
Saint Lunaire le 20 janvier 2019

COMPTE RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE des ADHERENTS 
ANNEE 2018

L'assemblée générale des Amis des Chemins de ronde d'Ille et Vilaine s'est tenue le
samedi 19 janvier 2019 au centre culturel Jean Rochefort ; il a été dénombré 165 adhérents
à jour de leurs cotisations dont 115 présents ou représentés. Le quorum est atteint.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1) - Rapport moral du président

Au cours de l'année 2018, nous avons poursuivi notre action pour faire avancer un certain nombre
de dossiers a fin d'assurer,  conformément à l'objet de notre association, un passage piétonnier
continu au plus près du littoral de la mer.

Cette année encore, nous avons constaté une évolution sensible: les dossiers avancent mieux: le
dialogue a été systématiquement recherché avec les administrations concernées : les services de
la DML sont à notre écoute et nous nous proposons de renouer le dialogue avec le nouveau sous-
préfet de St Malo.

La ville de St Malo continue de mener une politique d'ouverture de nouveaux sentiers qui nous
donne satisfaction ; nous regrettons cependant le manque de dialogue et de concertation des élus
malouins qui ne semblent pas souhaiter discuter avec nous.

Le conseil  départemental assume très correctement ses missions de réalisation des nouveaux
tronçons et d'entretien des sentiers existants. Par contre, nous nous sommes heurtés à un refus
de dialogue sur la traversée du pont de Lancieux à St Briac sur Mer et sur le franchissement de la
route du barrage à St Malo.

Le manque de bonne volonté des riverains du littoral qui font tout pour détourner le sentier au plus
loin  de  leurs  propriétés  doit  encore  être  stigmatisé ;  à  St  BRIAC sur  MER,  à  SAINT MALO-
ROTHENEUF ou à SAINT COULOMB, nous sommes confrontés à l'hostilité acharnée de certains
riverains.

1) - La servitude de passage à SAINT BRIAC sur MER

Il est bon de rappeler que par arrêté du 4 février 2015, le Préfet d'Ille et Vilaine a approuvé le tracé

Association des Amis des Chemins de Ronde d'Ille et Vilaine – ACR 35
42 rue de la Roche Pelée - 35800 SAINT LUNAIRE

http://www.acr35.fr/
06.86.40.66.47 – Mel : acr.35@orange.fr

http://www.acr35.fr/


de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de SAINT BRIAC sur
MER ; 22 propriétaires riverains du littoral ont déposé un recours devant le tribunal administratif
contre cet arrêté ; pour notre part, nous avions déposé devant le tribunal administratif de RENNES
un mémoire en intervention pour faire connaître la position de notre association ; l'ADICEE et le
CACE (Cercle des Amis de Saint Briac et de a Côte d'Emeraude), se sont associés à ce mémoire,
ce qui donne plus de poids à notre intervention.

L'affaire a été évoquée au TA de RENNES le 17 novembre 2017; dans quatre jugements rendus le
15 décembre, le tribunal a prononcé l’annulation partielle de l’arrêté concernant 4 petites parcelles
situées entre les plages des Petite et Grande Salinette ; tous les autres moyens évoqués ont été
écartés.

En 2018, nous avons pu constater que nous avions été entendus puisque les travaux ont été
menés tambour battant : 

le tronçon Petite – Grande Salinette est pratiquement terminé : il reste à renforcer l'escalier de la
plage de la Grande Salinette et à lever l'hypothèque de l'annulation partielle de l'arrêté ; sur ce
plan, une nouvelle enquête publique a été organisée, le commissaire enquêteur a déposé son
rapport et le conseil municipal de ST BRIAC a donné son avis obligatoire le 13 décembre. Les
travaux vont pouvoir se poursuivre dès que l'arrêté préfectoral aura été signé.

Le tronçon yacht-club – plage du Perron est actuellement en cours de travaux : le mur de pierres
qui obstruait le passage a été percé, les travaux de contournement d'une piscine ont été réalisés
et  le  cheminement  se  poursuit  sur  deux  autres  propriétés.  On  peut  raisonnablement  espérer
l'ouverture complète des deux tronçons pour le printemps prochain. A suivre donc.

