
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
26 Avril 2016

siège de l'association

Ordre du jour   :
1. Compte rendu des derniers contacts
2. Rencontre avec M . BERLAND DML
3. Programme sorties du 2 ème trimestre
4. Bilan fête du printemps à Pleurtuit
5. Dinard la Vicomté : fermeture du sentier et question de l'érosion du littoral
6. St Briac traversée du pont de Lancieux : envoi de courrier aux élus
7. St Briac nouvelles actions à prévoir
8. Inventaire des points noirs
9. Sécurisation des sorties
10. Commande de tuniques et projet de partenariat avec GO SPORT

Annexe : feuille de présences émargée

SPPL SAINT BRIAC sur MER

En début de séance le Président annonce que le Préfet a déposé son mémoire suite aux recours pour
excès de pouvoir déposés par des riverains contre l'arrêté préfectoral du 5 février 2015 fixant le
tracé de la SPPL sur le territoire de la commune de SAINT BRIAC sur MER. Le Président ira
déposer le mémoire rédigé par les ACR 35, l'ADICEE et le CACE au tribunal administratif  de
Rennes dans les prochains jours.

Dans le même esprit le Président propose d'envoyer aux propriétaires « récalcitrants » une mise en
demeure de laisser le passage sur le tracé du sentier ainsi défini car les recours déposés n'ont pas de
caractère suspensif des dispositions de l’arrêté du Préfet qui est désormais applicable.

Le conseil donne pouvoir au Président d'envoyer le courrier en recommandé aux propriétaires.

Rencontre avec M. BERLAND   :

Différents points abordés avec M. BERLAND :
 Accueil un peu frais suite à un article paru dans la presse et imputant à M. VOGEL

le retard apporté à l'ouverture du sentier. (Les ACR ne sont pas responsables des
articles rédigés par les journalistes)

 Tracé du Bénétin : le sentier proposé par la mairie n'est pas sur la servitude de
passage ; la DML n'a donc pas compétence pour intervenir.

Suite à cette rencontre   : 

 Il serait peut être souhaitable de demander au Préfet la révision du tracé de la
servitude sur l'ensemble de la commune de Saint-Malo.

 Plusieurs points noirs subsistent ; on peut proposer à M. BERLAND quelques
dossiers en commençant par le problème du respect de la servitude au havre du
Lupin en clarifiant le statut de l'étang du Lupin au regard des dispositions relatives
au domaine public maritime.



Programme sorties du 2ème semestre   :
 Grande sortie du 29 Mai confirmée à Tregastel et les 7 îles.
 Petite sortie du18 juin : sortie à St Jacut de la Mer
 Petite sortie du 2 Juillet : Quelmer
 Fin septembre grande sortie du dimanche sur Saint Brieuc
 Concernant les sorties d'octobre et novembre des propositions promenade «  du bois

joli »
 du côté de Pleurtuit et « les moulins à marée » à faire en voiture.

Bilan de la fête du printemps   :
Pas d'innovation, c'est toujours un peu la même chose mais cela donne la possibilité de

rencontrer les élus qui visitent les exposants. La Région ayant récupéré la compétence « tourisme ».
Il serait souhaitable de rencontrer des conseillers régionaux notamment notamment M. Ramard
Conseiller régional ; on pourrait faire de même avec les communautés de communes qui récupèrent
également cette compétence « tourisme ».

Dinard La Vicomté fermeture du sentier et érosion du littoral   :

Rencontre avec M.Odoard
concernant la fermeture du sentier, il nous a été expliqué que la maire de Dinard avait été interpellée
par des dinardais et certains élus trouvant certaines parties du sentier dangereuses  ; elle a donc
diligenté une expertise confiée à un cabinet spécialisé de RENNES, lequel a logiquement conclu
que le littoral s'érode. Que faut-il entendre par érosion  ? C'est un mouvement naturel et inexorable,
la solution la plus logique serait de modifier le tracé du sentier et non pas de les interdire.

Un courrier adressé au Président faisait état d'abattages d'arbres le long du sentier littoral ;
une visite des lieux nous a permis de constater que la continuité du sentier n'était pas rompue. Il
n'appartient pas aux ACR d'intervenir sur cette question.

Traversée du pont de Lancieux   :

Des courriers ont été adressés aux 6 conseillers départementaux du littoral d'Ille et Vilaine
avec copie aux journaux « Ouest France, Le pays Malouin, Le Télégramme » . Pour mémoire il
n'existe pas de passage protégé coté Ille et Vilaine à l'entrée du Pont alors qu'un panneau signale
les sentiers de randonnée  de l'autre côté de la route!!!

Question posée par Chantal Bonnot
«  Que deviendra le sentier à l'aplomb du château du Nessay si celui-ci passe au privé  ? l'accès au
littoral sera-t-il conservé ? » Il faudra rester vigilant sur l'évolution du projet, le maire de St Briac
s'est engagé par courrier à garantir le passage du sentier.

Sécurisation des sorties   :

La sortie du 16 avril à de nouveau mis en évidence la nécessité d'organiser plus sérieusement
la sécurité des participants en prévoyant des « animateurs » munis de gilets et encadrant le groupe.
A cet effet le président propose l'achat de gilets réfléchissants (proposition acceptée), un devis est
demandé afin d'apposer sur ceux-ci le logo de l'association.

Le magasin GO SPORT  à La Madeleine propose de signer un partenariat avec l'association qui
permettrait aux adhérents de bénéficier d'une réduction de 15 % sur leurs achats. Cette proposition



acceptée il reste à réfléchir à la manière de matérialiser tous les ans le règlement de la cotisation.
Carte, timbre, reçu daté…..

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée.

Le secrétaire général  Le Président

P BAUCHE P PETITJEAN


