ASSOCIATION des USAGERS de la PLAGE du HAVRE
84, rue Anatole France76600 LE HAVRE
Téléphone : 06 46 47 80 82 courriel : auph@orange.fr

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 16 avril 2019

Présents : J.BELLANGER, J. DELAMARE, P. BENARD, T. DUPAS, D. GOHIER. P. GALLIEN, P. DELAHAYE,
J.J. MORISSE. J.C. TAURIN.
Absents excusés : Y. BELLANGER, M. CHAPEDELAINE, M .C. CUVELIER, D. LEROY.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance par la secrétaire de séance
Présentation des nouveaux administrateurs
Election du président
Constitution du conseil d'administration
Présentation de la sorite "hors les galets du HAVRE"
Questions diverses

1 - ouverture de la séance
La secrétaire ouvre la séance à 18 h
2 - Présentation des nouveaux administrateurs
P. GALLIEN et P. DELAHAYE se présentent
3 - Election du président et du secrétaire
La secrétaire informe les membres que deux candidatures au poste de président ont été présentées.
Elle donne lecture des professions de foi.
1 - Denis GOHIER
Par l’intermédiaire de cette lettre je vous propose ma candidature pour le poste de président de l’AUPH.
J’ai bien conscience que le poste de Président de l’AUPH demande une implication plus importante que celle dont j’ai
fait preuve jusqu’à maintenant.
Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que je connais bien la plage et ses habitants.
A la création de l’AUPH avec Jean-Michel HAREL j’étais présent et le logo que vous utilisez aujourd’hui est le fruit
d’une collaboration entre Christian ZABER (peintre local) et moi-même.
A cette époque j’ai eu plusieurs cabanes et j’ai utilisé des acteurs locaux pour le montage, le démontage et le stockage
des cabanes.
J’ai hiverné jusqu’à 20 cabanes de plage et aujourd’hui je possède encore une cabane au PONANT.
Alors pourquoi me choisir comme Président :
La première est ma connaissance de la plage et le fait que je sois Havrais.
Le fait que je connaisse les rouages de la Mairie qui le moment venu pourrait faire avancer nos dossiers.
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Le fait que je sois au CA de l’association Louis Delamare et à la CCA (commission communale d’accessibilité) de la ville
du Havre.
Quel rapport ?
La CCA étudie toutes les autorisations de travaux ainsi que tous les permis de construire et vérifie que toutes les
règles d’accessibilité sont respectées et, à la plage il y a encore du travail…
Enfin le simple fait que je fasse partie du CA actuel et que vous me connaissez.
J’ai pleinement conscience qu’une bonne transition et une bonne continuité se fait avec les membres actuels du CA et
que le président doit écouter et être aidé par l’équipe actuelle (dans la mesure du possible.)
Je n’oublie pas le volet social, les sorties les boules et les petits déjeuners
J’ai sollicité Jacky pour lui exposer mon projet et il devait me recevoir cette semaine…
Je ne pourrais pas participer cette année à l’assemblée générale, la date pour moi est difficile, en plein milieu des
vacances scolaires avec des petits-enfants à garder…j’en suis désolé.
Je ne participerais pas aux délibérations du CA pour la désignation du nouveau Président car je ne peux être juge et
parti.
Je reste disponible pour dépouiller, ranger et triller les différents adhésions et assurances.
J’espère que vous pourrez voir tous les avantages de ma candidature et je pense être la meilleure personne (avec
beaucoup de respect pour les autres candidats) pour le bien de tous les usagers de la plage et pas seulement les
« cabanistes ».
Denis GOHIER

2 - Jacky DELAMARE
Lors du C-A du 11 décembre 2018, Jacky DELAMARE avait émis le souhait de prendre du recul dans l’association et de
ne pas se représenter au poste de président. A cette date personne n’émettait le désir de lui succéder., mais avec
l’insistance du bureau de l’association, il accepta de se représenter au poste de président sous condition d’acceptation
par les administrateurs de bien vouloir se conformer aux fonctions et missions qu’il leur propose.
Il présente son plan des fonctions et missions ci-après aux administrateurs…
FONCTIONS & MISSIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CONSTITUTION DU BUREAU

Le Président
Responsable du Bureau de l'Association, chargé de la coordination et des relations publics auprès de la mairie et des organisations partenaires…
Dirige les C-A et l'A-G décide des ordres du jour avec la secrétaire de séance.
Décide des animations et activités de la saison et en désigne les responsables ou organisateurs. Détermine les projets et plans de l'association...
Responsable des budgets animations et activités. Il créé les missions pour les administrateurs.