Il  n'en  demeure  pas  moins  que  les  propriétaires  riverains  ne  désarment  pas :  la  société  Les
Essarts Property et la SCI les Mouettes du Bois Marin ont engagé une action en référé devant le
TA de RENNES ; l'affaire a été évoquée le 11 décembre à 15 heures. Puis ce fut le tour du sieur
FRAIKIN qui a engagé deux nouveaux référés.

2) - La traversée du Pont de Lancieux à Saint Briac sur MER

Dans le prolongement de l'ouverture du sentier littoral à St BRIAC, nous insistons de plus belle
pour  dire  que  la  traversée  du  pont  de  Lancieux  à  l'intersection  des  RD  603  et  786  est
particulièrement dangereuse pour les piétons. Nous avons donc sollicité le Conseil Général pour la
mise en place d'un passage protégé à cet endroit. Depuis le 8 janvier 2015, date à laquelle nous
avons rencontré sur place le conseiller général PENHOUET, l'adjoint au maire LEMONNIER et
des fonctionnaires départementaux chargés de l'aménagement des routes, ce dossier n'a connu
aucune  évolution ;  des  promesses  d'aménagement  nous  avaient  été  faites  mais  les  services
administratifs du Conseil Départemental s'opposent toujours farouchement à la matérialisation d'un
passage protégé à  l'entrée du pont  pour  des raisons de sécurité  … des piétons nous a-t-on
expliqué ; « on ne marque pas des passages piétons au sol sur les voies départementales » nous
a-t’on dit.

Ce dossier n'a connu aucune évolution même si nous avons pu l'évoquer une nouvelle fois au
Conseil Départemental le 11 décembre.

3) - Situation du sentier entre la Pointe du Christ et Notre Dame des Flots – le Bénétin

L'aménagement du sentier  au plus près du littoral,  qui  reste une priorité  statutaire pour  notre
association, semble toujours bien compliqué dans ce secteur entre les lenteurs administratives de
la municipalité et l'obstination d'un riverain à barrer le passage vers Notre Dame des Flots. Des
rumeurs nous laissent parfois penser que ce dossier pourrait évoluer mais rien n'avance vraiment.

Nous resterons néanmoins très vigilants sur ce problème et nous pourrons engager en 2019 des
actions  signi ficatives  pour  faire  avancer  ce  dossier  qui  nous tient  particulièrement  à  cœur  en
demandant au préfet de modi fier l'arrêté SPPL pour assurer le cheminement au plus près du
littoral.
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4) - Les travaux réalisés à  TROCTIN et  LA BASSE FLOURIE et la problématique de la route
du barrage     :

Les travaux sont terminés dans ce secteur ; les randonneurs peuvent emprunter sans interruption
le  chemin  entre  la  cale  de  la  Passagère et  la  route  du  barrage.  C'est  une  victoire  de  notre
association ;  reste  que  lorsque  l'on  est  arrivés  au  barrage,  on  fait  quoi ?  Les  démarches
entreprises auprès du Conseil Départemental pour sécuriser le cheminement des piétons le long
de la route à quatre voies n'ont à ce jour toujours pas abouti. Cependant, nous avons été reçus le
11 décembre au Conseil Départemental par Mr Roger MORAZIN, vice président en charge des
déplacements doux, assisté de Mr LEBARS et d'un responsable des routes en présence de Mme
MELARD et de Mr BERLAND de la DDTM ; Victor BOUREAU assistait également à cette réunion.
A l'issue de la rencontre, nous avons eu l'impression que les lignes pourraient bouger ; attendons
la suite...

5) - La liaison entre le parc de la Briantais et le parc des Corbières

Contrairement à ce que les représentants de la ville nous avaient annoncé il y trois ans, ce tronçon
du  sentier  littoral  situé  sur  la  commune de  SAINT MALO n'est  toujours  pas  ouvert.  Le  point
sensible dans ce secteur se situe désormais au bas de la propriété de Philippe de PARSCAU, où il
est nécessaire de réaliser des travaux relativement importants sur un passage particulièrement
dif ficile, pour assurer la jonction entre les deux tronçons du sentier. Il semble que le propriétaire
des lieux et la ville de St MALO soient en désaccord sur la nature des travaux à effectuer ; a fin
d’éviter que ce dossier ne traîne encore pendant plusieurs années, nous avons pris l'initiative de
saisir  le  préfet  d'une demande de modi fication  du tracé de la  servitude afin de  permettre  un
cheminement à l'intérieur de la propriété. Le préfet nous a répondu par la voix du sous-préfet: Il a
pris  en  compte  notre  demande et  notre  analyse  juridique  de  ce  dossier  et  il  va  donner  des
instructions pour qu'une nouvelle étude soit entreprise.

