
 
 
Un projet 2015 qui avance bien : 
Mieux informer et communiquer  
 
Le site internet est crée  
Vous l’avez déjà visité dans sa forme de prototype.  
 
Il répond à 2 objectifs : 
 communiquer sur l’association, ses adhérents et ses 

actions dans le but d’attirer aussi de nouveaux 
membres.  

 vous informer sur l’environnement de notre action et les 
travaux et questionnements du Conseil d’administration 
dans le but de dialoguer avec vous. 

 
Son contenu photographique va être amélioré (notamment 
le bandeau) ainsi que son référencement internet pour  
acquérir de la visibilité 
 
 
Mise en place de QR Codes 
Le code QR est un type de code-barres en deux  
dimensions (ou code matriciel datamatrix) constitué  
de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. 
L’agencement de ces points définit l’information que  
contient le code. 
QR (abréviation de Quick Response) signifie que le  
contenu du code peut être décodé après avoir été lu par 
un lecteur de code-barres, un téléphone mobile, un  
smartphone ou une webcam. Il permet de stocker plus 
d’informations qu’un code à barres.  
Pour l’instant 4 sont en place, 1 à l’Office du Tourisme et 
3 pour baliser des éléments du patrimoine : Maison de la 
Dune, La Tourette, et le puits de la forêt de Trousse-
Chemise. 
 
 
 Un sujet sensible :  
Le premier bâtiment patrimoine  
restauré par A4P en danger 
 
La Maison de la Dune/Cabane des Fontaines 
En 2014, la mer a sapé la dune sur laquelle elle est  
édifiée. Elle se trouve maintenant en à pic de la plage.  
Si l’érosion marine reprend, son sort est scellé, on la  
retrouve en morceaux sur la plage. Si le sable revient  
engraisser la dune, elle est sauvée.  
Le conseil d’administration d’A4P, après avoir réfléchit à la  
proposition du président de la Communauté de Communes 
de l’’î le de Ré de déplacer la Maison de la Dune, s’est 
prononcé  pour protéger son existence plutôt qu’investir 
sur une nouvelle Maison de la Dune qui n’aurait aucune 
valeur de patrimoine.  
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