
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
2 Février 2016, 17h30.
Siège de l'association.

Ordre du jour     :
1. Renouvellement du bureau
2. Approbation du compte rendu de l'A.G
3. Projet de création randonnée à Cézembre (projet de lettre au Préfet)
4. Lettre d'un adhérent sur la situation du GR 34 à Rothéneuf
5. Site internet : changement de webmestre

Feuille de présence et d'émargement en annexe.

1 – Renouvellement du bureau     :

Le président précise pour les nouveaux administrateurs les noms et fonctions de l'ancien bureau.
Parmi les membres présents y a-t-il des personnes qui souhaitent se retirer ou prendre des
responsabilités ?

Pas de propositions, l'ancien bureau est reconduit à savoir :
Président :    Patrice PETIJEAN
Président d'honneur :    Michel BATOT
Secrétaire général :       Patrice BAUCHE
Secrétaire :                    Danièle HUET
Trésorière :                    Chantal BONNOT
Administrateurs :

                           Gérard PRODHOMME
                           Philippe DE PARSCAU
                           Jean-Paul TOUDIC
                           Marie-Claude RUFFLE
                           Daniel CACAUT
                           Yannick RAUX
                           Brigitte JEGOUZO

2 – Approbation du compte rendu de l'A.G extraordinaire et de l'A.G ordinaire     :

Pas d'observation les nouveaux statuts ainsi que les compte-rendu seront envoyés à la préfecture

3 – Projet de création d'un sentier sur Cézembre     :
Le Sous Préfet de Saint-Malo lors de la présentation des vœux a évoqué la réalisation d'un sentier
du littoral sur l’île.
Gérard PRODHOMME fait remarquer qu'une réserve ornithologique est présente sur une partie de
l'île et abrite des espèces rares. Bretagne Vivante est partie prenante de ce projet.
Il semble que le cheminement soit déjà matérialisé et qu'il ne reste que des conventions à passer
avec la marine Nationale (propriétaire des lieux) et un particulier (restaurant?) pour la création d'un
ponton pour l'accostage des bateaux.

Il est décidé de faire un courrier au Sous Préfet pour lui rappeler notre rôle et que nous sommes
parties prenantes dans le projet.

4 – Lettre d'un habitant de Rothéneuf sur l'état du GR 34   



Un habitant de Rothéneuf, par mail, signalait au président qu'un tronçon du GR 34 entre la pointe
du Christ et les Rochers Sculptés présentait un danger. M. RAUX s'est rendu sur le terrain afin de
vérifier l'information, il semblerait que le problème ne soit pas si important ; Réponse sera faite en
rappelant également que les ACR 35 ne sont concernés directement par l'entretien des GR et qu'il
conviendrait de prendre contact avec la Fédération de Randonnée Pédestre d’Ille et Vilaine.

5 – Site internet     :

Le président signale à nouveau que le site internet de l'association n'est pas régulièrement mis à jour
et de ce fait pas attractif. Des solutions se présentaient : 
rencontrer un informaticien qui serait chargé de refaire le site,
Demander à un hébergeur pour la somme de 70 € de créer un autre site.
Mme JEGOUZO se propose de prendre en mains la gestion et le suivi du site.

Une rencontre est prévue avec Jean-Paul TOUDIC (créateur du site actuel) afin qu'il passe le relaie.

Informations diverses     :

Point sur les travaux en cours :

Le président a rencontré des élus de la mairie de St Malo, ils ont évoqué différents points
concernant les points noirs sur les sentiers du littoral sur la commune.

LE BENETIN

Travaux commencés et financés par la commune concernant le contournement du Bénétin

QUELMER

Travaux très avancés. M. VOGEL a posé sa clôture, ouvert la porte, travaux en cours pour la
réalisation d'un escalier.
Maison Charcot , le sentier a été matérialisé. Pour mémoire Gérard PRODHOMME rappelle que les
travaux doivent être financés par le C.G.
Un repérage sera effectué par le président avec des membres du bureau afin de faire le point sur la
situation.
(Propriétés ou le C.G. a préempté – après la propriété Charcot – terrain éboulé)

PROPRIETE DE PARSCAU     :

Des adjoints, des membres des services technique, le président se sont rendus sur la propriété DE
PARSCAU afin de finaliser les travaux à l'aplomb de la propriété et permettre le cheminement et
réaliser une portion entre Les Corbières et La Briantais.

Le président joindra le compte rendu de la réunion qu'il a envoyé à M. DE PARSCAU.