Un nouveau tronçon a été réalisé entre la plage des fours à chaux et la propriété de PARSCAU;
celui-ci est désormais ouvert aux promeneurs : c'est un très bel ouvrage dont on doit se féliciter :
désormais, il n'y a donc plus que quelques mètres en bas de la propriété de PARSCAU pour que
le tronçon LA BRIANTAIS – LES CORBIERES soit effectif.

6) L’anse du Lupin à St COULOMB

Dans  ce  secteur,  le  tracé  matérialisé  sur  les  plans  sur  une  propriété  privée  est  fermé  aux
randonneurs qui sont rejetés sur la plage ; des démarches ont été entreprises pour signaler cette
anomalie aux pouvoirs publics. La situation n'a pas toujours évolué ; c'est un de nos objectifs pour
2019.

7) – les archives des ACR :

Une  commission  composée  de  Jean  Yves  LANGLAIS,  Antoine  VIRENQUE,  Maryvonne
CARFANTAN et Françoise DECOSTER-VILLE et du président des ACR 35 a travaillé tout au long
de l'année 2018 pour dépouiller les archives mises à disposition de l'association par Jean Yves
LANGLAIS. Une rencontre a été organisés aux Archives Départementales à RENNES où nous
avons été reçus par Mr Bruno ISBLED, conservateur ; cette rencontre nous a permis de préciser
notre méthodologie. Ce travail va se poursuivre en 2019.

Le Président passe la parole à Jean-Yves Langlais qui situe la masse des archives entre 1964 et
2006, avec 105 photographies, 179 coupures de presse dont notamment un article du Monde en
date du 4 novembre 1964 titré :  « A qui appartient le  rivage de la mer ? ».  Il  évoque les trois
composantes dont témoignent l’ensemble de ces documents : la nécessité d’établir des rapports
de force avec des actions souvent longues en justice, une base populaire et la recherche de la
concorde avec les élus et l’administration.

8) – Site internet et page Facebook
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Notre  site  a  été  rénovée  grâce  à  la  collaboration  de  Brigitte  JÉGOUZO,  administratrice  et
d'Elisabeth LUSTIG; Une formation spéci fique a été financée par l'association pour permettre à
Brigitte et Elisabeth, accompagnées du président, de construire notre nouveau site ; le nouveau
site est désormais opérationnel à l'adresse www.amisdeschemisderonde35.fr.

La  page  Facebook  ouverte  au  nom  des  amis  des  Chemins  de  Ronde  d'Ille  et  Vilaine  est
insuf fisamment consultée à mon sens ; je pense qu'il faudra la faire évoluer pour la rendre plus
séduisante, conviviale et inter-active, mais d'ores et déjà n'hésitez pas à l’utiliser et à dialoguer via
cette page.

9) – le cinquantenaire de la pose de la borne du kilomètre zéro à Cancale

En partenariat avec la mairie de Cancale, nous célébrerons le cinquantième anniversaire de la
pose de la borne du kilomètre zéro du sentier littoral ; une date a d'ores et déjà été retenue : le 15
juin 2019 ; des informations complémentaires seront diffusées rapidement aux adhérents.

2) - Rapport d’activité présenté par secrétaire général :

– les sorties     :

Un samedi après-midi par mois, nous nous retrouvons pour une courte randonnée sur le littoral de 
l'Ille et Vilaine ou des Côtes d'Armor :

Petites sorties:

- Sortie 52: 17 mars 2018: Saint-Lunaire avec Vincent Bouche

- Sortie 53: 14 avril 2018: Troctin - La Briantais: Gérard Prodhomme et Patrice Petitjean.

- Sortie 54: 7 juillet 2018: Sortie Photo Cancale: Danièle Huet et Gérard Prodhomme

Grandes sorties:

- 26 mai 2018: Cézembre: Gérard Prodhomme et Renaud Blaise.

- 17 juin 2018: Forêt de Villecartier: Jean-Paul Vidal et Gérard Prodhomme.

