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        ASSEMBLEE GENERALE  le 06 avril 2019

Ordre du jour :

   - Rapport moral – quitus du rapport moral ;

   - Rapport financier – quitus du rapport financier ;

   - Tirage au sort des membres du CA sortants ;

   - Appel à candidature pour entrer au CA ; 

   - Vote sur le renouvellement du CA ;
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                RAPPORT MORAL 2018

- Pollution en janvier de la plage de Morgat ;  

Nous avons attiré l'attention sur les causes de la pollution :
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        RAPPORT MORAL 2018

- Au cours de l'AG précédente, nous avions exposé la possibilité d'autofinancer 
les travaux d'amélioration du port de Morgat en prenant comme exemple le port 
de Brétignolle.

Après le port de Brétignolle, Port-Haliguen, le port de plaisance de Quibron
(voir le télégramme du 25 février 2018);  

Il s'agit du plus gros chantier en cours dans un port de plaisance français. 

Le coût des travaux sur la partie maritime s'élève à 21 M€. 
Les travaux sont financés : 
- En créant une SEM, Société d’Économie Mixte ;  
- Cela permet d'emprunter sur 25 ans ;  
- Les remboursements sont couverts par les produits d’exploitation de 
l’équipement portuaire ;  
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        RAPPORT MORAL 2018

- s'ajoute une subvention départementale d’environ 10 % du montant de 
l’opération ;  

Dans le cadre du projet du port de Morgat, nous pourrions obtenir en plus, une 
subvention de défense contre la mer. (problèmes de submersions)

         Cela ne coûterait rien aux contribuables de Crozon 
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RAPPORT MORAL 2018

- Participation au projet Ressac
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      RAPPORT MORAL 2018

- Nous avions raisons, l'épi du Rulianec n'est pas utile, il aurait coûté 9 M€
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     RAPPORT MORAL 2018

Depuis le début, le Collectif a démontré par a + b, que cet 
épi était inutile. 

Nous avons toujours dénoncé les logiciels du Bureau 
d'étude qui calculent les déplacements du sable de la plage 
du Porzic vers le port. 
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         RAPPORT MORAL 2018

- Après l'inutilité de l'épi, nous dénonçons l'inutilité du projet de la nouvelle 
capitainerie

 

- 180 m² , 466 000 €
Raisons évoquées : économie de Chauffage, accès aux PMR, (Personne à 
Mobilité Réduite),  visibilité sur le ponton visiteur
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       RAPPORT MORAL 2018

- Propositions pour désensabler le port et ré-ensabler la plage du Portzic.

- Nous avons retravaillé nos propositions que nous verrons au cours de la 
réunion publique
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RAPPORT MORAL 2018

                                 Quitus du rapport moral
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2019 – principaux objectifs

- Faire des propositions pour améliorer l'état des 
plages ;

- Rencontrer les candidats aux élections 
municipales, pour connaître leurs programmes 
concernant les plages et le port ;

- Rencontrer les professionnels pour affiner nos 
propositions ;

- Continuer notre rôle de lanceur d'alerte (port, 
plage, pollution, submersion).
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RAPPORT FINANCIER  

  
REPORT AU 16/12/2017:  827,48 € 

CREDIT : 310 € DEBIT : 175,03 €

290,00 € versement 20/12/2017   75,11 €  Pot CA
  10,00 € versement 10/02/2018               2,70 € Frais domiweb
  10,00 € versement 14/06/2018             85,72 € Assurance RC  
                                                  11,50 € Rendez-v presse
 

    MONTANT AU 16-12-2018 : 962,45 €  

    QUITUS du rapport financier 
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   - Tirage au sort de 2 membres du CA sortants 
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   - Appel à candidatures pour entrer au CA :
     
     Madame Anne-Marie Jaffres 

Madame Françoise Lucas

Monsieur Guy Fabre
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Vote sur le renouvellement des membres du 
Conseil d'Administration

Les personnes qui se représentent :

Le bureau :
- Marie-Ange Bobrie : Trésorière ;
- Pierre Balay : Secrétaire et Trésorier adjoint ;
- Philippe Cardon : Président.