SAINT BRIAC     :

Rien de nouveau. 
Le CACE (Cercle des Amis de la Cote d’émeraude) a donné un accord de principe pour être associé
au mémoire présenté au Tribunal Administratif en réponse aux recours présentés .

CONFERENCE     :



27 Février au Centre Culturel Jean Rochefort de Saint-Lunaire: Les fortifications sur la côte
d'émeraude par Renaud BLAISE.

CALENDRIER DES SORTIES du 1  er   Semestre

12 Mars : La Richardais - Cancaval (Jean-Paul Vidal sera sollicité pour animer)
9/10 avril : fête du printemps à Pleurtuit
16 Avril : Saint-Coulomb – Le Lupin (reconnaissance du tracé par Anne-Lise et Yannick)
21 Mai : Saint-Jacut – la pointe du Chevet. (Chantal et Jean-Paul)
Dimanche 12 Juin : Grande sortie : Trégastel – île Renote (à finaliser) Chantal contacte Odile
Guérin.
2 Juillet : Quelmer – La Passagère si les travaux sont terminés et le chemin ouvert.

Fin de la réunion 19 heures 30

Le Secrétaire Général Le Président

Patrice BAUCHE Patrice PETITJEAN



ANNEXE 1 

02/02/2016 : visite chez Ph de PARSCAU - liaison La
Briantais - Les Corbières

 

Personnes présentes:
 

Monsieur Charpy adjoint au maire
Monsieur Benard adjoint au maire
Monsieur Claude Rossinelli
Monsieur Patrice Petitjean Pdt ACR 35
Monsieur Henry Chevet Pdt de l’Association de défense des fours à
Chaux
Monsieur Denis Pelloquin Secrétaire de cette ass.
Monsieur Jean-Louis Savereux Avocat
Monsieur Cl Pottier Directeur de la DAUF de St Malo
Deux collaborateurs de la Dauf
Monsieur de Parscau Propiétaire des lieux.

La  ville  nous  présente  le  plan  d'un  projet  d'aménagement  du
franchissement  de  la  falaise  errodée au bas  de la  propriété  DE
PARSCAU;  dans  ce  projet,  il  est  prévu  de  raccorder  au  sud  le
sentier  au chemin d'accès se trouvant actuellement à l'intérieur de
la  propriété,  d'emprunter  ce  chemin  sur  plusieurs  dizaines  de
mètres, de décaisser la partie haute de ce chemin pour éviter la vue
sur la propriété, d'ériger un muret de pierre pour assurer l'intimité
des occupants de la gloriette et de rejoindre par un escalier la partie
du  sentier  désormais  réalisée  sur  la  propriété  de  l'Artimont;  ce
chemin,  partiellement  situé  sur  la  propriété  de  PARSCAU serait
séparé de celle-ci par une clôture à la charge de la ville comme
l'ensemble des travaux à réaliser.
 

En cas d'accord du propriétaire, la ville de St Malo pourrait réaliser
ces travaux au cours de l'année 2016 selon les engagements pris
sur place.
 

Philippe  de  PARSCAU  a  fait  une  autre  suggestion  qui  éviterait
d'empiéter  et  de  se  rapprocher  trop  près  de  sa  propriété:  la



réalisation  d'une  passerelle  en  contre  bas  de  la  falaise  prenant
appui au sud, sur la roche naturelle et au nord sur les restes d'une
construction (mur) dont la solidité serait affirmée.
 

Les représentants de la ville ont objecté que ce projet impliquerait
des études préalables sur la nature des sols et sur la faisabilité de
l'ensemble du projet et coûterait beaucoup plus cher que la solution
proposée par la collectivité.
 

De la discussion, il est ressorti qu'en cas de refus du propriétaire de
voir réaliser les travaux tels qu'ils ont été proposés par la ville, celle-
ci ne saurait  s'engager sur une réalisation de l'ouvrage à moyen
terme compte tenu de l'enjeu budgétaire.
 

Philippe  de  PARSCAU m'a  précisé  qu'il  ne  s’opposerait  pas  au
projet  présenté  par  la  ville  dans  la  mesure  où  le  décaissement
proposé sous le “Corps de Garde”
serait bordé par un muret de soutènement suffisamment haut (2 m
par ex.) pour préserver l’intimité de sa propriété.
 

Je  crois  que  la  ville  paraît  déterminée  à  donner  satisfaction  à
Philippe sur ce point ce qui ferait avancer grandement les choses.
 

Un délai de réflexion a été accordé à Philippe de PARSCAU pour
qu'il puisse réfléchir à la proposition, consulter sa famille et prendre
conseil.


