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PROCES-VERBAL 

L’Assemblée Générale Ordinaire 
du samedi 11 février 2017  

Salle François 1er 

   175 Boulevard François 1er 76600 le HAVRE  
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1 - Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire 
2 - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 
février 2016 
3 - Rapport moral de la saison 2016  
4 - Rapport financier  de la saison  2016  
5 - Budget prévisionnel pour la saison 2017 
6 - Proposition des activités 2017 
7 - proposition d’amélioration de notre cadre de vie à la plage  
8 -Appel à candidatures (membre du bureau) 
9 - Questions diverses  
10 -500 ans du HAVRE :  

• Présentation du projet « Cabanes en 2017 » 
•  Intervention éventuelle des invités 

 
 
1 - Ouverture de l'Assemblée Générale. 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 14 h. 
 
Le président ouvre la séance  en remerciant les adhérents pour leur présence. Et, avant toute 
chose il tient à remercier la présence de Mesdames Sandrine DUNOYER et Marie-Laure DRONE, 
adjointes au Maire. Monsieur le maire Edouard PHILIPPE, et ses adjoints, Mme. Agnès FIRMIN 
LEBODO et M. Sébastien TASSERIE étant excusés.  



Il remarque la présence de Catherine TROALLIC député de Seine-Maritime, il l’a remercie pour 
son fidèle intérêt pour notre association.  
Didier REGNAULT. Responsable du Bureau de la Plage est également excusé. 
Naturellement, il associe à ces remerciements tous les membres du bureau et les 
administrateurs de l’AUPH. 
Doit-t-on encore vous les présenter ?… Jacqueline BELLANGER Trésorière, Yves BELLANGER 
secrétaire, Pierre BENARD Président de la commission sportive. 
Les administrateurs Marie-Christine CUVELIER, Thierry DUPAS, Denis GOHIER, Jean-Jacques 
MORISSE, Michel CHAPPEDELAINE, et Jean-Charles TAURIN. 
Comme d’habitude avec eux et pour vous, nous relaterons les différents événements de la saison 
2016 ainsi que nos perspectives pour 2017. Nous ferons également un point précis sur les 
« propositions d’amélioration de notre cadre de vie à la plage ». 
Au final, notre présentation s’orientera  vers deux cibles particulières de la saison 2017, à 
savoir : 
- l’appel à candidature pour le renouvellement des membres du bureau.  
- l’implication au projet « COULEURS SUR LA PLAGE » des 500 ans du HAVRE. Nous aurons la 
visite de Karel MARTENS, l’artiste qui a pensé mettre en couleur nos cabanes, dans une œuvre 
d’art remarquable et éphémère. 
 
Le président donne la parole à la secrétaire de séance : 
 
2 - Approbation du rapport moral 2015 et du rapport financier 2015 
 
 La secrétaire de séance demande aux adhérents d'approuver  

• le rapport moral 2015 présenté par le président. 
Le rapport moral est soumis au vote 
Nul : 0 
Non : 0 
Le rapport moral 2015 est adopté à l'unanimité. 
 

•  les comptes 2015 sont soumis à l'approbation de l'assemblée et procédé au vote 
Nul : 0 
Non : 0 
Le quitus est donné à la trésorière qui remercie des adhérents de leur confiance et redonne la 
parole au président 
 
3 - Rapport moral de la saison 2016.  
 
 Comme vous le comprenez, 2017 sera donc une année estivale peu ordinaire… Celle du 
500ème anniversaire de notre ville. Un événement à fêter avec vous tous, mais aussi en être les 
acteurs. 
 
Pour tout cela le président est  fier et heureux de vous souhaiter une très belle année 2017. 
 
 En 2014 à l’entame de son second mandat, le président émettait des souhaits de 
solidarité, d’échange et d’écoute. Avec ces valeurs démontrées durant ces dernières années, 
l’AUPH a continué d’entretenir des liens constructifs  avec la mairie du HAVRE, notamment avec 
le Bureau de la Plage, mais aussi avec l’Office de Tourisme et des organismes sympathisants, 
comme Harmonie-Mutuelle. 
 



Aussi il est temps de faire un tour d’horizon sur cette saison 2016. 
 
