
 

 

Association de Défense  

Contre la Mer en Baie d’Authie 

 

ADCMBA 

 

 

 

Assemblée Générale 

 du 23 mai 2014 



ADCMBA 
  

Bureau Directeur: 
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Conseil d’Administration: 14 membres élus en 2013 

 

 

Adhérents 2013: 128 

 

Adhérents 2014 à ce jour: 57 (avant AG) 

 

 

  



Ordre du jour 

Rapport moral 

Rapport Financier 

Election du tiers sortant  

Situation en Baie d’Authie 

Point des travaux envisagés à court terme 

Point sur le PAPI 

Questions diverses. 

 

 



Rapport moral 

• Actions 2013 Réunions, rencontres:  

 
• Participation aux assises nationales de la mer et du littoral 

• Participation à la réunion PADD SCOT du Montreuillois 

• Participation en juin à un colloque SHOM sur les mesures des 

niveaux extrêmes 

• Visite du Préfet en Baie d’Authie le 17 juillet 2013 

• Participation au débat sur la fermeture du sentier dunaire en 

aout 

• Participation aux journées scientifiques EUCC à ST Valery 

• Participation au comite de suivi des travaux avec le S/Préfet 

en septembre 

• Participation au comite de suivi des travaux en décembre 

• Participation aux réunions relatives au PAPI et aux réunions 

spécifiques de la CCOS 

 

   



Rapport moral 

Actions 2013 - Communication:  

 
       . Information périodique des adhérents via la gazette et le site 

internet ‘SOS Baie d’Authie’ et  Facebook 

       . Information des élus CCOS et des  médias via des  photos, 

diaporamas, vidéos, documents rédigés 

       . Relais des médias: 

                - Presse écrite : articles, comptes-rendus et interviews dans: 

Réveil de Berck, Journal de Montreuil, la Voix du Nord édition de 

Montreuil.  

    - Radios: interviews par Radio6 et par France Bleu Nord.. 

    - TV: Reportage sur FR3 Cote d’Opale 

Publication d’un article dans la revue  EUCC(La Baie d’Authie un cas 

d’école. 

                               

  

                     

  



Rapport moral 

Actions significatives en 2013 : 

 

• Fin mai: Lettre aux Elus sur l’urgence à intervenir 

au Bois de Sapins 

• Proposition d’orientation du Papi phase 2 : Projet 

de développement écotouristique pour les deux 

rives jusqu’au Montreuillois voté par la CCOS et 

transmis au SMBS  

• Mesure périodique du recul du trait de côte en 

entrée de Baie, avec prises de photos et vidéos au 

sol, et publication du recul 

• Photographies aériennes de la Baie tous les mois 

 

  



Rapport moral 

Et depuis le début 2014 

 
• 14 01: 1ère lettre d’alerte au Préfet sur la nécessité de protéger au plus tôt 

l’arrière du bois de sapins. Lettre appuyée par un courrier de D. Fasquelle et   

B. Cousein 

  

• Février: Envoi d’une lettre ouverte aux candidats tête de liste aux municipales 

  

• Février: préparation et tenue de la marche du 8 mars. 

 

• 8 mars: Marche en Baie d ’Authie avec plus de 800 participants  

 

• Mars: seconde lettre d’alerte au Préfet avec copie aux Ministres. Lettres 

également accompagnées par des courriers de  D.Fasquelle et B.Cousein  

 

• 20 avril:  Concert « Rock for the dune » à l’espace Rose des Vents de 

l’esplanade de Berck dans le cadre des RICV 

  

• 05 juin : Participation au comité de suivi des travaux à court terme présidé par 

M. le Préfet 



Rapport moral 

Pour quels résultats ????? 

 
• Accord de principe sur la mise en place d’un barrage de sacs de 

sable au Bois de sapins. 

 
• La perspective de travaux de reconstitution du cordon dunaire en 

septembre 2015 après déroulement positif de la phase de 

modélisation et de définition du projet.  

