
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ANdC

Du 10 décembre 2016.

25 adhérents sont présents ou représentés le quorum étant de 18, l’assemblée générale peut valablement se

dérouler .

Rapport moral et bilan des ac0vités   :

Les membres de l’associa�on, les membres du bureau, les membres qui ont pris en charge des sor�es ou

ac�vités ont été remerciés pour leur présence à l’assemblée générale et lors des sor�es sur le terrain.

L’associa�on a réalisé 11 sor�es sur le terrain dont 2 sor�es dans l’est du département (Orbec et la vallée de la

Paquine). 

L’associa�on par�cipe aux comités consulta�fs des RNN du Cap Romain et du coteau de Mesnil Soleil.

L’associa�on par�cipe à la commission départementale des sites en forma�on nature (les dossiers traités en

2016 concernent la conchyliculture dans la zone de la baie des Veys). Gérard Tresgots représente le GRAPE à la

commission départementale des sites en forma�on  carrières.

Chacune des 11 sor�es fait l’objet d’une diaposi�ve illustrée et commentée.

Les déplacements cumulés de l’année 2016 s’élèvent à 720 km.

Le blog semblait poser des problèmes d’organisa�on, Patrick COMOR souhaitait le modi6er, son 6ls Vincent a

entrepris d’en changer la forme et l’hébergeur.

Le bureau s’est réuni le 12 décembre 2015 au siège de l’associa�on puis le 6 août chez Michèle et Patrick

COMOR que nous remercions.

L’associa�on a par�cipé à 2 chan�ers du CEN-BN, le 2 avril pour un «chan�er de ne<oyage  » sur la réserve du

Cap romain  et le 12 novembre pour ne<oyer une mare dans le Bessin à Saint-Loup-Hors. 

Le chan�er de restaura�on d’un lavoir à Amblie, débuté en 2015, sous la conduite de David Moulin, Président

de l’associa�on de l’environnement d’Amblie, n’a pas pu être poursuivi en 2016 mais David Moulin nous

contactera pour réaliser un chan�er en 2017.

La réunion du conseil consulta�f de la RNN du Cap Romain s’est tenue le 5 décembre 2016. (DiAérents

problèmes l’an dernier et ce<e année ont conduit à poser la ques�on de la démission de l’ANdC de ce comité

consulta�f, après exposé des faits, ce<e décision a été prise à l’unanimité).

Le conseil consulta�f de la RNN du coteau de Mesnil soleil s’est réuni le 15 février 2016 (des travaux d’entre�en

et d’arrachage des cy�ses et une étude pédologique de la réserve sont prévus pour 2016).

La DREAL étant en manque de données pour la révision des ZNIEFF concernant des cours d’eau, Pascal

THIEBAUT a été sollicité pour donner des renseignements à ce sujet. Il a par�cipé à deux sor�es sur le terrain

avec des personnels de la DREAL pour apprendre les techniques de prélèvements. 

La commission départementale des sites en forma�on nature a été réunie 

- le 17 mai 2016 au sujet d’un arrêté de protec�on de biotope concernant le bassin versant de la Touques.

- le 27 septembre 2016 au sujet de dossiers concernant la conchyliculture dans la zone de Grandcamp – Maisy. 



Pour informa�on, Gérard Tresgots signale avoir par�cipé, pour le compte du GRAPE, à une réunion de la

commission départementale des sites en forma�on carrières, le 24 juin 2016, le dossier concernait un

accroissement de 25% de la produc�on de la carrière de Balleroy-sur-Drôme, plus connue sous le nom de

carrière de Vaubadon, l’inspecteur des installa�ons classées a demandé que le merlon qui empêche l’eau de la

carrière de s’écouler dans la Drôme soit surveillé car il y a relevé des in6ltra�ons.

Michèle et Patrick COMOR ont par�cipé aux Premières Rencontres Normandes du développement durable le 7

décembre 2016, dont le thème était «  les biens communs et l'économie circulaire  ». Au cours de  l'atelier «  la

biodiversité un bien commun pour les entreprises et le territoire  », les intervenants expliquaient comment des

entreprises, des associa�ons, ou des élus municipaux sensibilisaient les employés, le public ou les enfants à la

connaissance et la préserva�on de la nature et de la biodiversité. L'atelier «  un bocage en Normandie  :

pourquoi le maintenir et comment  » insistait sur l'importance des haies en tant qu'écosystème et sur la façon

de les entretenir en récupérant le bois de taille pour des chauAages collec�fs. De nombreux autres ateliers

étaient proposés.

