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ASSOCIATION des USAGERS de la PLAGE du HAVRE 

84, rue Anatole France 76600 LE HAVRE 
06 46 47 80 82                                                 adresse mail : auph@orange.fr 

 
Compte-rendu : Saison 2020, prévisionnel saison 2021 

 
      Le Havre le 26 Mars 2021 
 
 
Bonjour à toutes et à tous !  

 
   Habituellement lors des Assemblées Générales de l’AUPH, j’avais le plaisir de vous 
rencontrer et de présenter mon « rapport moral » relatif à la saison passée. Cette fois en raison des contraintes 
sanitaires l’A-G que nous avions envisagé pour le 26 mars ne pouvait pas être tenue. Ainsi je vous informe par ce 
compte-rendu des événements survenus dans la saison 2020. 
 
 En se quittant le 8 février 2020, nous ne nous attendions pas à devoir supporter de tristes déconvenues… 
Le 17 mars, la pandémie due au Coronavirus nous entraîna dans un confinement, retardant de deux mois le montage 
de nos cabanes. Une période de déconfinement s’installant, avec une plage dite « dynamique » permettra enfin de 
les voir arriver début juin pour une installation possible le 6 juin. 
L’AUPH s’efforçait de fonctionner et réunissait deux Conseils d’Administration les 23 juin et 5 août 2020. 
Actant sur des points forts comme : 

- La constitution d’un nouveau bureau avec Patrice GALLIEN nommé vice-président et Thierry DUPAS 
secrétaire. 
- Une subvention accordée par la Mairie pour l’exercice 2020 de notre association. 
- La programmation des activités et animations pour la saison estivale… Les contraintes sanitaires du moment se 
faisant, seul le tournoi de pétanque du samedi 4juillet et le petit déjeuner du dimanche 9 août seront 
maintenus. 
- L’édition des « infos de la plage n°32 » se fera en juin. 
- Une réorganisation de notre mode d’information, par une distribution de main à la main ou dans vos cabanes : 
des « infos de la plage » et des bulletins de participations aux activités (tournois de pétanque, petit déjeuner, 
sorties, repas etc…). 
 

 En fait, un temps se maintenant, variablement beau en juin et très beau fin juillet, nous a mené aux 
canicules de début août et aux orages de fin août… Bien des « cabanistes » auront apprécié une partie de leur 
saison tant espérée et pourtant tant perturbée. 
La pandémie et son virus toujours présent, a contraint l’AUPH à annuler quelques animations souhaitées lors de 
l’Assemblée générale de février 2020 soit : 

- La sortie « Hors les galets du HAVRE ». 
- Le second tournoi de pétanque de septembre. 
- Le cocktail des adhérents. 
- La soirée de fin d’année du début novembre. 
 

 Malheureusement, avant de terminer la saison réglementairement le 10 octobre, un autre malheur viendra 
ternir la fin estivale de quelques « cabanistes ». Le 25 septembre, tôt le matin une mini tornade allait détruire 
quatre vingt deux cabanes et toucher 4 restaurants de la plage. 
Des recours possibles par la reconnaissance de ce sinistre comme « catastrophe naturelle » n’ayant pu aboutir, 
malgré nos efforts et ceux de Monsieur le Mairie, des actions ont été mené… Les gestionnaires de la plage avisant 
qu’une exonération complète sera faite aux sinistrés sur le règlement de la location d’emplacement de 2021. Une 
autre exonération sera également été faite sur 2 mois de location d’emplacement, correspondant à la non 
jouissance de nos cabanes à cause de la Covid19. Et ce pour tous les propriétaires de cabanes.  
 L’AUPH elle aussi par solidarité aux sinistrés, les a exonérés de 15€, correspondant à la contribution 
d’adhésion AUPH 2021. De plus un dédommagement par versements de 65€ aux adhérents propriétaires des 
cabanes sinistrées a été réalisé.  
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 L’AUPH, dans le souci de toujours vouloir améliorer votre cadre de vie à la plage a obtenu le droit d’assister 
à certains « comités plage ». Ils sont initiés par Claire BACLET Directrice Générale adjoint au département 
Culture, Patrimoine et Animation de la Ville. 
 
