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Le Crotoy Préservé et Authentique
RAPPORT MORAL - ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 17 MARS 2018
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle 2018 : la 6eme année depuis la création de notre association en
décembre 2012. L’assemblée générale est un moment privilégié de dialogue et d’échange avec les adhérents.
Nous remercions également, Mme le Maire du Crotoy, pour le prêt de la salle « Colette » et la mise à disposition du
matériel.
L’association LCPA compte aujourd’hui 138 adhérents
(nous étions 153 adhérents lors de l’AG 2017)
dont 100 adhérents à jour de leur cotisation, venant d’horizons divers :
– 56 % de Crotellois(es) / Saint-Firminois(es),
– 28 % de résidents (es) secondaires avec résidence au Crotoy
– 16 % sont des adhérents (es) extérieurs au Crotoy (dont hors de France: Belgique, Allemagne)
et au niveau de la mixité, il y a 55 % de femmes et 45 % d’hommes.
Pensez à vous mettre à jour de votre cotisation si ce n’est pas encore fait
Dans le domaine de nos activités proprement dites, le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 2017 et 2 fois en 2018
Notre site internet LCPA est régulièrement mis à jour. A ce jour, il a reçu 30 298 visites soit un peu plus de 25 visites / jour.
Chiffre à comparer aux 23 278 visites enregistrées à la date de l’assemblée générale du 22 avril 2017. LCPA intéresse un
très large public, bien au-delà de ses adhérents
Depuis notre dernière AG, nous avons organisé, en décembre 2017, le traditionnel repas Picard avec un Bisteu au menu
qui a obtenu un grand succès : 42 personnes y ont participé et il nous est demandé de recommencer cette année.
Nous avons retenu la date du samedi 1er décembre 2018
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Le Crotoy Préservé et Authentique
RAPPORT MORAL (suite et fin)
Après l’exposé de ce rapport, nous vous présenterons un diaporama de notre activité réalisée en 2017, de façon plus
concrète et plus vivante ainsi que nos projets pour l’année 2018.
Ensuite, notre trésorier, M. Cyril Goerens, présentera le rapport financier, avant de passer au vote pour l’approbation
des différents rapports (moral, activités et financier) et le renouvellement des membres du Conseil d’administration
Une administratrice a demandé à être remplacée en 2018 mais souhaite rester en qualité d’observateur au Conseil
d’administration. C’est pour nous, l’occasion de la remercier de son action en 2017. Les 7 autres administrateurs ont
manifesté leur désir de rester au conseil d’administration.
Statutairement, le Conseil d’Administration de LCPA doit être constitué de 9 membres, aussi, je fais donc un appel pour
que 2 personnes parmi vous soit candidat au Conseil d’Administration de LCPA
L’assemblée générale élira un nouveau Conseil d’Administration avec 2 nouveaux administrateurs ou administratrices.
Ensuite le nouveau Conseil d’administration élira à son tour le nouveau bureau (Président, Vice-Présidents – Secrétaire
général et trésorier)
Nous devons rechercher en permanence de nouvelles forces, de nouvelles initiatives. Nous sommes certains que parmi
vous beaucoup accepteront de rejoindre le Conseil d’Administration de LCPA.
Voilà l’essentiel des informations que nous devions vous communiquer. Après le diaporama, si vous le souhaitez, vous
pourrez prendre la parole pour enrichir encore les débats.
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie

Jean-Claude STEIL - Président de LCPA
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Le Crotoy Préservé et Authentique

RAPPORT D’ ACTIVITES MARS 2017 / MARS 2018
Nous avons suivi ou organisé les dossiers suivants :
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Le Crotoy Préservé et Authentique
3ème édition des Rencontres du Crotoy
Pour rappel, la troisième édition qui s’est tenue en 2017
après notre assemblée générale annuelle, a accueilli
une présentation de qualité avec comme intervenant