 

• Mais la SITUATION EST DE PLUS EN PLUS CRITIQUE malgré 

l’éloignement significatif de l’Authie au Bois de sapins. L’érosion 

continue en fonction des conditions de houle et des courants 

  

IL Y A DE PLUS EN PLUS URGENCE         
 

 

  

 

  



Rapport moral 

L’année 2014 est primordiale pour faire aboutir les 

travaux de court terme et agir sur le PAPI avant sa 

conclusion.  

Nous devons , l’association, les élus, la CCOS et  

les usagers être présents à toutes les réunions 

PAPI et afficher une position commune:  

l’avenir de notre territoire en dépend 
 

  
 

  



Rapport moral 

 

 

Approbation du rapport moral ? 
 

  
 

  



Rapport financier – Exercice 2013  

Recette  (€) 
Dépenses  (€) 

Solde fin exercice : + 3809,91€ 

 

Désignation Montant (€) 

Site Internet -36,92 

Assurance RC SMACL -174,33 

Photocopies -28,44 

Timbres -16,80 

Fleurs Décès Mme 

Cauchois 

-19,95 

Participation colloques  -120,00                               

 

 

Total -396.34€ 

 

Désignation Montant (€) 

Cotisations +985,00 

Dons  + 120,00 

Total +1105,00€ 

Reliquat 2012 : +3056,45 € 

Intérêts livret : +44,80€ 

Résultat : +708,66 € 

Reliquat 2012 :  3056,45€ 



Budget Prévisionnel 2014 

 

• Solde 2013  :  + 3809 € 

• Recettes  :  + 1100 € 

• Dépenses : - 3200 € 

 

 Information / Promotion :     800 € 

 Assurance :                         180 € 

 Site Internet :                         37 € 

 Frais Divers :                        183 € 

 Provision autres activités : 2000 € 

 Solde fin d‘exercice: 1709 €  

 



Approbation du rapport financier? 



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.  

 

L’ensemble des adhérents de l’ADCMBA réunis en Assemblée Générale le 

2 mars 2012, 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 de la résolution ? 



Renouvellement des membres du CA : 

Tiers sortant fin 2013:  

Daniel MOITEL, Joël TIBERGHIEN, Monique CAROUGE, 

Pascal HAGNERE, Philippe CORNU 

 

Démissionnaires 2013: 

Jean Paul FOREST, Bernard KAZMIERCZAK  

 

Candidats 2014: 

Daniel MOITEL, Joël TIBERGHIEN, Monique CAROUGE, 

Pascal HAGNERE, Philippe CORNU, Pierre BRIDENNE, 

Patrice GENDRE, Gérard CREQUY 

 

 

 

 ? 



Proposition de composition 

 du bureau: 

• Président: Daniel MOITEL 

 

• Vices-Présidents: Pierre BRIDENNE, Joël TIBERGHIEN 

 

• Secrétaire: Pascal HAGNERE 

 

• Trésorière: Monique CAROUGE 

 

• Les postes de Vice président, secrétaire adjoint et 

trésorier adjoint seront attribués à la prochaine réunion 

de CA 



Point de Situation 

 



Mesure dynamique 

du recul du trait de côte au bois de sapins 

 

RETROSPECTIVE 2013/ 2014 

                                   



25 JANVIER 2013 

21 MARS 2011 

Tracé du pied de dune 

Recul : 

 

25 m de mars 2011 à janvier 2012 

 

18 m de janvier 2012 à septembre 2012 

 

31 m de septembre 2012 à février 2013 

 

Total 74 m en 23 mois,  

(49 m les 13 derniers mois) 

Comparer les flèches repères, 

RAPPEL PRECEDENTE AG 



A B C 
D 

E 

F 

G 

H 

Recul cumulé entre le 12 sept 2012  et le 7 décembre 2013 (sauf F, G, H et J) 

-46,35m 

-47,55 m 

-46,30 m 

-48,30m 
-21,10m 

Depuis le 20 09 2012 

-26,60 m 

-17,00m 

Depuis le 13 10 2012 Depuis le 18 11 2012 

J 

Depuis le 19 12 2012 

-4,80 m 

-4,50 m 

Reculs mesurés du 12 février 2013 au 07 décembre 2013 

A = 15,00 

B = 19,05 

C = 18,00 

D = 16,90 

E = 7,90 

F = 10,30 

G = 10,45 

zone basse. 