Comme d’habitude les « cabanistes » piaffaient d’impatience afin d’ériger dès le 9 avril leur 
résidence estivale. 
Plus de 700 cabanes prenaient place rapidement sur la plage dans le respect du règlement 
municipal et sous la surveillance de nos amis du bureau de la plage. Le bon entretien de celles-ci 
sera à souligner 
Bravo à la majorité des propriétaires et des artisans monteurs pour leur travail. 
663 adhéreront à notre association, un record, représentant plus de 2 500 « cabanistes » et 
amoureux de la plage du HAVRE. 
Notre recensement montre que 85% des adhérents habitent au HAVRE et 1% hors du 
département. 
A noter que 2% des usagers qui adhérent à notre association, sont sans cabanes.   
 
Le début de saison démarre alors avec un temps à l’image de la Normandie, cette fois encore, 
très venteux. Mais comme on dit « cheu-nous » ! Cela présage d’une « très belle arrière saison » ! 
Ce sera le cas. 
 
Une agréable saison estivale se profilait, surtout que notre action portée contre l’augmentation 
abusive et systématique de 4,5%,  des loyers d’emplacement des cabanes, avait obtenu gain de 
cause.  
Suite à la pétition et à la lettre envoyée à M. le maire en 2015, cette augmentation sera ramenée 
à 2%,  et appliquée également en 2017.   
Mais une mauvaise nouvelle allait affecter notre organisation budgétaire. Fin avril ALLIANZ, la 
compagnie d’assurance incendie pour nos cabanes, nous « incendiait » elle-même d’un appel à 
paiement de prime augmentée de 49%  Aie aie aie !!!! Pourtant nous étions client depuis 1993, 
année de la création de notre association. 
Le Mercredi 11 mai, un conseil d’administration prendra des décisions sur ce sujet…  
Jacqueline  BELLANGER notre trésorière vous en reparlera plus tard. 
 
Lors de premier conseil d’administration 2016, Marie-Christine CUVELIER a intégré le bureau 
pour exercer la fonction de secrétaire adjointe. MM. Jean-Charles TAURIN et Denis GOHIER 
sont devenus administrateurs. 
Merci à Jean-Charles d’avoir rapidement mis en place notre site internet : 
www.laplageduHAVRE.fr 
Le président recommande d’y puiser des informations et de l’alimenter par vos suggestions. 
 
Mais rien ne nous arrêta et l’ensemble de la programmation de nos animations et activités sera 
maintenue. 
Les adhérents tenus informés en mai, par l’édition des « Infos de la Plage », vont alors participer 
comme chaque saison, aux différentes festivités organisées à la plage et dans la ville. Le « Dixie 
Days » au rythme du jazz, « Les Mozaïques » et ses musiques du monde, la Fête de la musique et 
les « Zestivales »…  
Nous les accompagneront de début mai jusqu’à fin juillet. 
 
Du 16 mai au 27 septembre, l’expo photos très regardée qu’Eric BAUDET et l’Office de Tourisme 
réalise sur trente de nos cabanes avait pour thème, « Portraits de stars » ! Un générique de rêve 
pour tous les passants de la promenade de la plage mais aussi une mise en valeur de nos cabanes. 
Merci aux propriétaires pour leur adhésion et leur complicité. 
 



Qu’est-ce qui caractérise Le HAVRE ? « Oh dé ! » ceux sont ses cabanes de plage bien sur ! C’est 
pourquoi le président n’a pas hésité  à prêter la cabane de l’association pour lancer le casting 
d’une série télévisée. 
La cabane de l’AUPH deviendra la cabane ODLH… (dire Oh dé Le HAVRE !..). 
La série de vingt cinq épisodes tournés ce début d’année 2017, sera diffusée en juin sur France 3 
juste avant le JT de la chaine publique.  
 
 L’AUPH, non plus n’est pas en reste pour  faire vivre la plage du HAVRE et présenter des 
animations. Si vous le voulez bien, je vais me permettre de vous les énumérer. Partons donc 
ensemble dans  une croisière estivale aux nombreuses escales…  
 
- Première  escale, le dimanche 26 juin, notre sortie avec PERIER Voyage Groupe pour retrouver 
« l’Eure au fil du rail » ! D’abord la visite prés de Giverny, d’une exploitation, genre ferme 
écologique, où les maîtres de maison nous ont beaucoup appris sur le retour aux procédés 
ancestraux de culture et fait goûter leurs productions. Ensuite à Pacy-sur-Eure embarquement à 
bord d’un train pour sillonner la vallée de l’Eure tout en déjeunant. Il y avait là des allures de 
PACY  avant de retourner au HAVRE. Nous étions 49 participants…  
Merci à Jacqueline et à Yves qui sont les instigateurs de ces sorties. 
 