Le problème des clapages remonte à la surface, Jacqueline THIEBAUT a fourni deux ar�cles d’Ouest-France, à ce

sujet indiquant qu’une nouvelle enquête publique est en cours depuis le 14 octobre 2016. Renseignements

obtenus depuis l’AG auprès de la mairie de Dives-sur-mer, ce<e enquête serait disponible dans les mairies de

toutes les communes de la côte du Calvados. 

En 2016, l’associa�on a 36 adhérents et 8 par�cipants.

Le bilan des ac�vités a été approuvé à l’unanimité. 

Bilan 2nancier   :

Michèle Comor a présenté le bilan 6nancier, qui est pra�quement à l’équilibre puisqu’il y a un léger dé6cit de

9,28€ et l’associa�on possède un compte sur livret A de 8476,86€, dit le trésor de l’ANdC. 

Le bilan 6nancier a été approuvé à l’unanimité. Et les trésorières vivement remerciées.

Fixa0on du montant des co0sa0ons pour l’année 2017   :

Adhérents : 15€

Couples : 25€ pour 1 couple.

Par�cipants : 3€ par sor�e.

Personnes morales : 20€.

Le bureau démissionne, les candidats pour un nouveau bureau sont   :

THIEBAUT Pascal, COMOR Patrick, LE NORCY Sarah, COMOR Michèle, COMOR Vincent,  TRESGOTS Anick,

TRESGOTS Gérard.

résultat du vote   :

Tous les candidats sont élus à l’unanimité, il est constaté que la moyenne d’âge des membres du bureau a

diminué.

Ques0ons diverses dont proposi0on de calendrier pour 2017    :

Suite à la sor�e du 12 novembre 2016 au cours de laquelle Jeanine et Jean Prévost, nos invités du jour, nous ont

présenté les pommes et les poires, un prolongement est prévu pour nous apprendre à tailler les arbres frui�ers



à pépins (pommiers et poiriers).  Jean Prévost nous indique qu’il faudra une séance théorique  et nous remet un

document à étudier et à assimiler pour ce<e séance qui est 6xée au samedi 28 janvier à Saint-Gabriel-Brécy  à

14h (en a<ente de con6rma�on), puis une séance pra�que prévue le dimanche 29 mars 2017 toujours à Saint-

Gabriel-Brécy mais dans le verger de Maître Prévost. Il faudra venir à ce<e séance muni d’un bon sécateur (pas

un sécateur à enclume), Noël pourrait être l’occasion de se faire oArir cet ou�l …

Une sor�e ornithologique est prévue le dimanche 29 janvier 2017, dans la baie de l’Orne le ma�n puis à Saint-

Samson pour le repas et l’observa�on des oiseaux sur la réserve de chasse.

Michel Poussard, contacté avant l’AG, nous a appelé et propose la suite de la visite à Orbec avec au programme

le site du crash d’un avion Lancaster en 1943 et pour lequel Michel a fait des recherches, une église au célèbre

retable baroque à Saint-Mar�n-de-Bienfaite et la visite du site des baignages à la Cressonnière.

Des lieux ou thèmes ont été proposés :

  La région de Moyaux.

 Danvou-la-Ferrière, le site, ses ana�dés et suidés.

 Voie verte à par�r de Thury-Harcourt. (proposé l’an dernier et resté sans suite)

 Ornithologie en janvier.

 Taille des pommiers et poiriers à Saint-Gabriel-Brécy .

 Champignons et exploita�on fores�ère (peut-être en rela�on avec les curieux de nature).

 Inventaires des animaux  d’eau douce.

 Orbec suite.

 Pêche aux équilles selon le calendrier lunaire.

Des dates de marées dont le coeWcient est égal ou supérieur à 96 sont indiquées surtout pour des marées

alimentaires : 

Réunion du bureau pour la répar00on des postes   :

Pendant que le bureau se réunit les membres de l’associa�on organisent l’apéri�f.  

Communica0on immédiate de la répar00on des postes par Patrick Comor   :



 Président : TRESGOTS Gérard

 Vice-Président : THIEBAUT Pascal

 Trésorier : COMOR Michèle 

 Trésorier adjoint : TRESGOTS Anick

 Secrétaire : COMOR Patrick

 Secrétaire chargé du blog avec le secrétaire : COMOR Vincent.

 Secrétaire adjoint : LE NORCY Sarah

Après ce<e communica�on, les membres du bureau par�cipent également aux agapes.

L’assemblée générale est close.

Les membres présents sont invités à admirer les photos de Patrick Comor et Pascal Thiébaut ainsi

qu’un 6lm de Simone Drieu tourné lors de la sor�e à Amblie. Grand merci à eux pour leurs talents.

En 2017 l’ANdC aura 30 ans, un comité des fêtes est sollicité pour organiser un moment fes�f,

Claude Bodin a déjà émis une proposi�on.