A B C 
D 

E 

F 

G 

H 

Recul cumulé entre le 12 sept 2012  et le 4 avril 2014 (sauf F, G, H et J) 

-48,85 m 

-50,85 m 

-50,45 m 

-51,30m 
-21,50m 

Depuis le 20 09 2012 

-33,60 m 

-19,30 m 

Depuis le 13 10 2012 Depuis le 18 11 2012 

J 

Depuis le 19 12 2012 

-4,80 m 

-10,00 m 

Reculs mesurés du 12 février 2013 au 4 avril 2014 

A = 17,50 

B = 22,35 

C = 22,15   Rappel  : moyenne de 74 mètres 

D = 19,90                            entre mars 2011 et février 2013 

E = 8,30 

F = 17,30 

G = 12,75 

RECUL global en ABCD depuis février 2011 = 95 mètres 
(en additionnant les valeurs puis en divisant par 4) 

zone basse. 



M 

N 
P 

L 

K 

Blockhaus - Repères supplémentaires 

Ruines du  

blockhaus 

Recul cumulé entre le 15 février 2013  et le 5 avril 2014 

-0,00 m 

-0,00 m 

- 8,70 m 

-12,60 m -10,20 m 

Mesure dynamique 

du recul du trait de côte au bec de Perroquet 

                                   



Lorsque l’Authie se rapproche du trait de côte, ce qui est survenu en 2011  

et 2012, le recul annuel moyen au centre de la brèche est de 25m environ 

 

Lorsque l’Authie est éloignée du trait de côte le recul annuel relevé est de 20m 

 

La situation connaît en ce printemps une relative stabilité mais il ne faut pas  

s’y tromper, la situation est critique, il n’y a plus de protection. 

Et nous ne sommes pas à l’abri d’un retour de l’Authie 

 

BOIS DE SAPINS 



l’Authie actuellement 



Le 18 février 2012 6 Le 10 mai 2012 

Le 23 07 2012 

Le 12 09 2012 

Le cours de l’authie peut aussi se 

rapprocher  hors période d’ hivernage 



La vraie question aujourd’hui est : QUE RESTE T’IL? 



1er février 2014 

La pâture 

La pâture 

La brèche 

blockhaus 

blockhaus 

CE QUI RESTE 



Barrage de la dernière chance? 



•  

 

 

 

Travaux d’urgence: 

 
Mise en place d’un barrage destiné à se protéger d’un 

niveau de mer important, ce barrage n’arrêtera pas 

l’érosion et sera provisoire. 

 

Le barrage long de 160m sera constitué de 500 sacs (big 

bag de 1m3) positionnés sur 2m de haut en travers de la 

brèche à 30m du trait de cote. 

 

La mise en place devra être terminée fin septembre 2014 

 

 



Barrage de la dernière chance 



 

 

 

 

 

 

 

Travaux court terme: 

 

 
Dragage du poulier et rechargement du cordon dunaire 

 - Marché d’assistance maitrise d’œuvre notifié 

 - Modélisation numérique et définition de l’AVP de juin à     

 octobre 

 - Dossiers réglementaires, analyse par les services de 

 l’état, enquête publique de octobre 2014 à mai 2015 

 - Début des travaux septembre 2015 si autorisation 

 

Remise en état des enrochements 

 - Marché d’assistance maitrise d’œuvre notifié 

 - Définition des travaux 

 - Début des travaux décembre 2014 si autorisation 

 

Mise en place d’une échelle de marée à la Madelon 

 

 

 



 

PAPI 

 

- Phase 1 de diagnostic technique en phase finale 

 - Modélisation sur la submersion pratiquement 

 achevée 

 - Très prochainement: Evaluation des dégâts 

provoqués par les submersions. 

 

- Phase 2: Elaboration de la stratégie de défense au 

2ème semestre 2014 

 

- Phase 3: Rédaction des fiches actions début 2015, 

rédaction du PAPI complet. 

 

- Fin des études juin 2015 

 

 

 



QUESTIONS 



 

Marche du 8 mars 2014 



 

Marche du 8 mars 2014 



 

Marche du 8 mars 2014 



SOS – BAIE D’AUTHIE 


