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RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 07 AOÛT 2015. 

 
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue à la Mairie du Canon. 
 
Nombre de présents : 28 
Nombre de pouvoirs envoyés par les membres : 9 
Nombre de voix représentées : 37 
 
Le président ouvre l’assemblée à 17h. 
 
1. Rapports moral et financier 

 
Le rapport moral présenté par le président précise les objectifs de la nouvelle 
équipe : 
 

 Accroître la visibilité de l’association grâce à 
o la création d’un site WEB www.apgpiquey.fr  
o une fête des voisins 

 Conforter les liens avec les associations voisines 

 Poursuivre les actions en cours (état des plages, entretien des parcs 
ostréicoles, pistes cyclables, …) 

  
Le rapport financier présenté par la trésorière fait état d’un compte courant de 
18 643.66€ et montre une augmentation des membres de l’association.  
 
Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité 

 
2. Montant de la cotisation 
 

Le Président propose de ramener la cotisation de 15€ à 10€ 
  

Adopté à l’unanimité 
         
3. Discussion avec Monsieur le Maire. 

 

 Entretien plages et concessions ostréicoles 
 

Le président informe le Maire de ses nombreux courriers aux affaires 
maritimes et de leurs réponses (ces courriers étant accessibles sur le site de 
l’association). Ce sujet est à l’ordre du jour depuis des années et à l’évidence 
les affaires maritimes agissent pas ou peu auprès des ostréiculteurs 
concessionnaires. 

 
- Monsieur le Maire précise à nouveau que pour le domaine maritime, et 

plus particulièrement pour les parcs à huitres, la commune interviendra 
auprès de cette administration pour lui faire constater l’état déplorable de 
certaines concessions, et lui demande de faire le nécessaire auprès des 
ostréiculteurs concernés pour une mise en ordre de leurs chantiers. Par 

http://www.apgpiquey.fr/
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ailleurs, il précise que c’est  le SIBA qui est en charge de l’engraissement 
des plages. L’association de son côté souhaite que cet ensablement  soit 
effectif jusqu’aux abords du grand escalier qui draine un public 
IMPORTANT. Monsieur le Maire propose une réunion avec Mr Sanz en 
octobre. 

 

 Horodateurs parking des attelages 
 

- Monsieur le Maire nous informe que les premiers retours sur les 
horodateurs de Grand Piquey sont bons. On constate une diminution 
notable des parkings sauvages. A l’issue de la saison et avec le retour 
d’expérience de cette première année, des décisions seront prises  pour 
2016. 

 
L’association remercie la commune de son action et souhaite qu’elle se 
poursuive. 

 

 Piste cyclable 
 

A nouveau l’association rappelle la dangerosité des pistes cyclables non 
protégées de Grand Piquey. Une réunion est prévue avec Monsieur Thierry 
Sanz adjoint au Maire en charge de l’équipement. 

 

 Tell My City 
 

- Monsieur le Maire précise que cette nouvelle application qui permet aux 
administrés de signaler directement aux services techniques des 
anomalies sur la voirie remporte un franc succès. Il constate que les 
efforts de numérisation de la commune portent leurs fruits. 

 

 Allée de la fontaine 
 

L’association rappelle qu’en dehors des terrains en bordure de la 
départementale, les activités commerciales sont interdites dans notre 
lotissement et notamment dans l’allée de la fontaine où sont installés un 
parking sauvage de vieux bateaux et un exploitant de Jet Sky. 

 
- Monsieur le Maire est conscient de ce problème qui fait partie de 

relations tendues avec Gaume. 
 

 
Plus rien n’étant à l’Ordre du Jour, la séance est levée à 18 heures 30. 
 

* 
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Grand Piquey, le 7 Août 2015 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 AOUT 

RAPPORT MORAL 

 

Merci de votre présence qui témoigne de l’intérêt que vous portez à votre 
association.   

Merci aussi aux bénévoles qui, au sein du conseil ou en dehors, nous accompagnent 
par leurs actions et leurs encouragements. 

L’exercice 2014 fut une année de transition avec un conseil renouvelé fin Août (5 
membres sur 9) et la nomination d’un nouveau président. 

Après avoir nommé Président d’Honneur Mr Piraube  en remerciement de ses 35 
ans de dévouement à notre association en tant que secrétaire puis comme président, 
votre conseil a r les principaux axes d’actions suivants : 

 Mieux faire connaitre l’association et ses actions 

 Faciliter les contacts entre les membres de l’association 

 Etre plus encore le relais des propriétaires de Grand Piquey avec les 

institutions (Mairie, Affaires Maritimes, ….). 

 Conforter les liens avec les associations voisines 

C’est pourquoi nous nous sommes dotés de nouveaux outils ; 

 Une adresse mail apgpiquey@gmail.com 

 Un site web www.apgpiquey.fr   

L’objectif étant qu’à terme, le net facilite nos échanges et nous donne plus de 
visibilité.  

En complément, nous avons décidé d’instituer une fête des voisins pour son aspect 
convivial et ouvert. 

Ces sujets étant à l’ordre du jour, nous y reviendrons et nous souhaitons recueillir 
vos retours et suggestions. 

Pour clôturer ce rapport moral, notre trésorière Sophie Dalleas va vous présenter 
notre rapport financier et nous vous demanderons de bien vouloir exprimer votre vote 
simultanément sur les deux rapports. 

Il est à noter que les dépenses 2014 ont toutes été engagées par l’ancienne équipe. 

 

 
 


