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Association de Défense 

Contre la Mer en Baie d’Authie

ADCMBA

Sos baie d’Authie

La crise sanitaire ainsi que les règles de distanciations ne nous ont pas 

permis d’organiser en toute sécurité des réunions publiques.

Il ne nous a donc pas été possible d’organiser une assemblée générale 

début 2020 (pour l’exercice 2019)

Aussi nous avons organisé à distance une assemblée générale 

regroupant les exercices des années 2019 et 2020

pour lesquels une approbation globale par rubrique a été demandée, 

à l’exception des rapports financiers qui ont été  approuvés par année.

Chaque thème a été référencé en vue du vote



Assemblée générale par correspondance

2019/2020

Vote du 7 avril 2021

Nous avons procédé en Trois étapes

1- Le 16 mars - Envoi  par l’association de la présentation du bilan 2019/2020, avec 

la proposition, préalablement au vote, d’un éventuel échange de questions 

réponses avec le président. Aucune question ne nous a été adressée

2 - le 29 mars au plus tard- Envoi par l’association des réponses aux questions 

posées et envoi du bulletin de vote aux adhérents, à jour de leur cotisation 2021 

(exigence statutaire)

3 – le 7 avril - Date limite du retour du bulletin de vote complété

4- mi avril – Publication du compte rendu global



ADCMBA Bureau et Conseil d’Administration

Bureau Directeur Actuel

Président :  Daniel MOITEL

Vice-Président:  Pierre BRIDENNE

Secrétaire: Pierre GONNOT

Secrétaire adjoint : Philippe CORNU

Trésorière:  Monique CAROUGE

Conseil d’Administration: 10 membres actuellement

Adhérents le 7 avril, jour du dépouillement : 114



Ordre du jour

Rubrique RA : Rapport financier 2019

Rubrique RB : Rapport financier 2020

Rubrique RC : Rapport moral 2019-2020

Rubrique RD : Autorisation d’ester en justice

Rubrique RE : Renouvellement des membres du CA, 

Point sur la Situation en Baie d’Authie Nord

Point sur la situation en mars 2021

Les rubriques figuraient sur le bulletin de vote 

qui a été transmis aux adhérents



Rapport financier – Exercice 2019 

Recette  (€) Dépenses  (€)

Solde fin exercice : 7148,51+€

Désignation Montant (€)

Site Internet 26,22-

Assurance RC SMACL 192,74-

Publicité pour A.G 139,35-

Timbres

Rame papier

73,92-

10,00-

Cartouches imprimantes 29,59-

Sono AG Dipsonic

Achat imprimante

Frais rencontre journal  VDN

80,00-

29,59-

25,80-

Fleurs pour décès

Pot Assemblée générale 

Total

125,80-

137,10-

895,05-€

Désignation Montant (€)

Cotisations 1225 +         

Dons 140+

Total 1365+€

Reliquat 2018 :   6634,85+€

Intérêts livret :  43,71+€

Reliquat 2018 : 6634,85€

Actif: 7148,51+€

Rubrique RA



Vote : rubrique RA, rapport financier 2019?

Approuve OUI  (1) NON (2) s’abstient (3) 

Vote : rubrique RA - rapport financier 2019

VOTANTS: 72  Approuvent  : 72

Le rapport  financier 2019 est approuvé 



Rapport financier – Exercice 2020 

Recette  (€) Dépenses  (€)

Solde fin exercice : 6959,21+€

Désignation Montant (€)

Site Internet 26,22-

Assurance RC SMACL 193,98-

Frais divers reprographie 92,74-

Timbres enveloppes 48,84-

Frais déplacement (réunions 

COSU et convocation judiciaire 

pendant confinement )

344,32-

Impression cartes adhérents

Cafetière

Dosettes café

126,00-

79,99-

19,74-

Total 981,83-€

Désignation Montant (€)