 Notre plan d’amélioration et d’aménagement de la plage est soutenu par le vice-président Patrice GALLIEN. 
Nous exprimons régulièrement par lettres au 1er adjoint, responsable du littoral, vos remarques, vos souhaits et nos 
forces de propositions. Notamment certaines réflexions portent sur : 
- l’aménagement des points d’eau, en cours pour 2021 ... 
- les nouveaux emplacements des cabanes Ponant et Epi1. Si la politique de la Mairie est d’accroitre le nombre 
d’emplacements il faut toutefois veiller à la sécurité des personnes et des biens. 
- faute d’investissement. 
- la réfection du revêtement de la promenade. Toujours rafistolée mais non réalisée durablement. 
Mais aussi sur les domaines de la sécurité et de la propreté : 
- toujours pas de continuité du chemin handicapé tronçon sud au bas de la promenade, vers le poste de secours n°2. 
- signalisation ambigüe sur la circulation des piétons, vélos, engins motorisés, sans réelles verbalisations dans le 
respect de la règlementation ? Promenade, contrallée, trottoir du boulevard etc… 
- Déjections canines, poubelles non appropriées…. Là encore signalisation et tenue de la réglementation à faire 
respecter… 
 
Encore une fois nous demandons une réaction des services et des réponses aux demandes, avec un calendrier de 
réalisation. 
 
D’autres points soulevés par nos adhérents et usagers de la plage seront listés et communiqués aux gestionnaires 
de la plage et aux responsables de Mairie. 
 
Avant de présenter un point sur les adhésions recensées à l’AUPH en 2020 et d’aborder le bilan financier de notre 
association je voudrais que nous ayons une pensée pour M. Yves BELLANGER époux de notre trésorière. Il nous a 
quitté courant novembre 2020, il fut le secrétaire de l’AUPH de 2011 à 2018. Merci à lui pour le travail qu’il à 
réalisé au sein de notre équipe. 
 
Bilan des adhésions AUPH 2020. 
 
Adhérents AUPH 2020 Etaient 2019 Nouveaux Non reconduis 

716 709 57 50 
100,99% 100,00% 7,96% 7,05% 

Résident au Havre Hors Le Havre dont Hors 76 Adresse email 

597 119 8 565 
83,38% 16,62% 1,12% 78,91% 

Assurance AUPH Assurance 
Individuelle 

  

681 12     

95,11% 1,68%   

Adhérents sans 
cabane  

   

23 3,21%   

    

Effractions déclarées Effractions estimées Tempête Autres  

1 4 72 Cabanes détruites 
Suite à Tornade  

1 tentative d'incendie 

 
 
Les résultats sont édifiants, montrant l’engouement du HAVRE et de la région, voire de régions plus éloignées, pour 
notre plage et notre ville en général. 
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Naturellement ces résultats n’existeraient pas sans le travail des acteurs membres du bureau et administrateurs 
de l’AUPH. 
 
Patrice GALLIEN vice-président, Jacqueline BELLANGER Trésorière, Thierry DUPAS Secrétaire, Marie-Christine 
CUVELIER Secrétaire adjointe, Pierre BENARD Responsable de la commission sportive et du relationnel terrain, 
Pierre DELAHAYE chargés du projet plage, Jean-Jacques MORISSE et Dominique LEROY membres missionnés au 
mécénat et sponsors, Jean-Charles TAURIN web master, Denis GOHIER membre missionné aux problèmes, du 
handicap. Michel CHAPPEDELAINE membre conseiller. 
 
Merci à eux. 
 
 
Les résultats financiers. 

