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RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’ANNEE 2019 
 
L’année 2019 a été marquée par l’anniversaire des 30 ans de l’association, ce qui a 
entraîné un investissement en temps et en argent important, qui se traduits aussi bien 
dans les actions que dans les finances. Mises en place officiellement le 02 mars 2019, elles 
devraient se poursuivre pour une bonne partie sur l’année 2020. 
Certaines actions sont conçues et portées par l’association ; pour d’autres, LPBS y 
participe activement et en fait la promotion. Le concept de réseau a été appliqué le plus 
souvent possible, en particulier en Picardie maritime 
 
Des conférences : 
Le sénateur  Jérôme Bignon : « Le littoral picard, trente ans après » a ouvert l’année 
anniversaire le 2 mars 2019. 
Jean-Paul Ducrotoy : « Peut-on parler de nature sur le littoral picard ? » le 3 avril à la 
société d’émulation d’Abbeville avec l’appui de notre association. 
 
Une Exposition :  
« Regards mouvants et émouvants sur le littoral picard » - 5 artistes  (2 et 3 mars 2019) 
 
Des Sorties : 
Gratuites et ouvertes à tout public,  assurées par un animateur spécialiste de la question 
avec le café et goûter offerts par l’association quand cela était possible. 
- Sortie pour l’APHG : la dynamique du littoral picard de Cayeux-sur-mer, le Hourdel à 

Saint Valery (Jeanne et Jean-Marc Hoeblich) 02 avril 2019 
- Le Crotoy, ancienne capitale de l’aviation (animateur Gérard Nowak et Jeanine 

Bourgau) 25 septembre au Crotoy 
- Le Tréport, à la découverte des trois ports et de leurs bateaux (Le directeur du site 

animateurs Gérard Montassine et Danièle Bazin) 28 septembre 2019. 
- Les falaises en mouvement, du bois de Cise à Ault (Animateurs Jeanne Hoeblich et 

Jean-Marc Hoeblich) 12 octobre 2019 
- A la découverte des oiseaux hivernant de la baie de Somme (Animateur Thierry Rigaux 

et en partenariat avec Picardie Nature), 15 décembre 2019 
- A la découverte des oiseaux hivernants et des premiers migrateurs en baie d’Authie et 

visite du marais de Pendé (Animateur Thierry Rigaux et en partenariat avec Picardie 
Nature), 9 février 2020. 
 

Ateliers Toponymie : De janvier à septembre, ces ateliers ont consommé beaucoup de 
temps et de déplacements. Nous avons poursuivi l’enregistrement des noms de lieux dans 
le cadre du Pool littoral picard et de l’UPJV, avec des personnes ressources : à Saint 
Valery-sur Somme (6 séances), Le Crotoy (1 séance), Rue (1 séance), Abbeville (1 séance), 
Amiens (3 séances à la Citadelle), Boulogne/mer (2 séances et une conférence pour la fête 
de la mer le 11 juillet) 
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Il faut encore compter les nombreux travaux complémentaires à ce projet avec le pool 
littoral picard. 
 
Forums des associations : 
Le 7 septembre avaient lieu 3 forums où nous étions présents : Saint-Valery, Le Crotoy  et 
Agora à Amiens.  
 
Préparation d’une table ronde pour le salon du livre « Lire en Baie » dont le titre 
est : « Interrogeons-nous sur la Maye, ce petit fleuve côtier » 1 ère réunion les 8 et 
16 décembre 2019     
 
Actions pédagogiques : 
- Villages inondations : Cayeux -sur mer (9-11 octobre 2019), Abbeville (11-13 décembre 

2019) avec l’Ameva et le syndicat mixte BS-GLP, un succès avec plus de 600 élèves de 
cycle 3 ainsi que des personnels de l’Education nationale, des parents, des élus 

- Classes patrimoine maritime : tous les élèves de 6ème du collège de Saint 
Valery/Somme avec le Pool littoral picard : le 8 octobre, une journée au Hourdel et le 
21 novembre une journée en salle soit 2 fois plus de 118 élèves. 

Emploi :  
- Nous n’avons pas de salariés, nous comptons sur les bénévoles. On peut dire que plus  

de 30 s’investissent régulièrement dans différentes opérations et bien davantage si l’on 
compte leur rôle de veilleur sur le terrain, de relais vers les autres associations et 
d’interface avec les collectivités, les services de l’Etat.  

- Nous avons pris une stagiaire Laure Dumont du master DyGiTer à l’UPJV pour deux mois 
(15 mai- 13 juillet 2019) afin de comprendre le fonctionnement de l’association. Elle 
nous a aidé à préparer les sorties ainsi que le bulletin n°28, ce qui nous a permis de 
pouvoir l’éditer rapidement avant les vacances. 

 
Participation de LPBS : 
L’association a obtenu un nouvel agrément départemental au titre de la protection de 
l’environnement le 8 octobre 2019 (la seule avec Picardie Nature pour la Somme). 
L’association continue de participer à des commissions et comités à différents niveaux 
Niveau départemental et régional :  

- Commission des sites et paysages de la Somme et de l’Oise, 
- CLE des SAGE Somme Amont et Somme Aval et cours d’eau côtiers, 
- Agence de l’Eau Artois-Picardie, 
- Schéma régional des carrières,  
- futur PNR Baie de Somme - Picardie maritime. 

Niveau national :  
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Certains membres du conseil d’administration continuent de participer à des réunions au 
niveau national.   
 
Avant de terminer ce bilan, une remarque importante : Nous avons tenté d’évaluer le 
temps passé pour l’association par les membres du conseil d’administration ainsi que les 
déplacements non réclamés et qui correspondent à un don à l’association. Cette année, 
nous avons évalué à plus de 2 800 heures de bénévolat (sans compter la stagiaire qui a été 
indemnisée) et 4 150 km de déplacements avec covoiturage quand cela était possible pour 
limiter les frais et par principe. L’effet 30 ans a « boosté » notre association en resserrant 
les liens avec les autres associations du littoral et Picardie Nature. 
 
 

Le Président  
 
 

 
 
 

Jean-Marc Hoeblich 