- Seconde et double escale sportive, celle des dimanche 10 juillet et samedi 3 septembre que 
sont les deux tournois de pétanque qui se déroulent dans une ambiance conviviale et sportive. 
Tous les participants sont récompensés lors du pot final de l’amitié. Merci à la commission 
sportive de l’AUPH présidé par Pierre BENARD pour cette organisation, le président lui laisse la 
parole pour vous en dire un peu plus.  
 
Le Président de la section sportive salue l'assemblée et dit  un petit mot sur notre section 
pétanque de la plage. 
2016, encore une belle année, ou nous avons organisé trois tournois. Comme d’habitude un en 
juillet et l’autre en septembre. 
Le 3ème en Octobre à la demande des virades de l’espoir. 
Les vainqueurs :  en juillet, Lionel et Dominique 
                               en septembre, Olivier et Jacky 
Quand au tournoi des virades organisé en octobre, (fin de saison) 
D’après le responsable, nous attendions une vingtaine de personnes en faite, nous étions 8, et que 
des gens de notre section. C’est peut-être un point sur lequel nous pourrons revenir avec le 
présidentet le responsable des virades. 
Pour cette année 2017, le tournoi de juillet aura lieu le 1er, et pour celui de septembre, le 9. Les 
inscriptions se font toujours auprès de Mado, pour la modique somme de 6€. 
Comme chaque année, le concours est réservé aux adultes, aux "cabanistes", et aux adhérents de 
notre association. 
Passons maintenant aux remerciements : 
- Aux personnes présentent le matin pour la préparation du terrain.  
- A  Laurent et Carole pour la partie technique au bon déroulement des parties.  
- A Mado et sa petite équipe pour la préparation du cocktail. 
- A  D.REGNAUT et son équipe 
- Aux restaurateurs pour l’utilisation de leurs toilettes 
- Aux donateurs (de moins en moins nombreux) Harmonie Mutuelle, le C L de Saint Adresse, ainsi 
que le magasin Carrefour 
- La mairie du HAVRE par la présence de Mr TASSERIE  
- Mme Catherine TROALLIC député 



- A Mr BARBARAY ici présent. 
- Et ainsi qu’à la région NORMANDIE.  
Il espère n’avoir oublié personne, si c’était le cas il s'en excuse. 
Il termine par un  merci à vous  d’avoir pris le temps de l’écouter, très bonne saison 2017 à tous, 
boulistes et "cabanistes" pour les 500 ans du HAVRE. 
Un dernier petit mot. J’ai la chance de pouvoir participer avec Mr BARBARAY et d’autres 
personnes à la mise en couleur des cabanes .Je tiens à vous dire que c’est très original, fait avec 
le plus grand soin, et que je trouve tout cela plutôt bien .Vous en jugerez par vous-même . 
Merci encore. 
 
Il  repasse donc la parole à notre président qui poursuit le voyage. 

 
- Troisième escale, celle du dimanche 7 Août, une des plus prisée, très attendue au HAVRE et 
même de partout ailleurs…  Il a nommé, le traditionnel « petit déjeuner à la plage ». Ouvert à 
tous, il sera animé musicalement par la sympathique Céline, dite Leeloo. Une guitare-voix, auteur 
et interprète de la poésie et des rudesses de la vie. Elle nous fera partager son talent de 9h30 à 
midi. 
Le soleil lui aussi est présent et environ 400 personnes  viendront partager en musique un petit 
déjeuner plein de convivialité.  
Merci à Mado, Jojo, et Christine pour le service des douceurs sucrées et des boissons chaudes 
ou froides. Bravo aussi à Carole et Michel, les préposés à la chauffe de l’eau et du lait et à 
messieurs  les rabatteurs Pierre et Roger, chargés d’inviter les passants, joggeurs, touristes, à 
venir partager les café, thé ou chocolat offerts gracieusement par notre association. 
 
- Quatrième escale, le 3 septembre, c’est après la remise des récompenses du second tournoi de 
pétanque, qu’un bon moment de partage et de rencontre se fera. Nous avons réuni comme chaque 
année maintenant, plusieurs fidèles de notre association pour le « cocktail des adhérents ». La 
saison estivale se termine, les jours diminuent, mais le beau temps est encore là et amène les 
invités à trinquer à l’amitié et aux joies de la plage. 
 
En fait, notre croisière d’activités et d’animations AUPH ne se termine encore pas … 
- l’AUPH participe aux « Virades de l’espoir »… Et nous organisons alors le dimanche 25 
septembre, un tournoi de boules ouvert à tous. Les dons et participations seront versés 
intégralement à l’association Vaincre la Mucoviscidose. 
 
