ASSEMBLEE GENERALE A4P DU 18 AOUT 2014
L’ Assemblée Générale de l’A4P s’est tenue le 18 Août 2014 à la Salle des Fêtes de la Mairie.

A/ Bilan des activités 2013
Le Bureau de l’A4P s’est réuni quatre fois. Au cours de ces réunions, les différentes réalisations et
les projets en cours ont été abordés.
Maison de la Dune :
. de plus en plus connue.
. fréquentation régulière.
. sérieux problèmes liés aux tempêtes à répétition du début de l’année.
Réhabilitation des puits communaux :
. poursuite et in de la restauration des 24 puits communaux.
Mise en valeur du pigeonnier :
. dossier évoluant lentement.
Le nombre des adhérents est stable. Tous ces sujets seront détaillés lors du rapport moral.

B/ Rapport financier de l’exercice 2013
Les recettes ont été de 5.295,00 euros :
Cotisations
Subvention Mairie

1.295,00 €
4.000,00 €

Les dépenses ont été de 4.540,00 €. A noter une facture de 7.500,00 € en attente destinée à la
Mairie (restauration des puits).
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Les dépenses se décomposent ainsi :
Salaires Maison de la Dune
Prospectus
Assurances
Frais divers (tables, chaises,..)
Redevance ONF
Facture LPO

2.730,93 €
383,92 €
207,17 €
203,79 €
456,64 €
558,00 €

L’excédent financier est de 754,55 euros.
La situation financière est la suivante au 31-12-2013 :
Solde bancaire
(Banque postale)
Solde bancaire (Crédit Mutuel)
Caisse
Proposition d’affectation
exercice 2014

10.671,71 €
1.485,00 €
188,88 €
754,55 €

Le rapport financier soumis au vote des adhérents est adopté à l’unanimité.

C/ Rapport moral : Les activités en cours
La Maison de la Dune
La Maison de la Dune, malgré son relatif isolement, est de plus en plus fréquentée. La construction
est résistante mais les tempêtes du début de l’année l’ont fragilisée.
Que peut-on faire ? Des contacts ont été pris avec le maire, avec le responsable de l’O.N.F., avec la
Communauté de Communes.
Quelles propositions ? L’enrochement, solution préconisée, outre le coût, serait sans effet ; il en est
de même du ré-ensablement.
Dans l’immédiat, peuvent être réalisées :
- La mise en place de ganivelles à la base pour empêcher les dégradations.
- La pose de branchage pour retenir le sable.
A plus long terme, la consolidation pourrait être effectuée par la mise en place de micro-pieux. Il
convient de rester particulièrement vigilant quant à l’évolution de l’édifice.
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Les Puits
Les travaux de réhabilitation des puits communaux se sont poursuivis :
- en 2012, 17 puits ont été restaurés.
- en 2013, les 7 derniers puits ci-après ont été également restaurés : impasse du Rêve,
Rue de Villeneuve, impasse du Gorge Bleue, impasse du Rossignol, Ruelle de La Rivière,
Trousse- Chemise, Cabane des Fontaines.
Le financement a été assuré par des dons privés, la Fondation du Patrimoine, la Fondation des
Banques Populaires, l’A4P, le Conseil Général et la Mairie des Portes (à hauteur de 20%).
La réception de l’ensemble par les entreprises, l’A4P et la Mairie n’a pas donné lieu à des
remarques particulières.
Il conviendra de mettre en œuvre à l’automne un circuit-découverte du village à travers les puits.
Le pigeonnier
Il s’agit d’un dossier particulièrement complexe notamment en ce qui concerne la voie d’accès au
pigeonnier. L’instruction de ce dossier a débuté en 1980 et nous n’avons pas beaucoup avancé sur
ce sujet. Le dossier a d’abord été confié à un 1er notaire, puis à Maître Corbelle, notaire à La
Rochelle, qui a commencé les recherches près du Bureau des Hypothèques et des Archives
Départementales.
Le dossier est donc à suivre.
Restauration d’une écluse
Il est proposé aux adhérents la restauration d’une écluse ; il s’agirait de l’écluse du Cré d’chu (le
Gros Jonc).
Outre leur aspect patrimonial, les écluses participent à la défense des côtes au même titre que les
épis.
L’écluse du Cré d’chu en partie détruite continue, grâce au pan de mur qui a résisté aux tempêtes, à
jouer un rôle de brise-lames.
L’ADEPIR (Association de Défense des Ecluses à Poissons de l’île de Ré) qui a été contactée par
l’Association considère notre projet intéressant et a pris date ; d’ailleurs, la restauration d’une
écluse à Sainte Marie de Ré va débuter.
Il s’agit d’un projet qui bien évidemment doit être approfondi mais qui recueille l’assentiment des
adhérents.
Le rapport moral, soumis au vote des adhérents, est adopté à l’unanimité.

A4P

D / Elections
Le Président, Michel Oger, estime qu’ayant été élu maire-adjoint, cette nouvelle fonction est
incompatible avec la présidence de l’A4P et il présente sa démission.
Il remercie les membres du bureau pour le travail d’équipe effectué pendant de nombreuses années
et les adhérents pour leur soutien. Il est précisé que le bureau se réunira pendant « le pot de
l’amitié » pour élire un nouveau président.
La parole est donnée à Michel Auclair, maire des Portes pour la conclusion de l’Assemblée
Générale.
Avant la clôture définitive de l’Assemblée Générale, il est porté à la connaissance des adhérents que
Alain Bidard est élu Président de l’A4P et que Jean-Claude Coureau est élu vice-président.
Le Président de l’A4P
Michel Oger
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