
        ASSEMBLEE GENERALE  du 22 octobre 2016

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 ;

   - Programme d'actions du Collectif pour les mois avenir ;
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Rapport moral 

- Octobre 2015, le Collectif devient une Association ;

- Novembre 2015, nous lançons un cri d'alarme  
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Rapport moral

- Décembre 2015 : Nous envoyons une 3ème lettre recommandée au Maire :
  
- Janvier 2016 : Conférence publique :
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Rapport moral 

- Mars 2016 : lettre d'alerte à la police des eaux
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Rapport moral 

- Mai 2016 : Alerte à la pollution au niveau de la cale 
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Rapport moral 

- Juin 2016 : 2ème conférence publique
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Rapport moral

- Juillet 2016 : Rencontre avec M Boileau, Directeur du
  Parc Naturel Marin d'Iroise, le 22 juillet 2016 ;

- Août 2016 : 
     Réunion à la Mairie concernant l'épi du Rulianec

     Rassemblement à Morgat contre les odeurs nauséabondes du
     Loc'h

- Septembre 2016 : Rencontre avec le Sous-Préfet

Quitus du Rapport moral.
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- Rapport financier

 Recettes cotisations                       Dépenses

              970,28 €                                 414,35 €
                                                               127,06 :  Analyse eau
                                                                                     75,62 :  Assurance civile
                                                                                     44,00 :  Trésor Public
                                                                                     71,01 :  Frais de réunion

                                                                                     33,86 :  Fournitures de bureau
                                                                                     37,00 :  Affranchissements
                                                                                     25,80 :  Frais bancaires

                      

Crédit au 22/10/2016 : 556,43 €
                                                                                 

- Quitus du rapport financier
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   - 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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 Programme d'actions du Collectif pour les mois avenir ;

   - Suivre de très près les résultats de l'enquête publique ;

   - Suivre de très près l'exécution de la mise en demeure ;

   - Poursuivre nos mesures de profondeur dans le port ;

   - Continuer avec le Parc Naturel Marin d'Iroise les actions
     sur l'amélioration de l'environnement (ex : aire de carénage) ;
   
   - Poursuivre notre rôle de lanceur d'alerte ;

   - Continuer nos conférences publiques.
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       LES PROBLEMES D'ENSABLEMENT DU PORT ET DE 
           DESENSABLEMENT DE LA PLAGE DU PORTZIC

     Après deux ans de non recevoir, la mairie nous a invité le 
31 août, à une réunion concernant l'épi du Rulianec.

     Nous avons pu poser des questions et échanger des idées
avec le bureau d'études DHI et le maître d'oeuvre ARCADIS et 
faire des propositions.

« L’éventail de solutions étant large, le Maire a conclu que toute 
alternative était envisageable. »

Nous avons donc élaboré une proposition pour résoudre de 
manière pérenne les problèmes globaux : plages - port
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     Proposition basée sur le rétablissement du trait de côte  et
                        sur le projet de D Moysan de 2009

trait de côte
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Rétablir le trait de côte ne suffit pas contre l'érosion de la plage 
du Portzic
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Création d'un récif artificiel qui cassera la houle avant son arrivée 
sur les plages du Grand Hôtel de la Mer et du Portzic, évitant ainsi 
les phénomènes d'érosion.
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Les récifs fournissent un substrat solide qui crée un habitat 
supplémentaire pour les animaux marins. Ils favorisent la 
biodiversité et développent les écosystèmes  ;

Les récifs créent une aire d'agréments pour surfer, plonger 
et pêcher.
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 Conclusion  :
     Nos propositions permettent d'apporter une réponse à la 
problématique globale des phénomènes d'érosion et d'ensablement du 
port et de l'Anse de Morgat.

 Elles reposent  :

- sur des objectifs durables résolvant de manière globale les 
phénomènes plages-port  ;

- sur des aspects économiques - coûts de réalisations inférieurs à ceux 
d'un épi et d'un dragage d'énormes quantité de sable – développement 
des activités liées à l’existence d'un port accueillant en eau pleine et à 
la présence d'un récif. (ces activités offrant du travail direct et induit à 
plus de 50  personnes actuellement)  ;
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 Conclusion  :

     - sur le respect de la configuration de l'anse de Morgat – 
rétablissement du trait de côte – amélioration de la vue liée à la 
destruction du bout de la jetée (proposition 2) – récifs invisibles  ;.

- sur la naissance d'une plage de Morgat côté sud, plus grande, 
débarrassée des problèmes d'écoulement d'eau douteuse du Loc'h et 
autres petits ruisseaux  ;  

- sur la limitation des risques, avec l’édification de digues  amovibles  ;
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 Conclusion  :

    - sur un renforcement de la digue existante (proposition 2), protégée 
par le récif artificiel  ;

- sur l'élimination de transports récurrents par camions de sable sur la 
plage  ;

- sur la protection contre le risque de submersion marine du centre de 
Morgat, grâce à une bande de sable au niveau du sud de la plage de 
Morgat amortissant les vagues.
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION

Depuis le début de l'année, la municipalité de 
Crozon a opéré, de nuit ou à marée haute, au moins 
25 opérations de délestage des eaux usées 
directement dans l'Océan ou dans les ruisseaux.
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION
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       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION



22/10/2016 36

       LES PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT ET DE POLLUTION
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