M. Richard KLEIN
Architecte, Historien de l’Architecture
Professeur à l’ENSAP de Lille
sur le thème:
«1929-1975 - Chronique de l’architecture littorale"
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Forum des Associations 17 septembre 2017
Lors du Forum 2017, LCPA a présenté les thèmes suivants qui ont
beaucoup intéressé les visiteurs

•
•

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN)
Les nuisances du centre conchylicole

Le centre conchylicole

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

le Forum 2018 se tiendra le samedi 8 septembre 2018 Place Jeanne d’Arc
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Le Crotoy Préservé et Authentique
Le repas Picard 2 décembre 2017
42 personnes ont partagé ce repas Picard le samedi 2 décembre 2017.
C’est un grand moment de convivialité entre adhérents et amis de LCPA

En 2018, nous avons programmé le traditionnel Repas Picard pour le samedi 1er décembre.
Pensez d’ores et déjà à réserver cette date dans votre agenda !

Les Bisteux

Les convives
8

Le Crotoy
Préservé etetAuthentique
Le Crotoy
Préservé
Authentique
LE MARCHE DE NOEL DECEMBRE 2017
Le week-end du 15 décembre 2017, LCPA a participé au Marché de Noël du Crotoy.
Les membres du CA et des adhérents ont tenu une cabine où il s’est vendu du vin chaud particulièrement apprécié des
visiteurs mais aussi des personnes qui tenaient le stand.
Notre ami et vice-Président, Charles Chapron a assuré des balades en attelage pour « Le Crotoy – Animation – Culture »
qui ont eu un franc succès.
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Authentique
LE CENTRE CONCHYLICOLE DU CROTOY (1)
LCPA s’est engagé depuis 2015 dans la défense des riverains du centre conchylicole du Crotoy qui sont empoisonnés par
des odeurs nauséabondes depuis l’ouverture du centre conchylicole en 2010.
Notre principale action en 2017 aura été d’accompagner les riverains et les Crotellois dans leur lutte pour éradiquer les
odeurs de méthane et supprimer la pollution sur la plage, provoquée par les rejets des fossés du centre conchylicole .
Le constat des riverains est déplorable: ils attendent que des travaux de remise en conformité du centre conchylicole
soient entrepris car il présente une erreur manifeste de conception.
Ces travaux sont indispensables pour revenir à un environnement décent pour accueillir les touristes, digne du Crotoy
dans le « Grand site classé de France » qui doit être renouvelé cette année 2018.

Etat des fossés

Les rejets du centre conchylicole sur la plage
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LE CENTRE CONCHYLICOLE DU CROTOY (2)
LCPA a rencontré M. le Sous-Préfet, le 17 mai 2017 et nous lui avons présenté notre dossier intitulé :

LE CENTRE CONCHYLICOLE DU CROTOY : Un risque de santé publique et une atteinte à l’écosystème
La Sous-Préfecture nous a informé qu’une réunion se tiendrait très prochainement et que l'autorisation de prise d'eau
de mer et de gestion des rejets a été délivrée au syndicat mixte en 2010 pour une durée de 35 ans et pour eux, il n'est
pas question de retirer cette autorisation au SMBS-GLP.
Par contre, le SMBS –GLP n'étant pas spécialiste de la gestion de l'eau, il a confié la gestion de ce service public à un
délégataire privé, la société VEOLIA, par voie de convention de délégation de service public.
Cette convention arrive à expiration à l’été 2018 et il appartient au SMBS-GLP de décider des suites à donner.
M. Le Sous-Préfet que nous remercions nous a informé que les riverains du centre conchylicole risquent d’être déçus
cette année car les travaux de fond ne pourront pas démarrer de suite compte tenu du prochain démarrage de la
saison des moules.
Les travaux seraient très importants. Il s’agirait de la refonte complète du centre conchylicole
Cependant, un obstacle majeur se présente qu’il ne faut surtout pas mésestimer:

