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Saint Lunaire, le 18 janvier 2020 

 
COMPTE RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE des ADHERENTS  

ANNEE 2019 
 
 

 
 L'assemblée générale des Amis des Chemins de ronde d'Ille et Vilaine s'est tenue le 
samedi 18 janvier 2020 au centre culturel Jean Rochefort ; il a été dénombré 178 adhérents à 
jour de leurs cotisations dont 140 présents ou représentés. Le quorum est atteint. 
 

 
1) - Introduction: 
 

Antoine Virenque accueille les participants et présente le programme de l'AG. 
 

2) - Rapport moral du président: 
 
Le président présente les membres du Conseil d'Administration: 
 
Michel BATOT: Président d'Honneur 
Patrice BAUCHE: Président 
Claire-Lise DUBOIS: Trésorière adjointe 
Danièle HUET: Secrétaire 
Phillipe JAQUIER: Trésorier 
Brigitte JEGOUZO: Site Internet 
Gérard PRODHOMME: 
Antoine VIRENQUE: Commission archives  
 
2.1) - Patrice Bauché présente un rappel de l' historique des Amis des Chemins de Ronde. 
 
Création par Maître LANGLAIS le 28 juin 2O19 
 
Le 24 juin 2009, le flambeau est repris avec la création des Amis des Chemins de Ronde d'Ille et 
Vilaine.  
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Lors de l'Assemblée Générale de 2019, une nouvelle dénomination est votée: Amis des Chemins de 
de Ronde d'Ille et Vilaine et de la Côte d'Emeraude. 
Notre rayon d'intervention s'étend donc du Mont Saint Michel au Cap Fréhel. 
Ceci va donc nous conduire a effectuer des reconnaissances du sentier entre le pont de Lancieux et 
le cap Fréhel. 
 
2.2) - La servitude de passage à SAINT BRIAC sur MER 
 
Rappel de l' "historique": 
 
En 2008 une manifestation est organisée à Saint-Briac pour demander l'application de la loi, à 
savoir l'ouverture au public de la servitude de passage sur le littoral. 
Elle est soutenue par les Amis des Chemins de Ronde du Finistère et du Morbihan, des habitants de 
Saint-Briac et bien d'autres personnes demandant l'application de la loi. 
 
A la suite de cette manifestation, le maire de l'époque, M. Auguste Senghor, demande l'approbation 
du conseil municipal pour l'étude de la reprise du dossier SPPL...ce qui est accepté. 
 
Les services de l'Etat se saisissent du dossier et reprennent la longue procédure. 
- Etude du tracé, 
- Négociation avec les riverains, 
- Enquête publique avec avis favorable qui conduit à l'arrêté du 4 février 2015, par lequel le Préfet 
d'Ille et Vilaine approuve le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la 
commune de SAINT BRIAC sur MER. 
 
La suite:  
22 propriétaires riverains du littoral déposent un recours devant le tribunal administratif contre cet 
arrêté  
 
L'affaire est évoquée au TA de RENNES le 17 novembre 2017; dans quatre jugements rendus le 15 
décembre, le tribunal prononce l’annulation partielle de l’arrêté concernant 4 petites parcelles 
situées entre les plages des Petite et Grande Salinette ; tous les autres recours ont été écartés. Ce 
recours sera annulé après une nouvelle enquête publique et un nouvel arrêté. 
A notre grande satisfaction, les travaux ont été effectués, conduisant à l'ouverture du sentier. 
Certains propriétaires riverains ne désarment pas et font appel de ces jugements.  
 
Le 29 mai 2019, la cour d'Appel de Nantes rejette les recours sauf pour 2 petits secteurs où un 
cabinet privé mandaté par certains riverains mentionne un risque d'érosion. 
Situation actuelle: 
 
Le sentier reste ouvert....après quelques péripéties. 
 
Actuellement: Pourvoi du Ministère de la Transition Ecologique devant le Conseil d'Etat pour 
mettre en œuvre, à terme, cette servitude de passage. 
Pourvoi également de M. Fraikin qui avait été débouté. 
 
A suivre... 
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2.3) - Les évènements 2019: 
 
- 16 février 2019: 
Repas de l'association ......apprécié par 80 convives. 
Un grand merci à nos cuisiniers. 
 
- 23 février 2019: 
Conférence de Mme Catherine Bizien-Jaglin: 
" Les Pêcheries de l'Estran". 
 
- 15 juin 2019: 
Cinquantenaire de la pose de la borne du km 0 à Cancale. 
 
 
 
2.4) - Nos sorties 2019: 
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2.5) - Les activités du président et des administrateurs: 
 
 

 
2.6) - Les travaux réalisée en 2019 sur la SPPL: 

 
 
 
 
Le rapport moral  est approuvé à l'unanimité. 
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 3) - Rapport financier: 
 
Présenté par le trésorier Philippe Jaquier:  
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Le rapport financier est approuvé à l'unanimité moins 1 abstention. 
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 4) - Renouvellement du CA et appael à candidatures: 
 
 
 

  
 
 
Le CA est reconduit à l'unanimité . 
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