Cotisations                           570,00+

Dons 140.00+

Total 710+€

Reliquat 2019 : 7148,51+ +€

Intérêts livret : 32,53+€

Reliquat 2019 : 7148,51+ €

Actif: 6959,21+€

Rubrique RB



Vote : rubrique RB - rapport financier 2020

VOTANTS: 72  Approuvent  : 72

Le rapport  financier 2020 est approuvé 



Rapport moral 2019 /2020 (rubrique RC)

• Actions 2019 2020 Réunions, rencontres:

• Participation aux comités de pilotage PAPI phase 2 et 

réunions de concertation sur l’ endiguement  de la rive nord 

de la baie d’Authie

. Participation aux comités de suivi sur le projet de 

rechargement ( décembre 2018, mars, juillet, novembre 2019, 

février, juillet 2020)

. Fourniture de nos remarques aux différents acteurs et bureaux 

d’études de remarques ainsi que de précieuses photos 

aériennes du chantier. Fourniture de rétrospectives et de 

documents d’archives

. Remarques adressées au comité de suivi sur notre abscence

aux comités techniques où visiblement on dérangeait certains 

« partenaires » avec une découverte  tardive en séances de 

comité, d’orientations contestables car manquant d’expertise
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Rapport moral 2019 /2020 suite (rubrique RC)

• Actions 2019 2020 Réunions, rencontres suite:

.Participations aux réunions de chantier

. Remarques  et regrets adressées au comité de suivi sur notre 

absenceaux comités techniques où visiblement on dérangeait 

certains « partenaires » avec une découverte en séances de 

comité, d’orientations contestables car manquant d’expertise

. Opposition ferme  lors du cosu du  27 juillet 2020 à la demande

du PARC NATUREL MARIN d’enlever la rehausse de la digue 

Barrois, demande que nous  avons annoncé considérer 

comme un casus belli.

Page 2



Actions 2019/2020 - Communication:

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

internet ‘SOS Baie d’Authie’

Réalisation de trois vidéo reportages / visite de chantier en décembre 2019n 

rnars et Juillet 2020 

. Retours sur les comités de suivi et pilotage

. Information élargie via les réseaux sociaux.

Notamment la page Facebook, SOS baie d’Authie 

- Presse écrite : nombreux  reportages  interviews et échanges publiés dans 

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

du Nord, édition de Montreuil.

- Télé : interviews de TF1 et France Bleu

- Tournage avec Philippe Cornu d’une séquence aérienne très  appréciée 

pour l’émission de France 5 « sale temps pour la planète » diffusée en aout 

2020. Fourniture de  commentaires, de vidéos et photos   

Rapport moral 2019 /2020 suite  (rubrique RC)
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Autres actions significatives en 2019/2020

• Demande, sans succès, à la CA2BM de procéder à l’ajout de 100.000 m3 

optionnels de sable, prévus dans le projet, avec copie à la préfecture. 

• (mais Il faut savoir que pendant les travaux il a régné une opposition 

permanente et des freins de la part de certains « partenaires » qui au fond 

étaient contre le prélèvement de sable de l’autre côté de l’Authie et même la 

procédure d’urgence. Les drones volaient bas au dessus des engins et les 

jumelles fleurissaient au sommet des dunes. La sécurité des riverains était 

visiblement le dernier souci des ces personnes qui, rappelons le , n’étaient 

en aucun cas des riverains.

.  Lancement en novembre de la pétition non à la destruction de la digue Barrois

avec  soutien des communes riveraines. Collecte, malgré la situation sanitaire  

péjorante, de 1395 signatures, provenant pour la grande majorité de 

résidents proches   AFFAIRE  A SUIVRE

• Audition de 3 heures à domicile, à titre de témoin, du président, par la police 

de l’environnement à propos de deux plaintes déposées par qui, on ne sait

Contre qui et pourquoi dans le cadre du rechargement. 

Pas de honte ni de vaillance.

Rapport moral 2019 /2020 suite  (rubrique RC)
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Pour quelles opérations?