Le Vice-président
Remplace le Président en son absence, et l'assiste dans ses rendez-vous officiels.
En tant que responsable de la commission sportive, il décide des dates et organise les tournois de pétanque.
Il accompagne le président dans les choix d'animations et activités de l'association.
Il représente l'association face aux gestionnaires de la plage, aux sociétés (AHAPS, BARBARAY, CAB'LH…) dans l'organisation faite autour des cabanes…
De leur mise en place et par la suite du relationnel avec les « cabanistes ».
La Trésorière
Elle est responsable des finances, détermine le budget. Elle assiste le président dans le relationnel avec : la banque, l'assurance et nos mécènes.
Elle est responsable des dépôts de chèques des cotisations.
Elle organise et décide avec lui certaines animations coûteuses comme la sortie "Hors des galets du Havre" et "Le repas de fin de saison".
Elle est secrétaire de séance dans les C-A et l'A-G, organise les votes et rédige les PV de ces réunions.

Le Secrétaire
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Il créé la documentation relative aux adhésions et organise avec la secrétaire adjointe :
Les mises sous plis et le dépôt à la poste. En récupérant le courrier des adhésions Il met à jour le listing des adhérents, qu'il détient.
Il fournit à la secrétaire adjointe les adhésions pour les suites à donner…
Il est présent lors de l'A-G pour organiser l'accueil des adhérents, l'émargement et les adhésions du jour.

La Secrétaire Adjointe
Elle organise avec le secrétaire les mises sous plis et le dépôt à la poste.
Après contrôle, elle donne à la trésorière les chèques en vrac mais garde les bulletins d'adhésions classés par rangée de cabane.
Elle est présente lors de l'A-G pour organiser l'accueil des adhérents, l'émargement et les adhésions du jour.

LES ADMINISTRATEURS ET LEURS MISSIONS
Le Secrétaire de trésorerie
Assiste la trésorière dans ses tâches financières
Il est de conseil lors des C-A
L’administrateur conseil
Il est présent lors de l'A-G pour organiser l'accueil des adhérents, l'émargement et les adhésions du jour.
Il est de conseil lors des C-A et participe à l'organisation du petit déjeuner à la plage et aux mises sous plis

Les Responsables du Projet Plage & Responsable du Développement Plage.
Missionnés pour gérer et faire vivre "le plan de propositions d'amélioration de la vie à la plage"…
Ils doivent reprendre point par points les différentes propositions et rapporter l'état d'avancement du plan lors des C-A et lors de la préparation de l'A-G
Entrent en relation avec les différents services techniques de la ville et le conseiller municipale, chargée de la plage: M. Nicolas BEAUCHE…
Ainsi que les gestionnaires de la plage représenté par Didier REGNAULT.
Ils devront présenter une estimation de plan d'investissement de qualité, sécurité, environnement, à proposer aux responsables et élus de mairie.
L’administrateur préposé aux handicapes
Dans le domaine spécifique des handicapés, il est missionné pour suivre et surveiller…
Toutes les failles qui sont apparentes en termes de sécurité et de mobilité des personnes à handicapes.
Après inspection et contrôle des faits, avec les gestionnaires de la plage, Il doit rendre compte au C-A, intégrer les solutions au « Projet Plage ».
Alerter les responsables de Mairie et suivre l'état d’avancement.
Les administrateurs préposés à la recherche de mécènes et sponsors
Ils sont missionnés pour la recherche de mécènes, pour dons ou subventions.
Ils devront présenter une liste de sponsors éventuels en C-A. Après décision collégiale, élaborer un courrier type.
Rappel : des idées de recherche de sponsors et de badges sponsorisés exprimées en 2018 n'ont jamais été mis en œuvre ?
Dans le même esprit, ils pourront aider le président de la commission sportive à la recherche de lots pour ses tournois.
Le Web-master.
Responsable des informations, il est missionné pour améliorer le site de l’association.
Il lui est demandé d'être réactif aux mises en place d'infos ou documents sur ce site. Comme également l'envois d'infos par courriels.
Il lui est demandé de se mettre en relation avec le détenteur du listing d'adhérents pour mettre à jour son répertoire d'adresse mail.
Forces de propositions sont demandés aux administrateurs pour l'enrichir et se servir de ce levier pour trouver des mécènes ou sponsors !

