
Les Amis de Sainte-Marie-sur-Mer

Assemblée générale ordinaire
du 19 septembre 2020



Un équipage solide... à compléter
   Un tiers sortant repartant : 
       Yves Jan, Bruno Isaia, Claude Leterrier

    Deux autres candidats : Bertrand Roze
                                           Patrice Hoyon
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Ordre du jour
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Partie statutaire
 Hommage à Michel Brière
 Adoption du compte-rendu AG 2019
 Rapport d’activité 2019-2020
 Approbation des comptes
 Quitus au Conseil d’administration
 Elections : 5 postes (3 + 2)

Échanges avec le Maire
 La corniche du bourg vers le Porteau
 L'avenue des Grandes Vallées
 La plage Montbeau
 Les gens du voyage
 Antenne free 
 Revitalisation du centre bourg
 Un sentier des peintres et écrivains

  Protégeons nous tous.



Une année active  sous masques
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Un travail de partenariat avec la mairie
 Dialogues avec les 5 autres associations de quartier
 Réouverture du marché de Ste-Marie dès le 15 avril
 Réunion urbanisme : 10 août , avant reprise discussions PLU
 Rencontre avec l'Adjointe spéciale de Ste-Marie, Brigitte Diericx
 Demande d'aménagements plage Montbeau
 Remontée des infos : sécurisation de la corniche et cohabitation des 

usagers ( chemin littoral et axe routier)
 Eaux de ruissellements dans les rues et jusqu'aux plages ( agglo)
 Avis sur la Corniche, sens r.Adrien Thierry, PLU 



Projets 2020-2021
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Poursuite des relations de concertation : reprise du PLU, 
déplacements vers les écarts et sur la côte ; La Corniche plus tôt que 
prévu...

Veille sur la qualité de vie : prévention, lutte contre les nuisances

Une nouveauté festive 2021 : la chasse aux œufs à Pâques



Combien  de membres sommes-nous ?
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2013  198 adhérents
2018  227 adhérents
2019  238 adhérents
2020  235 adhérents
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établi par notre trésorier, égalemement référent sécurité,
Claude Leterrier

Rapport financier au 31/12/2019
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Rapport financier au 31/12/2019



Rapport financier au 31/12/2018
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Approbation des comptes et quitus au 
trésorier
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Approbation du rapport d’activités



Échanges avec le Maire et ses adjoints
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5 sujets :
 La corniche et r. A Thierry
 L'av. des Grandes Vallées
 Les gens du voyage
 La revitalisation du centre
 Un sentier des peintres



La corniche du Bourg au Porteau

Sécurisation
de tous ses usagers
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Les gens du voyage

Quid après l'été covid?
 sur des terrains de sports
 nuisances: hygiène, niches, EDF.
 anticiper : mesures préventives
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Une antenne free ?

 Sécurité des enfants, écoles
 Intérêt sanitaire public ou intérêt 5 G ?
 Position des juges
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La revitalisation du centre bourg

 
 Petit 4 heures
 Terrain acquis par la commune
 Marché
 Distributeur de billets
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Les Grandes Vallées
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Plage Montbeau

 Un réaménagement 
d'ensemble
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!!!!

Dédicace de Gilles Fortineau

De la Forteresse au Château, 2019

Premier ouvrage sur l’histoire
du monument emblématique
dominant le port de Pornic
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Merci à toutes et à tous
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Merci à toutes et à tous
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