- 16 septembre 2018: Chausey: Jean-Yves Le Bonniec.

Ce furent de belles réussites qui ont recueilli l'unanimité des participants.

Projets sorties 2019:

Saint-Malo: La Roche aux Mouettes.

Cap Fréhel.

Sortie "Colette" Rothéneuf.

Le Guildo.

Broceliande

-Lillemer.......

Le Rapport moral et le Rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité
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3) -  Présentation des Comptes annuels

En 2018, l'activité de l'association a généré un Résultat positif de 962.39 €  qui vient au Report à 
Nouveau pour un total de 10.198,13€

Bilan financier ACR 35  -  Année 2018 

Dépenses Recettes
Administration frais bancaires : 1063,60 € Adhésions : 2023,20 €

Grandes sorties : 2610,60 € Sorties : 2701,60 €

Pot AG – repas : 1111 ,04 € Pot AG – repas : 1134 €

Site internet : 111,17 € -
Total dépenses = 4896,41 € Total recettes : 5858,80 €

En compte au 01/01/2018 : 9235,74 € En compte au 31/12/2018 : 10198,13 €

La situation financière de l’association est donc parfaitement saine. L'assemblée générale autorise le
conseil d'administration à placer une partie de son avoir sur un livret de caisse d'épargne.

Le Rapport financier est approuvé à l'unanimité.

4) -  Renouvellement du conseil d'administration

 - renouvellement des administrateurs sortants

NOM Début Mandat À renouveler candidat

Michel BATOT Président d'honneur
membre de droit - -

Patrice PETITJEAN 16/01/18 non -

Patrice BAUCHE 21/01/2017 oui oui

Chantal BONNOT 21/01/2017 oui oui

Danielle HUET 21/01/2017 oui oui

Brigitte JEGOUZO-
JOLY

16/01/18 non -

Philippe JAQUIER 21/01/2017 oui oui

Gérard PRODHOMME 16/01/18 non -

Antoine VIRENQUE 16/01/18 non -

Patrice BAUCHÉ, Chantal BONNOT, Danièle HUET et Philippe JAQUIER sont ré-élus à l'unanimité ; 
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 - élection des nouveaux administrateurs,

Nouvelles candidatures : Claire Lise DUBOIS et Jean Yves LANGLAIS se présentent et sont élus à
l'unanimité.

Le Président clôture la séance de l’Assemblée générale à 11h50.

Le secrétaire Général Le Président

Patrice BAUCHE Patrice PETITJEAN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Samedi 19 janvier 2019 - Saint-Lunaire

Le Président présente le seul point à l’ordre du jour : Modification du nom de l’Assocation en
Association des Amis des Chemins de Ronde d'Ille et Vilaine et de la Côte d'Emeraude.

Point n°1 : Modification du nom de l’association en Association des Amis des
Chemins de Ronde d'Ille et Vilaine et de la Côte d'Emeraude.

Le Conseil d'administration a constaté qu’il n'a pas été possible de permettre la création
d'une association des Amis des Chemins de Ronde dans les Côtes d'Armor  malgré de
nombreuses démarches effectuées ces dernières années. Evoquant la nécessité de
prendre en compte l'état de la servitude de passage des piétons le long du littoral entre
LANCIEUX et le CAP FRÉHEL, le conseil d'administration a décidé de soumettre à
l'assemblée générale extraordinaire la modification de l'assiette géographique de l'action de
l'association et de permettre ainsi de prendre en compte l'ensemble de la Côte d'Emeraude
(Cancale Cap Fréhel) qui constitue une entité littorale unique.

Vote : Cette proposition modificative des statuts de l’association est soumise aux voix et
est approuvée à l'unanimité : l'association prend le nom de 

ASSOCIATION DES AMIS DES CHEMINS DE RONDE D’ILLE ET VILAINE 
ET DE LA CÔTE D’EMERAUDE

SON CHAMP D'ACTION GÉOGRAPHIQUE S'ÉTEND DÉSORMAIS DU MONT SAINT MICHEL

AU CAP FREHEL

Le Secrétaire général fera les déclarations légales de cette nouvelle nomination.

L'assemblée générale extraordinaire est close à 12 heures.

Le secrétaire Général Le Président

Patrice BAUCHE Patrice PETITJEAN
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