Cette fois la croisière se termine, il nous faut rentrer au port d’attache, les cabanes également…  
Mais les « cabanistes » vont résister pour profiter de la plage, jusqu’à la date limite du 9 
octobre. 
  
Cinquante six adhérents se retrouveront encore réunis le samedi 29 octobre pour clore la saison 
au « Restaurant Les Régates » du HAVRE. 
Très belle soirée dansante autour d’un bon et fin dîner. Les plats et buffets sont appétissants, 
copieux et variés. Et quelle animation ! Orchestrée par Richard et le groupe « Fantaisy Animation 
». 
Merci à Natacha, la reine du synthé et à Steeve à la voix étonnamment belle, de nous avoir régalé 
musicalement jusqu’à 2 heure du matin.  
Sûr que ces adhérents là, contents de leur soirée reviendront la saison prochaine… 
 
Comme vous venez de l’entendre, cette succession d’événements, a fait que vous avez  apprécié la 
saison 2016 à la plage du HAVRE. 



 
En fait derrières ces satisfactions, se cache le travail de l’Association des Usagers de la Plage du 
HAVRE, le soutient de ses partenaires et la complicité de ses adhérents. 
  
Le Président le disait dans sa lettre de janvier, l’AUPH a su défendre vos intérêts, votre sécurité 
et offrir de bons moments de vie à la plage pour bon nombre d’entre vous. 
Nos actions sont le fruit de vos réflexions et de vos attentes, exprimées durant toutes ses 
saisons passées avec nous. 
 
Des acquis prépondérants en 2016 sont à souligner : 
 - réduction de l’augmentation du coût des loyers d’emplacement (+2% au lieu de 4,5% les 
saisons passées). 
 - amélioration de la surveillance de nos biens (seulement 2 dépôts de plaintes pour 
effractions au lieu 12 en 2015). 
 - mise en place d’antidérapants sur les escaliers d’accès aux cabanes ; 
 - amélioration des points d’eau et une mise en garde sur leur utilisation. 
 - des annonces par HP plus audibles, 
 - des poubelles supplémentaires et du tri sélectif etc.… 
 
Je vous entends bien, tout n’ai pas parfait, mais d’autres améliorations sont à venir. Nous en 
reparlerons plus après, dans  l’approche de la saison 2017. 
Le président donne la parole à la secrétaire de séance qui soumet au vote le rapport moral 2016 
 
Non : 0 
Nul :  0 
 
Le rapport moral 2016 est adopté à l'unanimité. 
 
La parole est donnée à la trésorière qui présente : 
  
4 - Rapport financier  de la saison  2016  
 

CONTRÔLE DE LA TRESORERIE 

31.12.2015 31.12.2016 

  AVOIR   RECETTES DEPENSES SOLDE  

CAISSE 32,59 € CAISSE 32,59 € 21,48 € 11,11 €  

CREDIT MUTUEL 1 886,23 € 

CREDIT 
MUTUEL 49 189,68 € 

48 626,33 
€ 563,35 €  

intérêts   Intérêts 204,59 €            -        

COMPTE   LIVRET 24 678,49 € COMPTE   LIVRET 25 683,08 €  

  26 597,31 €     DISPONIBILITES 

26 257,54 
€ 

 
 
 

DEPENSES ET RECETTES 2016 
 RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES 