Qui prendra en charge le financement des travaux
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Le Crotoy Préservé et Authentique
LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Nous soutenons l’association AD PAR dans son combat contre le PPRN, Cette association envisage de déposer un
recours auprès du tribunal administratif pour faire modifier le zonage et assouplir la réglementation imposée en
juillet 2016 par l’administration territoriale.
L’association des 10 maires du Littoral aurait également déposé un recours auprès du Tribunal Administratif mais
aujourd’hui nous ne savons pas s’ils poursuivent leur action.
Nous leur avons écrit pour connaitre l’état d’avancement du dossier. Sans réponse à ce jour.
En 2017, LCPA a participé aux diverses réunions du bureau de l’AD PAR et 3 administrateurs de LCPA se sont portés
candidat au conseil d’administration lors de leur AG, le 25 mars 2017, dans le but de représenter les intérêts des
Crotellois, de dynamiser cette association et de participer à l’établissement du recours auprès de Tribunal
Administratif d’Amiens.
Le recours de AD PAR sera déposé avant le 30 mars 2018
Depuis juillet 2016, la mairie du Crotoy applique rigoureusement cette réglementation consultable en mairie et
également sur le site de la mairie.
Cette réglementation est une contrainte pour les habitants, aussi bien sur le bâti existant que sur les nouvelles
constructions qui imposera dans un délai de 5 ans (2021) la construction d’un espace refuge sur un bâti existant
que nous souhaitons conserver pour son aspect architectural.
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Le Crotoy Préservé et Authentique
LES MAISONS EN DESHERENCE OU ABANDONNEES (1)
Nous constatons tous les jours qu’un certain nombre de bâtiments ou de maisons sont abandonnés ou en déshérence.
c’est un risque de danger pour la population (chute de couverture des toits).
Nous en avons à nouveau fait part à la Mairie de notre souhait pour que soit pris en compte ce problème d’urbanisme.
On ne peut pas laisser Le Crotoy donner cette triste image !!!
Maisons Mayeux 35-37 rue
de la Prison Jeanne d’Arc

Ancienne épicerie Mayeux rue
du 8 mai 1945

Maison rue Ferdinand de Lesseps

Immeuble Le Littoral

La ferme Poidevin qui appartient
à la Mairie du Crotoy

Mur démoli rue de la Mer
Mur démoli rue de la Mer

Exemples de maisons en déshérence ou abandonnées
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Le Crotoy Préservé et Authentique
LES MAISONS EN DESHERENCE OU ABANDONNEES (2)
La préservation de l’architecture typique du Crotoy et la réhabilitation
des bâtiments anciens restent un sujet primordial pour LCPA, mais notre
rôle se limite à celui des lanceurs d’alerte. Notre association n’ayant pas la
légitimité pour identifier les propriétaires indélicats et les contraindre à un
minimum d’entretien de leur patrimoine.
Ce problème concerne aussi des villes de la région Picardie comme Mers ou Long
qui essaient activement de remédier à ce problème comme en témoignent les
articles parus récemment dans la presse locale.
Les élus de Mers et Long ont
autorisé leur maire respectif à
« Engager une procédure de
déclaration des parcelles en
l’état d’abandon manifeste »
qui pourrait conduire à
l’expropriation au profit de
la commune.
Nous avons écrit début février
2018 à Mme le Maire du
Crotoy dans ce sens.

A ce jour, notre courrier
est resté sans réponse
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Le Crotoy Préservé et Authentique
LES VOIES PRIVEES DU CROTOY
En septembre 2017, des Crotellois ont reçu un courrier de la Mairie les informant du transfert des voies privées du
Crotoy dans le domaine public.
Une délégation de LCPA, a rencontré en Mairie le samedi 7 octobre 2017, le Commissaire-enquêteur chargé de
l'enquête publique sur l'incorporation dans le domaine public communal des voies privées du Crotoy.
L’opération a un coût non négligeable puisque la Commune doit prendre en charge l’ensemble des mises à jour des
documents cadastraux et notariaux des propriétaires des voies concernées. Elle publie également sur son site une
estimation sommaire de 100 000€ de dépenses d’aménagement dont l’effacement des réseaux entre autres.
LCPA a estimé que le projet des voies privées n’est pas une urgence pour les Crotellois
La mise en œuvre des projets comme la rénovation du patrimoine immobilier de la Commune afin de créer des
logements abordables pour les Crotellois, le projet de béguinage, les vestiaires et la tribune du stade de football, le
soutien au projet de Maison médicale, ainsi que beaucoup d’autres projets de mise en valeur de la Commune, semblent
beaucoup plus urgent.
Le résultat de l'enquête publique: 7 voies ont obtenu un avis favorable et 6 voies ont reçu un avis défavorable.