COMPTABILITE 2020 
RECETTES   DEPENSES    
Cotisations  20 955,00 €  COTISATION 30,00 €  AUPH 

Frais financiers       16,20 €  TIMBRES 929,06 €  
Mairie  1 000,00 €  FOURNITURES 504,98 €  
Repas 2019  2 321,00 € TELEPHONE 149,29 €  

   POTS - REPAS 228,70 €  
    ACTIVITES 297,00 €  
    EXCEPTION. 715,72 €  
    ASSURANCE 7 993,00 €  
    ENTRETIEN INFORMATIQUE 174,65 €  
    DEGRADATIONS 80,00 €  
    FRAIS FINANCIERS 76,20 €  
    DONS : 7 978,56 € Soit : 
   Stickers Pub.  191,48 € 
   Sortie en mer « les nids ».  5 000,00 € 
   Tiralo  2 187,08 € 
   Distrib. Bains-Maritimes  600,00 € 

TOTAUX    24 292,20 €  19 157,16 €  

 RESULTAT    +  5 135,04 €     

 
Remarques : 
 
En conseil d’administration du 22 Janvier 2021 la trésorière rappelait que seuls les frais d’animation du tournoi de 
pétanque de juillet et du petit déjeuner à la plage ont été dépensés…  
 
Le montant des sommes destinées aux autres activités a donc été budgétisés pour financer une sortie d’enfants 
(exemple « Les Nids »). 
A organiser après un éventuel assouplissement de la crise sanitaire. 
 
Le « Tiralo » (don de l’AUPH au service Handicap-Plage) et ses accessoires qui ont été achetés sera officiellement 
remis dès l’ouverture de la saison 2021.  
 
Dans le principe d’organisation de diffusion des informations de l’AUPH, l’association a récompensé les jeunes qui 
ont réalisés les distributions aux « cabanistes », hors leur temps de travail aux bains maritimes. 
 
D’autres dons pourraient être envisagés dans la saison 2021 ?... 
 
Ci-après le « budget prévisionnel 2021… /… 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 

RECETTES DEPENSES 

COTISATIONS 20 430,00 € TIMBRES 2220 € 
3 Envois par la 
Poste soit : 

-convocation A-G. 
-bulletin d’adhésion. 
-C-R de l’A-G 

DOTATIONS 1 000,00 €       
    FOURNITURES 500 €   
    TELEPHONE 600 €   
    ENTRETIEN 200 € Cabane asso.  

    REPAS - SORTIE 5000 € 
Transformé : aides 
exceptionnelles.   

Pour les Sinistrés 
sept.2020 

    ACTIVITES 450 €   
    EXCEPTION, 800 € Dégradations    10 plaintes 

    ASSURANCE 9 000   

    ENTRETIEN INFOR. 600 €   

    FRAIS FINANCIERS 60 €   

    DONS 2 000 € Soit : 920 € 
Distribution 
Documents 

        Et 1 080 € 

Exonération de 
15€ pour les 
sinistrés 

 TOTAUX 21 430,00 €   21 430,00 €   
 
Prévisionnel d’organisation 2021. 
Lors de mes rencontres avec les « Gestionnaires de la Plage », un calendrier événementiel et d’informations a 
également été avancé avec beaucoup d’espoir d’envies mais aussi de précautions… 
Les voici … 
 
 A/ Pour la gestion plage : 
- Règlement de l’emplacement des cabanes, la date butée = 28 février 2021. 
- Montage des structures plage début mars 2021. 
- Montage des restaurants mi-mars 2021. 
- Ouverture des commerces 27 Mars 2021. 
- Arrivage des cabanes = à partir du début avril pour les sociétés (AHAPS, BARBARAY & CAB LH & ESAT Keller). 
- Montage des cabanes = du mercredi 7 avril au mercredi 2 mai (uniquement le matin de 6h à 11h maxi).  
SVP ! Il est important de respecter la vitesse de circulation de 10 km/h et limiter le temps d'arrêt au 
déchargement. Le sens de circulation sur la promenade étant toujours du Ponant vers la digue Nord ! 
Environ 33 cabanes supplémentaires sont prévues être implantées cette année. 
(25 au Ponant, 6 sur rangs 19 à 24 & 1 rangs 25 et 30). 
Infos : 
Des travaux demandés pour l’aménagement des sols sur les points d’eau sont en cours. 
Le projet d’enrochement Epi 6 ne sera pas réalisé, une autre étude est en cours pour 2023 !... 
Des structures en bétons sont prévues pour combler les manques (réalisation en même temps que le nivellement). 
 