   SOLDES 



COTISATIONS 18 180,00 € 68,00 € 18 112,00 €   

SUBVENTION MAIRIE 1 000,00 € . 1 000,00 €   
SUBVENTION 
HAMONIE 200,00 €   200,00 €   

INTERETS 204,59 €   204,59 €   

TIMBRES   931,58 €   931,58 € 

FOURNITURES   976,89 €   976,89 € 

TELEPHONE   386,80 €   386,80 € 

POTS - REPAS   294,00 €   294,00 € 

ACTIVITES 4 610,00 € 7 269,72 €   2 659,72 € 

ASSURANCE 547,45 € 12 313,09 €   11 765,64 € 

ENTRETIN INFOR   643,53 €   643,53 € 

DOTATION   50,00 €   50,00 € 

FRAIS FINANCIERS   7,60 €   7,60 € 

DONS   30,00 €   30,00 € 

 TOTAUX 24 742,04 € 22 971,21 € 19 516,59 € 17 745,76 € 

   résultat 2016 1 770,83 € 

   résultat 2015 3 215,05 € 

 
La  trésorière explicite l'augmentation de la prime d'assurance à savoir 49 %.  
Le 29 avril 2016 nous avons reçu l'appel de cotisation couvrant la période 9 mai 2016 - 8 mai 
2017 (daté du 7 avril 2016). Rendez-vous est pris auprès de l'agent d’ALLIANZ qui ne semblait 
pas être informé de cette augmentation. L'agent nous propose de trouver un courtier qui serait 
en mesure de nous assurer pour un montant raisonnable, ce que le Président et moi-même 
acceptons. Résilier notre contrat risquait de nous mettre dans une situation délicate la saison 
2016 étant commencée.  
En parallèle le président demande aux administrateurs de se renseigner auprès de leur assurance 
personnelle pour un changement d'assurance.  
Le président contacte la SARL MBB ASSURANCES, 118 boulevard de Strasbourg au HAVRE qui 
accepte de nous assurer. Ce contrat est moins onéreux que celui d'ALLIANZ et les garanties 
sont plus importantes puisque ce n'est plus qu'une assurance incendie, mais elle couvre également 
les dégâts des eaux et autres, tempête, grêle, neige, avalanche pour une période couvrant la 
période d'installation des cabanes sur la plage.. L'assurance responsabilité civile est incluse dans 
ce contrat. 
Sans réponse de l'agent ALLIANZ nous demandons par courrier Recommandé avec accusé de 
réception de résilier notre contrat avec ALLIANZ ce qui nous a été refusé car une telle 
démarche aurait dû être faite deux mois avant la date d'échéance. Il est évident que sans avoir 
eu connaissance de cette augmentation nous n'avions pas de raison de faire une telle démarche.  
La cotisation a donc été acquittée. La résiliation sera donc faite en mars 2017.  
A titre d'information la trésorière a fait une demande de devis auprès d'un agent du GAN pour 
une assurance personnelle : 55 € 14 pour l'année. 
 
Suite à une réflexion d'adhérents concernant l'envoi  de "INFOS AUPH" par la poste (nous ne 
sommes pas à un timbre près.....) <la trésorière fait le point sur le coût de cet envoi. 
Il est rappelé que les "INFOS AUPH" sont transmises par mails et que 350  exemplaires sont 
déposés aux bains maritimes 

 Envoi par la poste Internet  + dépôt BM 

enveloppes 50  



timbres 520  

photocopies 400 192 

   

Coût € 970 192 

 
La trésorière demande à l'assemblée de voter ces comptes : 
Non :  0 
Abstention :  0 
La comptabilité 2016 est votée à l'unanimité. 
 
5 - Budget prévisionnel 2017 
 
 

BUDGET PROVISOIRE 2017   

    

Cotisations         18 500,00 € Affranchissements 1 200,00 € 

Subvention mairie            1 000,00 € Téléphone 500,00 € 

Sponsors              700,00 € Fournitures 1 200,00 € 

  Entretien informatique 500,00 € 

  Divers 800,00 € 

  Activités 5 200,00 € 

  Assurance 8 500,00 € 

  Pétanque 750,00 € 

  Dégradations 1 000,00 € 

  Imprévus 550,00 € 

Totaux         20 200,00 €  20 200,00 € 

 
La trésorière explicite d'augmentation des fais d'affranchissements : 
Depuis plusieurs années en accord avec un responsable du bureau de poste des halles nous 
expédions dans un envoi unique la convocation à l'assemblée générale, la fiche d'inscription et la 
lettre du président pour un montant de 0.42 € par plis.  Cette année une responsable du tri de la 
poste à ouvert un pli et à constaté que la convocation à l'AG était jointe à d'autres documents 
elle nous a demandé dans un premier temps de venir rechercher les 730 enveloppes d'en extraire 
la convocation et d'en faire un envoi séparé timbré au prix normal. Après un entretien avec le 
responsable du bureau de poste des Halles il a été convenu que ce courrier serait acheminé avec 
en contre partie un chèque de 94.00 €  
 

Coût  € d’envoi convocation + 
bulletin adhésion pour 2018 

  

0,71 730 518,3 convocation 

0,42 730 306,6 bulletin et lettre 

  824,9  

 
La trésorière soumet ce budget provisoire au vote de l'assemblée : 
 
Non :   0 



Abstention :  0 
 
Ce budget provisoire est adopté à l'unanimité. 
 
Le président reprend la parole. 
 
6 - Proposition des activités 2017 
 
A l’issue de notre conseil d’administration du 6 janvier, nous avons décidé et planifié nos 
animations et activités estivales. 
 
