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Pour le littoral picard  
               et la baie de Somme 



               LPBS - Année 2020 

 Rapport moral 

 Les principales activités effectuées en 2019 

 Les projets pour 2020  

 Rapport financier 

 Élection du conseil et vote des résolutions 

 Questions diverses 

 Pot de l’amitié 

 

 



Comprendre pour pouvoir 
échanger         puis agir  



RAPPORT MORAL 

La Picardie maritime,  

entre identité reconnue et situation de crises 



Compte-rendu des activités  
                                         en 2019 

 Les manifestations 

 Les réunions et conseils 

 Les classes patrimoine 

 L’atlas de la toponymie du littoral picard  

 Le village inondations à Abbeville 

 Les 30 ans de LPBS 

 

Votre site : Lpbs.fr – Facebook : LPBS 



Forums des associations  

                 7 septembre 2019 

Amiens, Agora    -         Le Crotoy    -         Saint Valery/Somme  

 

 

 



Journées européennes du patrimoine   à 
Saint Valery/Somme 

 
 

21-22  septembre 2019  à l’ancien Tribunal de commerce  



Classes patrimoine 2019 

 Au blockhaus du 
Hourdel  

 à Cayeux-sur-mer 

  Tous les élèves de 6ème 

 8 octobre 2019 

 

 

 

   

 Au collège Baie de 
Somme 

 Les mêmes élèves  

 Le 21 novembre 2019 

 



Villages inondation 
 
 

   Cayeux-sur-mer, salle des fêtes      -      Abbeville, à Garonor 

         10 - 11 octobre 2019  &  12 – 13 décembre 2019 



 
 
 

Documents pour l’atlas  

Atlas de la toponymie du littoral picard 
 

 Synthèse pour la réalisation les planches d’atlas 



Les réunions au niveau national 

 Conseil Supérieur de Météo-France (CSM) 

 Commission Mixte Inondation (CMI) 

 Forum des Ressources pour l’Education au 
Développement Durable (FOREDD) 

 Commission de préparation aux Assises 
Nationales des Risques Naturels (ANRN) 

 Comité National des Pêches 

 



Les réunion  au niveau régional 
 

 Agence de l’eau Artois-Picardie : Comité de 
Bassin 

 Conseil d’Administration de nombreuses 
commissions 

 Forum participatif éducation à l’eau et à la 
biodiversité 

 Conseil maritime de façade 

 Rencontres  ERC à Amiens le 26 novembre 
2019 à Amiens 

 Comité des carrières 

 



Les réunions 
au niveau départemental / local 

 Conseil départemental de sécurité civile 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux et la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) « Somme amont »  

 Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux et la Commission Locale de 
l’Eau (CLE)« Somme aval et cours d’eau 
côtiers ».  

 Comité scientifique et comité 
économique du futur PNR Baie de 
Somme – Picardie maritime. 



bulletin N° 28 en juillet 2019 
 Le numéro 29 sera distribué après l’AG  



 



 ans de LPBS 

 

Des conférences 
 Jérôme Bignon : le littoral picard, 30ans après 
 le 2 mars 2019 
 
Jean-Paul Ducrotoy : Peut-on parler de nature sur le 
littoral picard à Abbeville  

 
Noms de lieux vécus et cartographiés 

En partenariat avec le pool littoral picard, l’UPJV et 
le parc naturel marin 
 
•Ateliers, entretiens avec des personnes 
ressources.  
 



 ans de LPBS 

  

Partage d’expériences par les sorties : Re-
découverte 

 

  Le Crotoy : ancienne capitale de 
l’aviation. L’aviation par les frères 
Caudron (25 septembre 2019) 

 Le Tréport, à la découverte des 3 ports 
et de leurs bateaux (28 septembre 
2019) 

 Les falaises en mouvement : l’exemple 
du Bois de Cise à Ault (12 octobre 
2019) 

 A la découverte des oiseaux hivernants 
de la Baie (15 décembre 2019) 

 



 ans de LPBS 

 

Projets pour 2020 : sorties déjà 
effectuées ou reportées en fin d’année 

 
  A la découverte des oiseaux hivernants et 1ers 

migrateurs en Baie d’Authie (23 février) avec 
Picardie Nature 

   
 Sortie ramassage des déchets dans la réserve 

naturelle, (15 mars 2020) 
 

 Le Hourdel: espace vécu  (reporté) 
 

 Quend plage : Plage de sable, moules et 
dynamique à suivre (reporté au 5 septembre 
2020) 
 



 ans de LPBS 

 

 
Projets pour 2020-21 : 
 

 Conférence : les galets, le paysage et 
Manessier (reporté) 
 

 Lire en Baie (reporté en 2021) 
 

 Concours photos (en suspens août 2020?) 
 