La Mairie a du solliciter l'avis de la Préfecture pour ces 6 voies privées
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RAPPORT FINANCIER 2017
Solde au 31 décembre 2016
Solde sur le compte bancaire au 31 décembre 2016……..…………………………………………………….. + 654,40 €

Recettes
Adhésions et renouvellement d’adhésions………………..……..………….…….1190,00 €
Versement participants Repas Picard …..…..………………..…….…..…..….…..1341,39 €
Divers ………………………………………………………..……………………………….……… 256,12 €

Total recettes: 2938,50 €

Dépenses
Assurances GMF………………………………………….……………….…………………..….107,07 €
Achat pour les AG 2016.………………………………….…………………………..……… 112,56 €
Achats pour Repas Picard……………………..………..……………………………,……… 741,53 €
Site LCPA –suppression publicité et changement nom de domaine..…..… 80,00 €
Divers (timbres, bureautique, frais La Poste et analyse geyser CC).…….… 804,47 €
Adhésions autres associations (SPPEF, AMPF, ASPV)……………………..………. 10,00 €
Virement sur livret A de la Banque Populaire du Nord………,,…….………… 1000,00 €
Achat affiches SGC CONCEPT pour « les rencontres du Crotoy……………….330,00 €

Total dépenses: 3185,62 €
Solde sur compte bancaire au 31 décembre 2017: ………………………...…………………………………. + 338,29 €
Avoir sur compte en liquide...................................................................................................... + 68,69 €
Avoir sur Livret A………………………………………………………………………………..………..……....………… + 3547,97 €

Bilan financier au 31 décembre 2017…………………….…………………………….….…… + 3955,25 €

Le Crotoy Préservé et Authentique
RAPPORT FINANCIER – Projet pour 2018 (suite)
1) Cotisations 2017
Proposition soumise au vote de reconduire le vote de l’AG 2017
– Cotisation annuelle (adhésion ou renouvellement pour une personne: 10 euros
– Cotisation annuelle pour une famille de 3 personnes ou plus : 25 euros

2) Dépenses prévisionnelles
–
–
–

Fonctionnement: 800 euros
Repas Picard : 800 euros
Manifestations : 400 euros

Soit 2000 euros

3) Recettes prévisionnelles
–
–

Adhésions: 1100 euros
Repas picard: 600 euros

Soit 1700 euros
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Le Crotoy Préservé et Authentique

LES PROJETS DE LCPA POUR 2018
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Le Crotoy Préservé et Authentique
Actions de LCPA en matière de patrimoine pour l’année 2018
Le centre conchylicole du Crotoy
Poursuivre notre action engagée depuis 2015 conjointement avec les riverains en suivant les éventuelles
études d’aménagement et les travaux qui seront entrepris par le syndicat Mixte Baie de Somme, la DDTM 80 et
le prestataire qui sera nommé.

Le Plan de Prévention des risques naturels
Idem suivi du dossier en cours

Maisons en déshérence ou abandonnées
Ce sujet pris en compte en 2017 de même que celui des immeubles « SCI Littoral » et ceux du 35-37 rue de la
Prison Jeanne d’Arc, seront particulièrement suivis en 2018