En voici le calendrier : 
 
- Le dimanche 18 ou 25 juin, notre sortie « hors les galets du HAVRE. 
 Nous visons une journée, dans et autour de TROUVILLE SUR MER… Une promenade commentée 
en petit train, puis une visite du front de mer en bateau. Un déjeuner « Au Clos Saint Gatien »…  
L’après-midi, découverte à CORMEILLES, dans le pays d’Auge, de la création du Calvados et du 
musée d’outils anciens. Une dégustation est prévue en fin de visite. 
- Le samedi 1 juillet = le premier tournoi de pétanque. Réservé aux adhérents.  
- Le dimanche 6 août = le petit déjeuner de la plage. Ouvert à tous. 
- Le samedi 9 septembre = le second tournoi de pétanque et le cocktail des adhérents. 
- Fin octobre, le samedi 28 = la soirée dansante de fin de saison (à confirmer). 
 
Toutes les infos relatives à ces événements seront détaillées dans « Infos AUPH 2017 » qui 
paraîtra début mai. Il sera envoyé par « courriel », déposé aux Bains Maritimes en 300 
exemplaires et affiché sur la cabane de l’association. 
Pour la sortie de juin et la soirée de fin de saison, dès avril, un affichage sera également 
effectué cabane de l’AUPH 13/1 et les inscriptions se feront auprès de Mado, cabane 13/4. 
 
Lors de mes rencontres avec le « Bureau de la Plage » et l’organisation des 500 ans du HAVRE, un 
calendrier événementiel et d’informations à également été avancé. 
 
Le voici :  
- Règlement de l’emplacement des cabanes, la date butée = 28 février 2017 
- Montage des restaurants = lundi 27 février 2017 
- Ouverture des commerces = du 18 mars 2017  au 8 octobre 2017. 
- Arrivage des cabanes = à partir du 7 mars pour les sociétés (AHAPS, BARBARAY, SCI Océane 
etc.…). 
- Installation des cabanes = pour les particuliers, du lundi 20 mars au dimanche 9 avril 
(uniquement le matin jusqu'à 11h maxi). SVP ! Respectons le sens de circulation sur la promenade : 
du Ponant vers l’esplanade. 
- Peinture des cabanes =   elle se fait pendant l’hiver pour l’AHAPS & BARBARAY, et du 10 avril 
au 21 mai par : l’AHAPS, le lycée Schuman – Perret, le CFA BTP HAVRE-Baie-de-Seine… 
- Parade d’ouverture des 500 ans = 27 mai 2017. 
- Le Dixie Days = les 2,3 & 4 juin. 
- La Fête de la musique = le 21 juin. 
- Parade du Géant = du 6 au 9 juillet 2017 
- Fête de clôture des 500 ans = dimanche 8 octobre 2017 
- Démontage des cabanes = à partir du 9 octobre 2017  
- Date limite des cabanes sur le site = le 22 octobre 2017 à confirmer ! 



Particularité : elles seront stockées en couleur et repeintes en blanc au printemps 2018. 
 
Nota : Pas d’expo photos sur les cabanes cette année, ni de « Zestivales », d’autres événements 
culturels seront proposés pour les 500 ans. 
 
7 - Proposition d'amélioration de notre cadre de vie à la plage. 
 
Comme je le disais plus avant, si nous avons engrangé bien des acquis depuis plusieurs années, des 
points fondamentaux restent encore à solutionner … 
Lors d’une réunion avec Didier REGNAULT le 8 décembre 2016, suivi le 24 décembre 2017 d’un 
courrier envoyé à Monsieur le Maire, copie ses adjoints responsables, un point hiérarchisé a été 
fait sur  nos « propositions d’amélioration du cadre de vie à la plage ». 
Je vous en donne connaissance. 
Lettre au Maire… 
  Monsieur le Maire, 
 
   
  J’ai l’honneur de porter à votre connaissance certains points concernant 
l’amélioration du   cadre de vie à la plage pour la saison 2017. 
 Merci de trouver ci-après une hiérarchisation de nos demandes que nous souhaiterions 
voir réaliser. 
 

Gel du loyer de l’emplacement des cabanes. 
 
Sécurité des usagers : couverture de la plage par SNSM et CRS d’avril à octobre 
(période d’installation des cabanes). 
 
Circulation : 
  - le chemin d’accès handicapés et poussettes, au pied de la promenade, le long de 
l’extension sud, avec retour vers le poste 2, n’est toujours pas réalisé. 

