Groffliers, le 14 octobre 2022
Bonjour,
REPORT DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
Les incertitudes liées à la pénurie de carburant nous ont amenés à reporter notre assemblée
générale prévue initialement le 21 octobre, nous en sommes désolés.
Nous serions heureux de vous accueillir à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association qui se
tiendra désormais vendredi 25 novembre 2022 à 18 heures, salle Marie Duhamel (La Grange) à
Groffliers.
A Groffliers, le 14 octobre 2022
============================================================================
RAPPEL
Y sera fait le point sur la situation du trait de côte dunaire et des berges de la rive nord de l’estuaire
de l’Authie, sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’endiguement de notre rive, ainsi que
sur des interventions éventuellement envisagées (ou pas), en urgence.
Y sera fait également le point sur les actions en cours de la part de tiers sur la régularité des travaux
de rechargement de la dune, de réhabilitation de la digue Barrois et des blocages de financement
impliqués par ces actions.
Ce sera bien sûr l’occasion d’échanger sur ces sujets
REMARQUE IMPORTANTE : le projet d’endiguement de la rive nord de l’Authie consiste à refaire
environ 6 km de digues et d’ouvrages en partie en mauvais état, en tenant compte de l’évolution
prévisible du niveau de la mer. C’est une opération colossale proposée dans le PAPI et validée par
l’état en 2015. Depuis on est en phase d’étude de la mise en œuvre et aucun travaux n’a
commencé. Bien que les procédures réglementaires soient complexes, il est grand temps
d’accélérer, car, comparé au risque encouru, le bois de sapins n’est qu’un épiphénomène, et là il
n’y a pas de digue rétro-littorale.
Quand il se dit qu’il y a 12000 personnes à protéger, ce n’est pas un effet de l’imagination.
=================================================================================
Cette invitation s’adresse à toutes les personnes, adhérentes ou non, concernées par le risque de
submersion marine, qui, rappelons-le, ne concerne pas que la commune de Girofliers mais
l’ensemble des communes situées entièrement ou en partie dans nos bas champs, c’est-à-dire
également Waben, Conchil le Temple, Verton, Rang du fliers et Berck
En cours d’assemblée, seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2022 serons appelés à voter sur
d’autres thèmes concernant l’organisation interne et le fonctionnement de l’association.
RAPPEL A PROPOS DES COTISATIONS ACTUELLES
Les adhésions 2022 valent aussi pour 2023
Merci de vos encouragements
Le président Daniel MOITEL

