
COMPTE RENDU C.A.
26 septembre 2017

Saint Lunaire

Présents : Mmes JEGOUZO , BONNOT, HUET, 
M. BATOT, BAUCHE, PETITJEAN, RAUX

excusés : M. DE PARSCAU, JAQUIER

Ordre du jour   :
1. Bilan sorties GROIX et MONT SAINT MICHEL
2. Compte rendu rencontre Sous préfet de Saint Malo
3. Réponse du Préfet d’île et Vilaine à nos courriers
4. Compte rendu rencontre DML M. BERLAND
5. Point sur la refonte site internet
6. Cinquantenaire des ACR
7. Point sur les dossiers : Saint Briac
8. LOISEL/ ROTHENEUF
9. Roche aux Mouettes Saint Malo
10. sentier Dinard – La Vicomté
11.
12. Sorties dernier trimestre 2017
13. Préparation AG 2018
14. Préparation conférence février 2018
15. Divers

1 Bilan sorties GROIX  et MONT SAINT MICHEL   :
Beau succès pour GROIX, 

coût de la sortie 3254 € , bénéfice 76,91 €
Mont Saint Michel, très bien dans l'ensemble

Dépenses 713,55 €   recettes 835 €   bénéfice 120 €

2 Rencontre Sous Préfet de Saint Malo   :
Rencontre à la limite de la correction, pas préparée par le sous Préfet ; réunion sans aucun 
intérêt pour l’association

3 Réponse du Préfet d’île et Vilaine à nos courriers   :
Réponse à notre courrier avec précision concernant les opérations déjà réalisées.
Propose de se rencontrer et de prendre contact avec DML St Malo (M. BERLAND)

4 Rencontre DML M. BERLAND   :
* Troctin Basse Flourie : Démarrage des travaux d'aménagement avant la fin de 

l'année pour :
liaison anse de Troctin – plage de la basse Flourie
liaison Basse Flourie – route du barrage
Bas de Quelmer -  chantier naval



* Val es Bouillis : submersion de la passerelle installée, cela ne s'arrangera pas avec 
la rehausse des niveaux de l'eau de la Rance.
Les sentiers qui seront submergés par la rehausse seront pris en compte et le tracé de la 
servitude sera modifié en conséquence.

* Saint Lunaire : travaux effectués sur la pointe du Nick au mépris de toutes les 
règles ; travaux désormais terminés

* Liaison La briantais – Les Corbières : passage propriété DE PARSCAU, selon les 
représentants de l’État, il n'est pas envisageable de construire une passerelle (site classé) ; 
on semble dans une impasse

* Est-il envisageable de demander au Préfet de revoir le tracé de la SPPL sur 
l'ensemble de la commune de St Malo compte tenu d'un grand nombre de passage de la 
servitude sur des voies goudronnées ?
Pas forcement une bonne idée (risque de remettre en cause un certain nombre d'acquis)

* anse du Lupin à St Coulomb : demande que des travaux soient réalisés au bas de la 
propriété de M. DEPOSSES, l’État ne connaît pas le statut du chemin et la nature juridique 
de l'étang.

5 Refonte du site internet   :
Un stage intensif à été suivi à Idéal Informatique par le Président, Brigitte Jegouzo, et 
Babette Lustig
L'ancien site ne permet pas une refonte, il faut tout reprendre à zéro.

6 Cinquantenaire des ACR   :
L'anniversaire a déjà été évoqué lors d'une interview dans les journaux locaux.
Afin de marquer l'événement possibilité d'une sortie sur le site de Rothéneuf et rencontre à 
la Maison de Quartier de Rothéneuf en présence des différents médias.
Date retenue : 18 Novembre

LES POINTS 7 -8 -9 -10 ont été regroupé dans un seul point 7
7 Point sur les différents dossiers   :

* Roche aux Mouettes St Malo : sentier réalisé de façon idéale, l'ouverture n'est pas 
encore officielle.
Reste le passage propriété De Parscau (déjà mentionné dans le compte rendu avec M. 
BERLAND)
Le Conseil mandate le Président afin de demander à M. DE PARSCAU ou  en sont les 
contacts qu'il devait avoir avec la Mairie de St Malo.

* Rothéneuf : Pas de possibilité actuellement avec la famille LOISEL, on va 
demander au Préfet de revoir le tracé de la servitude  sur le secteur du Bénétin – Pointe du 
Christ – Notre Dame des Flots.

* Passage de nouveau ouvert et sécurisé secteur Dinard/La Vicomté
* St Briac : un mémoire a été déposé par les avocats des riverains.

Il semble que le Préfet soit déterminé à faire respecter la loi et son arrêté ; des instructions 
ont été données pour commencer les travaux d'aménagement à St Briac entre la plage de la 
Grande Salinette et la plage du Perron.
1er tronçon concerné Grande Salinette/Yacht club. Démarrage des travaux après réalisation 
des travaux Troctin/Basse Flourie.

8 Sorties dernier trimestres 2017   : St Briac le 21 Octobre – cinquantenaire le 18 novembre



9 Préparation AG 2018   :
 Février 2018 à St Lunaire, repas à la suite de l'A.G

10 Conférence 2018   :
L'association AL LARK est sollicitée date retenue 24 Février 2018 (vérifier possibilité avec 
l'association la date retenue tombe pendant les vacances scolaires)

Pas de question diverses