  - aux points d’eau (douches- fontaines, pose de  béton désactivé non glissant. 
  - aux accès restaurants : mettre des seuils  antidérapants sur les marches. 

 
Surveillance de la plage : une demande de caméras supplémentaires (une côté ponant, 
l’autre aux bains-maritimes). 
 
Installation d’un mat et son HP dans la zone du ponant et des épis. Les annonces sont 
inaudibles dans ce secteur. 
 
Orientation des éclairages  de la digue promenade vers les cabanes. Cette modification 
aura pour effet une meilleure vision des villages de cabanes la nuit, d’améliorer la 
sécurité et en faciliter la surveillance. 
 
Gradins sur la promenade (pente côté mer) face aux aires de jeux. Cet aménagement 
permettrait de se reposer ou de surveiller les enfants aux jeux et éviterait 
l’encombrement des marches par les promeneurs souhaitant s’assoir faute de bancs. 
 
L’ « abri baigneuse » toujours inusité en hiver, a bien été installé pour l’été 2016 au 
terrain de pétanque principal, mais l’ordre a été donné de le remettre devant le ponant en 
fin de saison.  



Lors de l’entretien avec Mme DUNOYER, suivi d’un courrier,  il s’avérait plus  judicieux de 
le laisser à demeure sur le terrain de pétanque, pouvant ainsi servir d’abri pour les 
joueurs en hiver. Des frais d’un double déplacement seraient ainsi évités.  
 
M. le Maire m’a répondu le 17 janvier 2017, il a transmis cette lettre à M. HUCHET, 
adjoint chargée de la voirie et de la propreté et à Mme FIRMIN LE BODO, adjoint 
chargée de la sécurité. 
Nous attendons leurs réponses. 
 
Sandrine DUNOYER Adjoint au Maire chargé de la culture m’a envoyé un courrier le 6 
février. 
Je vous en fais lecture… 
 

Réfection totale de l’aire de jeux anciennement « beach volley » qui a été faite en 2016. 
Demande d'un aménagement en jeux de -6 ans en 2017 ?    
Réponse= En attente de décision mais aménagement autre que jeux d’enfants ? 
- AUPH on attend ! 
 
 Désherbage de tout l'espace galets à poursuivre... 
Sera-t-il fait en 2017 ?... 
Réponse= Oui opération identique  avec « vinaigre » ! 
- AUPH on attend ! 
 
Changement des poutres bois défectueuses aux accès rivière vers promenades par les ponts. 
Plusieurs ont été remplacées et le pont Ponant refait en béton désactivé, en 2016  
  
Que reste-t-il à faire pour débuter la saison 2017 ?     
Réponse = 100 poutres et 150 planches sont à changer (En cours, selon les priorités : 1-
Plateformes des commerces 2- Promenade 3- Descentes aux cabanes   4- Accès et entre 
commerces etc.…) 
- AUPH surveille et rend compte. 

 
Toujours aucun abri ombragé à la plage ni location de parasols, ni brumisateurs ???? 
Quand peux-ton espérer ces aménagements avant de gros accidents ?  
« La Note Bleue » fera-t-elle de la location parasols en  2017…  
Réponse = Non pour brumisateurs ! Relance « Note Bleue » pour location parasols ou autres ?... 
- AUPH on attend le retour ! 
 
Le rafistolage de la promenade est toujours  d’actualité !...  
L’investissement pour rendre son revêtement identique à l’extrémité Sud est-il pris en compte 
pour 2017 ? 
Réponse = NON pour 2017… Rafistolage en cours revêtement neuf trop onéreux ! 
- AUPH constate…et se désole… 
 
- La répartition des « points de ventes à emporter », n’est toujours pas réalisée ? 
Demander de nouveau à la direction du commerce d’autoriser certains restaurants au niveau des 
bains maritimes et côté Ponant, de pouvoir faire de l’emporté. 
Réponse = Attente 2018 dans les renouvellements de contrats !... 
-AUPH on attend… 
 



- Points d’eau  à surveiller en entretien réparation :  
Des nouveaux poussoirs ont été réalisés les résultats sont satisfaisants ? 
Poursuivre le bon entretien et la régulation du débit…. 
Réponse = Oui pour l’entretien suivi, mais le réglage du débit n’est pas possible. 
- AUPH surveille ! et rend compte… 
 
-  Créer un système d’informations : aux accès plage, aux « bains maritimes » et dans les 
restaurants  par écrans informatiques lumineux. (servant aux infos plage, températures eau-air, 
infos sécurité-alerte, infos animations, infos réglementation etc.)  
Beaucoup de stations l’ont ! Pourquoi pas Le HAVRE ?       
Réponse = NON 
- AUPH constate…et se désole… 
 

8 -Appel à candidatures. 
Pour information  Marcel GRANIER secrétaire adjoint est démissionnaire. 
Le président demande si des adhérents  souhaitent poser leur candidature. 
 