B/ Pour l’AUPH si la conjoncture le permet : 
- Le samedi 3 juillet = le premier tournoi de pétanque. Réservé aux adhérents.  
- Le dimanche 8 août (à confirmer) = le petit déjeuner de la plage. Ouvert à tous.  
- Le samedi 4 septembre = le second tournoi de pétanque suivi le soir du cocktail des adhérents. 
- Fin octobre = la soirée AUPH de fin de saison (à déterminer). 
 
Nota : Les gestionnaires de la plage comme l’AUPH demandent que les consignes et les délais butées lors des 
règlements (des redevances pour le Secteur Plage et des adhésions pour l’AUPH) soient strictement respectés. 
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Toutes les infos relatives à ces événements seront détaillées dans le bulletin n°33 des « Infos de la plage 2021 » 
qui paraîtra en mai ou juin. Il sera envoyé par « courriel », affiché sur la cabane de l’association, mis à disposition 
aux Bains-Maritimes et par une possible distribution en direct aux cabanes. 
 Pour les animations à confirmer, dès que les dates seront retenues, un affichage sera également effectué 
sur la cabane de l’AUPH 13/1 ainsi qu’une possible distribution aux cabanes. 
 
Nous vous informons également de la reconduction cette année encore, des « Couleurs sur la plage » par le GIP 
« Un été au HAVRE ». Œuvre de Karel MARTENS sur nos cabanes. 
 
 Avant de terminer ce compte-rendu, je voudrais vous remercier encore chaleureusement de votre fidélité. 
A l’AUPH.  
A en croire les premiers recensements d’adhésions à notre association pour 2021 et bien que nous soyons toujours 
dans une situation particulière due à la pandémie, je pense que pour cette saison, vous serez encore plus nombreux 
à nous faire confiance. 
 
 Je suis heureux que certaines revendications et demandes aient été prises en considération ces dernières 
années… Merci à ceux qui ont contribué à ces résultats. 
Toutefois l’Association des Usagers de la Plage du Havre continuera à présenter ses requêtes dans son « plan 
d’amélioration de la vie à la plage » et veillera à ce qu’elles soient entendues par les responsables de Mairie. 
 
 Des améliorations sont de plus en plus nécessaires dans les domaines de la sécurité, de l’aménagement et de 
la propreté à la plage. Des moyens sont indispensables pour reconnaitre effectivement LE HAVRE comme réelle 
« station balnéaire ». 
 
 Les cabanes de plage font partie du patrimoine de la ville du HAVRE et si elles sont sources d’entrées 
financières pour la Municipalité, il ne faut pas qu’elles deviennent un luxe inabordable pour les Usagers 
« cabanistes » ! 
Beaucoup demandent à juste raison, la continuité du blocage des coûts de location d’emplacement des cabanes 
comme réalisé exceptionnellement cette saison. 
 
J’aime à le répéter… 
C’est avec le concours de tous et les rapports que nous entretenons avec la mairie du HAVRE, les Gestionnaires de 
la plage, la Direction des événements festifs, l’Office de Tourisme, nos partenaires et nos voisins restaurateurs, 
que nous avançons et préservons ce patrimoine Havrais que représentent la plage et ses cabanes. 
 
En croisant les doigts !.. Respectons les mesures sanitaires !… Faisons face à l’épidémie de COVID-19… 
 Et permettez-moi de vous souhaiter de passer d’agréables moments à la plage. 
   
   Belle saison 2021 à tous et VIVE LE HAVRE et ses USAGERS ! 
  
 
 
 
        Le Président,       
 
 
 
        Jacky DELAMARE      
    