Divers dossiers seront particulièrement suivis ou pris en charge :
•
•
•
•
•
•

Les voies privées
le curage du bassin
la réouverture de la base nautique de Saint Firmin
la rénovation de la rue de la Porte du Pont
la réfection des trottoirs de la digue promenade Jules Noiret
le devenir de la ferme Poidevin
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Organiser un événement annuel: « Les Rencontres du Crotoy »
Un événement institutionnel sur le thème de l’architecture & du patrimoine mais aussi de la l’urbanisation
de la Baie de Somme.
Nous présentons pour 2018, une 4ème édition sous forme de conférence / débat avec comme intervenant:
M. Jean-Paul DUCROTOY Professeur Émérite de l’Université du HULL (Grande Bretagne) sur le thème »

"Les milieux estuariens et littoraux - Une approche scientifique pour préserver et exploiter la
Baie de Somme"
Le principal objectif de ces rencontres est à la fois de sensibiliser la population que la Baie de Somme est un
trésor ou du patrimoine bâti comme les bâtiments, à leur rénovation, à contribuer, même modestement, à
une réflexion sur la qualité de vie dans nos villages, mais par-dessus tout à créer des liens avec les
adhérents à l’occasion de nos Assemblées Générales.
Si nos adhérents ont des propositions sur un thème et s’ils connaissent une personnalité dont l’intervention
serait intéressante, nous accueillerons avec plaisir toutes les suggestions.
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Le nouveau conseil d’administration
Vote des adhérents
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RAPPEL: L’assemblée générale du 22 avril 2017 a élu les 8 membres du conseil
d’administration qui a élu à son tour le bureau suivant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Claude Steil - Retraité – Président *
Annie Jacques - Conservateur du patrimoine – Vice Présidente *
Charles Chapron – Retraité – Vice Président *
Yves Delamotte – Retraité - Trésorier *
Jean-Claude Chamaillard – Retraité – Secrétaire général *
Lucette Delaby – Retraitée *
Cyril Goerens – Expert comptable – Commissaire aux comptes *
Daniel Convain – Retraité *

5 Observateurs du Conseil d’Administration
• Gilles Dussart – Docteur au Crotoy
• Philippe Sturbelle - Ecrivain et acteur
• François-Charles Rebeix – Gérant de société
• Frédéric Bernion – Antiquaire
• Yves Le Diascorn – retraité Education Nationale
* Membres du bureau sortant
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L’assemblée générale du 17 mars 2018, en délibération, décide de la composition du conseil
d’administration comme suit:
7 administrateurs sortants se représentent
• Jean-Claude Steil - Retraité – Président *
• Annie Jacques - Conservateur du patrimoine – Vice Présidente sortante
• Charles Chapron – Retraité – Vice Président sortant
• Jean-Claude Chamaillard – Retraité – Secrétaire général sortant
• Yves Delamotte – Retraité audiovisuel – Trésorier
• Daniel Convain – Retraité
• Cyril Goerens – Expert comptable – Commissaire aux comptes
•
•
•

2 Nouveaux candidats: appel à candidature dans l’Assemblée Générale
Mme Lucette Delaby revient sur sa décision de quitter le CA et est à nouveau candidate
M. Michel Delahaye fait acte de candidature

5 personnes souhaitent continuer à être « Observateurs du CA »
• François-Charles Rebeix – Gérant de société
• Gilles Dussart – Médecin au Crotoy
• Philippe Sturbelle - Ecrivain et acteur
• Frédéric Bernion – Antiquaire
• Yves Le Diascorn – retraité Education Nationale
Les observateurs sont les anciens membres du Conseil d’Administration.
Nous proposons d’en limiter le nombre à 5 observateurs.
Le Nouveau conseil d’administration se réunira après l’AG pour élire le nouveau bureau
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Approbation des rapports
1 - L’assemblée générale a voté à l’unanimité des adhérents présents lors de l’AG tous les rapports suivants:
- le rapport moral
- le rapport d’activités 2017
- les projets pour 2018
- le rapport financier 2017
- limiter à 5 le nombre d’administrateurs
2 - L’assemblée générale a voté à l’unanimité des adhérents présents à l’AG et confirme la composition du conseil
d’administration comme suit :
• Annie Jacques - Conservateur du patrimoine
• Lucette Delaby – Retraitée
• Jean-Claude Steil – Retraité
• Charles Chapron – Retraité
• Jean-Claude Chamaillard – Retraité
• Yves Delamotte – Retraité audiovisuel
• Daniel Convain – Retraité
• Cyril Goerens – Expert comptable – Commissaire aux comptes
• Michel Delahaye - Retraité
3 – Les candidats Lucette Delaby et Michel DELAHAYE sont élus à l’unanimité des adhérents présents lors de
l’assemblée générale:
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QUESTIONS DIVERSES SUR
L’ASSEMBLEE GENERALE 2018
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Le Crotoy Préservé et Authentique