M. LEROY Dominique intéressé, se présente à l’assemblée. 
Sa candidature est retenue. 
D’autre part le président signale qu’après cette Assemblée Générale le conseil d’administration 
se réunira pour reconstituer le Bureau et repartir pour un mandat de 3 années comme le veux nos 
statuts.  
 
7 - Questions diverses. 

 
Maintenant,  si vous le voulez bien, nous pouvons échanger avec vous, et répondre à quelques 
questions ?... 
 
Commençons d’abord par les souhaits émis par courrier de quelques adhérents.  
3 thèmes se distinguent : 
1 -  Sur la propreté à la plage.  
MM. D.LABADIE, JP.PENARD, JP.GERMAIN… 
- Demande une augmentation du nombre de poubelles et le vidage de celles-ci en début d’après-
midi lors des journées de grande affluence. 
- Avoir des poubelles mieux adaptées, plus grandes et fermées, avec un ramassage le soir. Elles 
sont souvent débordantes surtout prés des ventes à emporter… 
- Effectuer un brûlage des mauvaises herbes avant la mise en place des cabanes, plus un passage 
en cours de saison. Les cabanistes restant responsable de l’arrachage autour de leur cabane.  
2017 devrait inciter la ville de faire l’effort nécessaire !… 
- Avoir un n° de téléphone spécifique pour signaler des problèmes liés à la propreté de la plage. 
Mme. DRONE donne ce n° vert : 0235194545. 
2 - Sur l’aménagement de la plage. 
MM. A.LEBLOND, LAUDE…  
-  Signalent que les toilettes des épis sont toujours en panne !... (3 semaines sur 4 au mois d’août 
2016). 
- Demande l’installation de douches et de toilettes sur la plage, afin d’éviter d’aller sur la 
promenade François Lebel. 
- Demande un golf miniature près du Skate-Park. 
 



3 - Sur l’envahissement des galets. 
M. D.LABADIE, 
- Déplore l’avancée importante des galets, visible notamment sur la digue nord ! Bientôt la plage 
du HAVRE qui était une plage de sable sera une plage de galets ! Qu’attend la Mairie et les 
organismes responsables pour prendre en compte ce problème et redonner de l’attrait et du 
sable à la plage du HAVRE ?... 
  
C’est à vous, nous vous écoutons !...  
 
Echange avec l’assemblée et intervention du représentant de la mairie du 
HAVRE… 
 

Merci pour cet échange !... 
 

10 -500 ans du HAVRE.  
Mais le président voit  les organisateurs de « UN ETE AU HAVRE 2017 », pour les 500 ans du 
HAVRE, qui se préparent à intervenir…  

 
Toutefois avant de vous quitter et vous laisser entre leurs mains, je voudrais vous remercier 
encore chaleureusement pour votre fidélité. 
 
Merci à Mme DRONE, représentant la mairie du HAVRE qui pourra féliciter le travail de Didier 
REGNAULT et de son équipe ainsi que les services municipaux de la plage pour leur efficacité et 
leur amabilité. 
 
L’AUPH croyez le, est très reconnue au HAVRE, Monsieur le maire lors de la présentation de ses 
vœux aux associations du 7 janvier 2017 a d’ailleurs voulu, par mon intermédiaire la mettre à 
l’honneur et marquer son implication à l’anniversaire de notre ville. 
 
C’est avec le concours de tous et les rapports que nous entretenons avec la mairie du HAVRE, le  
Bureau de la Plage, l’Office de Tourisme, nos partenaires et nos voisins restaurateurs, que nous 
préserverons ce patrimoine Havrais que représentent la plage et ses cabanes. 
 
Pour « UN ETE AU HAVRE 2017 » ! Le Président souhaite à l'assemblée, de passer d’agréables 
moments à la plage. 
Très belle saison 2017 ! 
VIVE LA PLAGE !  
 ET VIVE LES CABANES EN COULEURS ! 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17 H. 
 

   Le Président,      La Secrétaire, 
 
   J. DELAMARE      J. BELLANGER 