• Un chanttier très difficile  de 10 mois qui  a permis au bout du 

compte :

Un éloignement pérenne de l’Authie en aval du vestige de la digue 

Barrois qui renvoyait le fleuve dans la dune

Un rechargement de 280.000m3 environ devant le bois de sapinsavec

l’implantation de deux déflecteurs de protection des deux côtés du   

rechargement

En attente, à réaliser : un plan de surveillance et d’action pour le 

maintien, avec rechargement éventuel  d’un volume minimum de sable 

en protection 

. Protection de la berge de la molliére de Groffliers contre l’érosion : toujours 

rien, opposition du conservatoire du littoral au principe de  fixation

de la berge, à suivre et surveiller

Rapport moral 2019 /2020 suite  (rubrique RC)
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Vote : Rapport moral - rubrique RC

Approuve OUI  (1) NON (2) s’abstient (3) 

Vote : rubrique RC - rapport moral 

2019/2020

VOTANTS: 72  Approuvent  : 72

Le rapport  moral 2019/2020 est approuvé 



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. 

23 mars 2021,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

Rubrique RD

Vote de la Résolution (RD): VOTANTS: 72  Approuvent  : 72

La résolution est approuvée 



Renouvellement par tiers des membres du CA

: Rubrique RE

Sortants fin 2019 : Pierre GONNOT

André KOVACS

Xavier DEBEAUMONT

Sortantes fin 2020 : Marie WAEGEMAKER

Sandrine CAROUGE

Candidats 2021/2022: Pierre GONNOT

André KOVACS

Xavier DEBEAUMONT

Candidates 2021/2023: Marie WAEGEMAKER

Sandrine CAROUGE

Pas de candidatures exprimées par courrier



VOTANTS: 72  Approuvent  : 72

le renouvellement est validé 

Renouvellement des membres du CA : Rubrique RE

VOTE



Point de Situation



Le bois de sapins



le  12 août 2018

RAPPEL de l’évolution de la situation, qui a motivé la mobilisation et justifié

le rechargement en procédure d’urgence



Le 10 novembre 2018



10 novembre 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



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.



Le blockhaus, 

le bec de perroquet

Rappel 6 avril 2018
Sud bois de sapins



26 décembre 2018



Le bec de perroquet, le 11 mai 2012



Le bec de perroquet le 26 janvier 2019









Septembre 2020



Fin de chantier début novembre 2020



Fin de chantier début novembre 2020



Fond de baie



Photo du 7 février 2020 de Philippe Cornu)

Retour sur notre remarque sur le danger qu’il y a à reculer la digue de 

la mollière en laissant s’éroder la berge

sans intervenir. (risque de voir passer l’Authie derrière la digue Barrois)

Digue barrois
Alignement

Berge érodée



Suite du projet d’endiguement 

baie d’Authie nord

PAPI 2021 – 2022 (2023?)



Suite de la mise en œuvre du PAPI nord de la baie :

Réalisation de la digue de second rang dans le bois de sapins (travaux 

commencés) avec aménagement paysager et création de sentiers.

Maintien du cordon dunaire devant cette digue avec mise en place d’une 

stratégie de surveillance et d’intervention. Mise en place de supports de 

fixation du sable dans et derrière  le rechargement.

Rehaussement de la rue Dellesale au sortir dans la baie.

Mise en œuvre de la réfection ou reconstruction, par endroits, des digues 

de fond de baie  depuis la digue de la mollière de Groffliers à la digue de 

l’enclos à Waben, avec deux reculs,. Réfection de la porte à flot de la 

Madelon

Bien que le processus de mise en œuvre soit bien avancé, il faut savoir

que nous avons en face les mêmes « partenaires » que pour le 

rechargement et  la digue arrière et que les occasions de manquent pas

à certains de remettre en cause ce qui a été validé auparavant. On a vu.

C’est pour cela qu’il nous faut être toujours présents et pugnaces 

jusqu’au bout. Ne pas baisser la garde. 



Fin de présentation AGO 2019-2020


