblée générale, de 

l’autorisation explicite donnée au Président ou à son représentant pour ester 

en justice, conformément à l’article 10 des statuts de l’association

Vote : la résolution est approuvée à 

l’unanimité



Renouvellement des membres du CA :

Sortants fin 2018 : Pierre Bridenne

Monique Carouge

Philippe Cornu

Pascal Crequis

Daniel Moitel

Joël Tiberghien

Candidats 2019:  les mêmes

D’autres personnes se portent elles candidates? non

Vote : les sortants sont réélus à l’unanimité



Point de Situation



Le bois de sapins



Rappel janvier 2018 avant le rechargement

janvier 2018



avril 2018

Rechargement de février



le  12 août 2018



19 octobre 2018



Le 10 novembre 2018



10 novembre 2018



15 décembre 2018



Big bags recouverts Big bags

Plage

Mare

Critique Critique

Pâture

1m en dessous

du niveau de la plage

Niveau de la plage

POUR BIEN COMPRENDRE

Situation au niveau de la brèche le 15 décembre 2018

Les 35000 m3 de sable apportés en février étaient repartis 

ainsi que 15000m3  en provenance de la dune originelle



18 janvier 2019

Fin décembre et mi janvier

Rechargement sud de la brèche et devant la brèche



Photo du 18 janvier 2019

Dune rechargée devant l’extrémité sud des bigs bag



Photo du 18 janvier 2019

Dune rechargée, devant l’extrémité nord des big bags



26 janvier 2019

Nord de la brèche, 



22 février 2019

Après les grandes marées de février, nord du bois de sapins



22 février 2019

Après les grandes marées de février

Devant la brèche



22 février 2019

Après les grandes marées de février

Sud de la brèche



E
GJ

-12,70m
- 7,25m- 3,70m

Recul mesuré pour la période allant du 20 janvier 2018 (dernière mesure)

au 3 mars 2019. 

En réalité la dune a commencé à reculer à partir de la 2ème quinzaine d’Août.



22 février 2019

Après les grandes marées de février

Vers le blockhaus



Le blockhaus, 

le bec de perroquet

Rappel 6 avril 2018
Sud bois de sapins



26 décembre 2018



22 février 2019



Rappel 20 mai 2018

Bec de perroquet extrémité



Pour mémoire, l’érosion du bec le  20 mai 2018

Vue dans l’autre sens

« l’ile »



18 janvier 2019, Une nouvelle érosion se produit entre le blockhaus 

et le bec de perroquet



3 mars 2019



3 mars 2019 la même érosion  dans l’autre sens, elle atteint les vestiges 

du blockhaus



Le bec de perroquet, le 11 mai 2012



Le bec de perroquet, le 10 février 2016



Le bec de perroquet, le 19 août 2018

l’ile



26 janvier 2019

Ce qui reste du bec et de l’ile éphémère du bout

« l’ile »



Photo du 18 septembre 2018

Vestiges de la digue « Barrois »

L’érosion du bec au 

printemps 2018 était là

La nouvelle se produit là

(depuis janvier)



Au fait pourquoi bec de perroquet plutôt que pointe de la Rochelle?

1947



Le fond de baie



érosion

Digue de la mollière
mai 2017



L’érosion progresse

Décembre 2017

15m

10,3m
Septembre 2018



23 Février 2019

4,5m

9m de la base origine de la digue

Moins 2m par an, quatre  ans que nous alertons vainement,
Qu’attend-on pour bloquer cette érosion?
Résultat , on ne peut plus reconstruire la digue au même endroit.



23 Février 2019

En fait il y a de l’érosion de chaque côté d’un banc de sédiments 
qui sépare l’Authie en deux



Fin de première partie