La discussion s'engage puis il est procédé au vote à bulletins secrets
Résultats du vote
J. DELAMARE :
oui : 13 voix
D. GOHIER :
oui : 0 voix
Jacky DELAMARE est réélu à l'unanimité.
Le Président demande aux membres du Conseil d'Administration de ratifier la candidature de Thierry DUPAS au titre
de secrétaire, fonction qu'il assume depuis le début de la saison.
Il est procédé au vote à mains levées :
Contre :
0
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Abstention :

0

T. DUPAS est donc chargé du secrétariat de l'association.

4 - Constitution du Conseil d'Administration
Le Président présente la composition du nouveau Conseil d'Administration et demande à chaque membre s'ils
acceptent les missions attribuées.
Tous sont d'accord.
COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nom

Prénom

DELAMARE

Jacky

BENARD

n° fixe

n°Portable

email site web_ adresse

Fonction
Président

Pierre

Vice-président
Resp. Commission sportive

BELLANGER
Jacqueline

Trésorière

DUPAS

Thierry

Secrétaire

CUVELIER

MarieChristine

BELLANGER

Yves

Secrétaire Adjointe

Secrétaire de Trésorerie
CHAPPEDELAINE

Michel

Membre
Membre

DELAHAYE

Pierre
Membre

GALLIEN

Patrice

GOHIER

Denis

Membre

LEROY

Dominique

Membre

MORISSE

JeanJacques

Membre

TAURIN

JeanCharles

Membre - Web Master

5 - Sortie "hors des galets du HAVRE"
Le Président informe les membres que la sortie annuelle aura lieu le 23 juin : spectacle à "Le chaudron MAGIK'".
Une affiche sera apposée sur la porte de la cabane de l'association, elle sera également inscrite dans les "infos de la
plage" et sur notre site. Les inscriptions seront prises par MADO (cabane 13/1) et Pierre BENARD (cabane 18/12).
Autre Information :
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Le repas de fin d'année aura lieu certainement le 26 octobre 2019.
La communication aux adhérents sera la même que pour la sortie.
6 - questions diverses
Comment se faire connaître
J. C. TAURIN propose de faire un prospectus sur l'association qui pourra être distribué lors des
manifestations et déposé à l'Office de Tourisme. Tous les membres sont d'accord.
J. C. TAURIN fera une maquette pour l'impression de cartes de visite de l'Asso.
Sponsorisation
D. LEROY et J. J. MORISSE se chargent de trouver un sponsor qui accepte de nous fabriquer des porte-clés
qui seraient remis aux adhérents lors du retour des adhésions acquittées.
Vie à la plage
P. DELAHAYE responsable du projet plage et P. GALLIEN responsable des contacts avec la mairie, travaillant
en binôme ont établi une feuille de route intitulée LE HAVRE Plage 2019
- L’engagement des services techniques de la plage,
 Modification de la longueur de la promenade sableuse, Pour éviter toutes gènes pour les « cabanistes ».
 Douches et sanitaires vérification du bon fonctionnement avant de démarrer la saison.

- Demandes de l'AUPH
Poubelles : augmenter le nombre dans l’ensemble et surtout éviter que les goélands les éventres (couvercles
impératifs)
Remplacer tout le matériel en place inapproprié par des corbeilles avec couvercles et les peindre en blanc et
bleu pour faire balnéaire.



Sécurité et respect des usagers de la plage
A- Éviter le squat des planchers des cabanes.
B- Verbaliser les propriétaires de chiens ne respectant pas la réglementation .
C- Drones survolant la plage où est l’autorisation ?



Installation d’une borne Wifi au niveau des bains maritimes (poste de secours) Permettant aux restaurants
et aux usagers de la plage (les cabanistes) un confort supplémentaire pour tous !

Projet d'aménagements à long terme : Valorisation balnéaire et qualitative de la plage du Havre avec un
projet pluriannuel à long terme (5-10 ans) .
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Sécurité
 Espace de tentes et parasol en location création de zones d'ombre.
 Capacité du stationnement à améliorer
 Améliorer les circuits piétons et vélos
Aménagement
 Réflexion sur un futur aménagement d'un lieu de convivialité cosy et pérenne (terrasses meublées pour
toute l’année donnant direct sur la mer) son emplacement sur la grande plate-forme galets de la digue
nord.
 Réflexion sur la conception et l'usage des allées en briques rouge en contrebas de la chaussée
 Concession GPMH pour création d'une estacade centrale et création d'un deuxième lieu de convivialité
qualitatif par une terrasse-restaurant sur pilotis en avancée sur la mer. Ambiance unique sur la région !
Renommée balnéaire du Havre …
 Créer des commerces de bouches plus gastronomiques.
Le Président les remercie et leur demande de bien vouloir l'informer au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Pour information le président informe les membres qu'une demande de subvention a été faite auprès des services de
la mairie. Une réponse de monsieur le Maire chargeant Mme DUNOYER de bien vouloir étudier notre dossier nous a
été faite.
Conseil d'administration.
Le prochain conseil aura lieu le 21 mai à 18 h dans les locaux de l'association Louis DELAMARE.
Le président demande aux membres d'assister à tous les conseils sauf en cas d'indisponibilité (prévenir de l'absence)
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 30.

Le Président,

La Secrétaire,

J. DELAMARE;

J. BELLANGER
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