Notre événement 2018
se tiendra après
l’assemblée générale
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Le Crotoy Préservé et Authentique
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION A L’AG 2018
MAINTENANT FAISONS UNE PAUSE ET PUIS PASSONS AUX
« 4emes RENCONTRES DU CROTOY sur le thème »

"Les milieux estuariens et littoraux
Une approche scientifique pour préserver
et exploiter la Baie de Somme"
Intervenant: M. Jean-Paul DUCROTOY
Professeur Émérite de l’Université du HULL (Grande Bretagne)

QUI SERONT SUIVIS PAR LE POT DE L’AMITIE
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Le Crotoy Préservé et Authentique
Introduction de Charles CHAPRON– Vice-Président de LCPA
Mesdames, Messieurs, Chers Amis
Nous remercions M. Jean-Paul Ducrotoy qui est adhérent de LCPA et auteur du livre : « Les milieux estuariens et
littoraux, une approche scientifique pour les préserver et les exploiter durablement » de bien vouloir apporter sa
contribution à notre Assemblée Générale.
Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui a autant de conséquence humaine
et économique, ne peut pas se contenter d’une étude critiquable et de ne pas écouter la
population.
Le Bureau d’étude Créocéan a été chargé par l’administration de faire une
pseudo-étude sur la montée des eaux à l’horizon 2100. Cette étude n’intègre aucun des
paramètres qui arrêtent la montée des eaux comme l’ensablement des baies de Somme
et d’Authie. Nous ne sommes pas une opposition à l’administration, Nous souhaitons
apporter nos propositions pour un PPRN réaliste et accepté.

D’une beauté incontestable et d’une complexité fascinante, les estuaires constituent un milieu
particulier, d’une grande richesse, autorisant plusieurs interprétations selon l’angle de vue
abordé : estuaires des hydrologues, des villes, des ports, des industriels, mais aussi des
paysages, des loisirs et des zones protégées.
Dans un 1er temps M. Ducrotoy nous présente sa réflexion par ailleurs inspirée de son livre.
Nous vous demandons de réserver vos questions pour un large débat après sa présentation .

Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur Jean-Paul DUCROTOY
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Le nouveau conseil d’administration qui s’est réuni après l’assemblée générale a élu le bureau suivant:
– Président : …………………………..
– Vice Présidente : ………………..
– Vice Président : ………………...
– Trésorier : ………………………….
– Secrétaire Général : ……………

Jean-Claude STEIL
Annie JACQUES
Charles CHAPRON
Cyril GOERENS
Jean-Claude CHAMAILLARD

•

Le Conseil d’administration délègue ses pouvoirs à M. Jean-Claude Steil, Mme Annie Jacques, M. Charles Chapron
et à M. Jean-Claude Chamaillard, avec pour chacun faculté d’agir seul, pour signer en son nom et place, les pièces
utiles au fonctionnement de l’association LCPA.

•

Mme Annie Jacques, Vice-Présidente, sera plus particulièrement chargé du patrimoine bâti.

•

M. Charles Chapron, Vice-Président, sera plus particulièrement chargé de l'environnement, du PPRN et de la
préservation des chemins.

•

Le Conseil d’administration délègue ses pouvoirs à M. Jean-Claude Steil, M. Cyril Goerens et à M. Jean-Claude
Chamaillard pour être signataire du compte bancaire de LCPA à la Banque Populaire du Nord du Crotoy.
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FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ET DES RENCONTRES du CROTOY
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