 Bulletin N°30 spécial 30 ans (fin de l’année 
2020) & Album mémoire  
 



Autres projets pour 2020 

 Les forums :  Agora le 12 septembre ; St Valery le 12 
septembre Le Crotoy?  

 Les journées européennes du Patrimoine pour 
Saint Valery le 19-20 septembre : patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! " 

 Les classes patrimoine pour la 4e fois le 8 octobre au 
Hourdel et le 19 novembre 2020 en salle au collège de St 
Valery  

 Accompagnement de la sortie de l’Atlas des 
toponymes (fin 2020) 

 Le Bulletin n°29 est sorti des presses pour cette AG 
 Projet de film sur la politique de l’eau en Picardie 

maritime (en cours de préparation pour 2021) 
 



Rapport financier  
année 2019  



Compte d’exploitation 2019 
 

 



Compte prévisionnel 2020 



Compte prévisionnel 2020 

 



Résolutions 1-2-3  

 

1ère résolution  

L’assemblée approuve le rapport moral du président 

Pour - contre- abstention 
2ème résolution 

L’assemblée approuve le rapport d’activité de la secrétaire 

Pour - contre- abstention 
3ème résolution 

L’assemblée approuve le rapport financier du trésorier 

Pour - contre- abstention 



Résolution 4 

 

 L’Assemblée générale adopte le budget 2020 tel qu’il 
est présenté 

 

 

Pour - contre- abstention 

 



Cotisations 2021 : 

 

 - Cotisation adulte : 15 € 

 - Cotisation couple : 25 € 

 - Cotisation jeune -18 ans, étudiant, demandeur 

d’emploi : 7,50 € 

 - Cotisation association : 25 € (modulable si réciprocité) 

 Vente bulletin aux non adhérents : 7 € 



Résolution 5 et 6 

 L’assemblée générale vote  la reconduction les cotisations pour 
2021 

 - Cotisation adulte : 15 € 
 - Cotisation couple : 25 € 
 - Cotisation jeune  -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi : 7,50 € 
 - Cotisation association : 25 € (modulé si réciprocité) 
 Vente bulletin aux non adhérents : 7 € 

Pour - contre- abstention 

 

6 – QUITUS entier et définitif 

Pour - contre- abstention 

 



Renouvellement du  
Conseil d’Administration  

Groupe B renouvelable en 2020 :  

 Jeanine BOURGAU 

 Jean-Marc HOEBLICH 

 Christian NAIL : ne se présente plus 

  Michel PERRIN 

 Thierry RIGAUX : ne se présente plus 

 Jean-Paul DUCROTOY (groupe A) : ne se présente plus 

 Yves FLAMENT (groupe A) : ne se présente plus    

 Vincent BAWEDIN (groupe A): veut bien laisser sa place  

 Yves LE DIASCORN (groupe C) : ne se présente plus 

 



Résolution 6  
L’assemblée approuve la composition du conseil d’Administration 

avec la composition suivante : 
 

Groupe B renouvelable en 2020 : 

 Jeanine BOURGAU 

 Jean-Marc HOEBLICH 

 Michel PERRIN 

 Ophélie SICARD 

 Michel HAGNERELLE 

Groupe C renouvelable en 2021 

• Danièle BAZIN 

• Frédéric MICHAUX 

• Paule PORQUET 

• Audrey RACINE 

• Jérôme BIGNON 

GROUPE A renouvelable en 2022 

• Laure DUMOND 

• Marie-Laure HESDIN 

• Gérard MONTASSINE 

• Edmond CRIBIU 

Pour – contre- abstention 
 

 



Résolution 7 

 

Tous les pouvoirs sont donnés à l’un quelconque des 
membres du Bureau et du Conseil d’Administration pour 
accomplir toutes les formalités découlant de la présente 
Assemblée et pour effectuer tout dépôt partout où besoin 

sera.  

Pour - contre- abstention 



Conclusion de l’Assemblée générale 



Merci pour votre attention  
 

 

Profitez de ce moment de 
convivialité pour échanger, 
partager et proposer afin  de 
poursuivre nos actions. 

www.lpbs.fr 

Facebook : LPBS 
 

http://www.lpbs.fr/