Les autres membres du CA :
- Thierry Fenoy : Secrétaire adjoint
- Jean-Luc Sténuit : chargé de missions
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Vote pour les nouveaux membres du Conseil 
d'Administration

Madame Anne-Marie Jaffres

Madame Françoise Lucas

Monsieur Guy Fabre
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REUNION PUBLIQUE
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A partir des constats suivants :

- a) La plage du Portzic se désensable ;

- b) La plage côté Hôtel de la mer se détériore  

- c) Le port de Morgat s'ensable ;

- d) D'après le PLUi, le port et le centre bourg de Morgat présentent
  des risques de submersion. 

- e) La jetée en enrochement se détériore

- f) Des problèmes de pollution apparaissent lors des tempêtes  

Il est donc nécessaire de trouver des solutions pérennes.
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a) La plage du Portzic se désensable.

Deux phénomènes provoquent ce désensablement



06/04/2019 21

Avant la construction des môles et de la jetée, il existait un 
équilibre
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Avant la construction des môles et de la jetée.

La houle déferlait loin de la falaise. Le sable n'était pas emmené vers le 
large, car il n'y avait pas de ressac parce que la pente de la plage était très faible.
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Premier phénomène, après la construction des môles et de la jetée

Le sable emmené par le courant de marée ne revient plus sur la plage du Portzic
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Petit à petit la pente de la plage augmente.

Les vagues viennent déferler plus fortement et plus près de la falaise, provoquant un
ressac qui arrache le sable restant, entraînant l'érosion de la plage.
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Ressac vu de la plage du Portzic 
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                 b) La plage près de l'Hôtel de la mer se détériore 
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                  La plage côté Hôtel de la mer se détériore

Un des seuls accès à la plage sans marcher dans les galets, 
mais dans quel état !
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                  La plage, côté Hôtel de la mer, se détériore

            Pour accéder à la mer, il faut franchir les galets.
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 Nos propositions pour lutter contre le désensablement de la plage 
du Portzic et la détérioration de la plage de Morgat

1) Casser la houle avant qu'elle n'arrive sur les plages :
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 Nos propositions pour lutter contre le désensablement de la plage 
du Portzic et la détérioration de la plage de Morgat

                Récif artificiel, boudins remplis de sable 
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Surf – plongée - pêche
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Surf – plongée - pêche
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Casser la houle pour diminuer l'ensablement du port : 
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                            Pourquoi le port s'ensable ?

Trois causes : le courant de marée, la chasse du Loc'h et la houle.
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                             Le sable apporté par la houle 
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Au cours de notre dernière réunion publique, nous avions proposé 
un projet complet à 25 M€.  
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Aujourd'hui, nous proposons le strict minimum :

1) Un récif artificiel qui devrait résoudre :

a) le désensablement de la plage du Portzic ;

b) l'érosion de la plage de Morgat, côté Hôtel de la mer ;

c) la protection de la digue à enrochement du port ;

d) une partie du problème de l'ensablement du port ;

e) les problèmes de pollution (station de Toul an Trez) ;

f) les problèmes de submersion. 
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1) le récif artificiel éviterait: le désensablement de la plage du Portic,  l'érosion de la plage de
                                                                                Morgat côté Hôtel de la mer, une partie de l'ensablement du port, la 

        détérioration de la jetée en enrochement qui s'affaisse, la pollution.
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La mise ne place des récifs artificiels permettrait également de 
diminuer les risques de submersion décrits pas le PLU.
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                 L'ensablement du port
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2) Mettre des boudins au bout de la jetée à enrochement 
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               Troisième proposition

3) Buser le Loc'h et les ruisseaux pour arrêter le travail périodique 
des Shadoks et la chasse du sable vers l'entrée du port:
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Estimation des Coûts

- Récif artificiel :  1 M€

- Boudins à l'entrée du port : 0,5 M€

- Busage du Loc'h et des ruisseaux : 0,5 M€     

Total : 2 M€
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Conclusions

Avec 2 M€, on pourrait résoudre sans prendre de risques
  (matériel démontable ou améliorable) :

- le désensablement des plages ;
- la détérioration de la plage de Morgat ; 
- l'ensablement du port ;
- les phénomènes de submersion (atténuation).    

Gains : 
- moins de dragages ;  environ 500 000 € tous les deux ans
- plages + attrayantes ;
- fini les Shadoks


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44

