
Assemblée générale 2016

Samedi 30 avril 2016, Saint Marcouf de l'Isle

Association Les amis de l'île du large



Ordre du jour

● Accueil des participants
● Rapport financier 2015
● Budget prévisionnel 2016
● Rapport d'activité 2015
● Bilan des chantiers 2015
● Chantiers 2016
● Situation et perspectives
● Questions diverses
● Pot de clôture



Rapport financier 2015

● Structure des dépenses
● Structure des recettes
● Compte de résultat 2015
● Bilan 2015
● Budget fonctionnement 2016
● Budget investissement 2016

Intervention de Guy Lenoël, trésorier



Autres services 
extérieurs

(17 943 € / 43%)
Achats

(9 913 € / 25%)

Dotation aux 
amortissements

(3402 €, 9 %)

38 933 €

Valeur nette 
comptable

(4 071 €, 10 %)

Services extérieurs
(2 459 € / 6%)

Autres charges de gestion
(1 104 € / 3%)

Structure des dépenses 2015



Structure des recettes

Cotisations
(13 987€ / 20%)

Subventions d'exploitation
(46 375 € / 66%)

Stocks (930€, 1%)

Ressources propres
(7870 €, 11%)

Produits financiers
(1037€, 1%)

70 201 €



Compte de résultat : dépenses

Achats : 9 913,05 €

Achat  de matériel d'intendance 657,70 €

Achats de matériaux 832,98 €

Équipements fixes 571,46 €

Achat et équipement bateaux, matériel de sécurité 261,71 €

Fournitures d'entretien, petit équipement 2 970,12 €

Fournitures administratives 664,82 €

Achats alimentation et intendance (frais bénévoles) 3 600,20 €

variation des stocks 354,06 €

 Services extérieurs
2 459,05 €

Locations 1 344,82 €

Entretien et réparation bateaux 692,59 €

Assurances 421,64 €

Autres services extérieurs 
17 983,85 €

Honoraires, rémunérations, rémunérations d'intermédiaires 9 927,95 €

Publicité, publication, relations publiques 1 375,05 €

Transports sur l'île 4 730,50 €

Déplacements missions 622,62 €

Frais postaux et de télécommunications 1 327,73 €

cotisations et adhésions d'autres associations et organismes 583,29 €

Autres charges de gestion 1104,05 € divers 520,76 €

Dotation aux amortissements 3402,22  € Valeur comptable (VNC) Immobilités corporelles 4 071,18 €

Total : 70 201,55 €
Total des charges  38 933,40 €

Résultat de l'exercice 31 268,15 €



Compte de résultats : recettes

Ressources propres : 7 870 €

Divers produits dérivés Île du large 580,00 €

Livre « Les îles saint Marcouf » 125,00 €

Frais de séjour des bénévoles 5 720,00 €

Stocks : 930,98 € Variation des stocks, produits dérivés 930,98 €

Subventions d'exploitation :  46 375 €

Conseil départemental  Manche                          15 000,00 €

Conseil départemental Calvados 10 000,00 €

Communes(s) 985,00 €

Autres recettes : fonds Privés

Fondation Langlois 20 000,00 €

Fonds privés divers 250,00 €

Subventions d'associations 140,00 €

Autres produits de gestion :  13 987,7€

Cotisations ( nouvelles adhésions) 3 182,50 €

Cotisations (renouvellements) 5 347,50 €

Dons des adhérents, divers 5 457,70 €

 Produits financiers 1 037,87 €
Intérêts Livret A 690,20 €

Intérêts CSL 347,67 €

Total 70 201,55 €



Bilan 2015

Actif

Matériel 18 545,93 €

Investissement brut 24 019,39 €

Amortissement 5 473,46 €

Stock 3 509,00 €

Livres « Les îles Saint Marcouf » 1 637,62 €

Produits dérivés 1 871,38 €

Crédit 20,00 €

Crédit 2015 20,00 €

Comptes Financiers 143 141,73 €

Livret A 77 736,93 €

Compte sur livret 61 278,27 €

Compte courant 4 126,53 €

Total 165 216,66 €

Passif

Réserves  54 918,17 €
Réserves 2014 108 160,69 €

Solde exercice  2014 25 136,22 €

Virement au fonds associatif -78 378,74 €

Fonds associatif 78 378,74 €
fonds de départ  70 000,00 €

Affectation d'1/3  du résultat 
2014 

8 378,74 €

Dettes 651,60 €
Factures 2015 payées en 2016 651,60 €

Résultat : bénéfice  31 268,15 €

Total 165 216,66 €



Approbation des comptes 2015

● Le public est invité à 
approuver les 
comptes 2015 
présentés par le 
trésorier

● Résultat du vote : 
unanimité pour



Budget 2016 : dépenses de 
fonctionnement

60 Achats 19 900,00

601-1 Achat matériel intendance 700,00

601-2 Achats matériaux 500,00

601-3 Equipements fixes 3 000,00

601-41 Equipements bateaux (élèments fixes) 5 000,00

601-5 Materiel sécurité 2 000,00

6063 Fourniture d'entretien petit équipement 3 500,00

6064 Fournitures administratives 700,00

607 Achats alimentation et intendance (frais bénévoles) 4 500,00

61 Services extérieurs 7 000,00

613 Locations 1 500,00

615 Entretien et réparation bateaux 3 500,00

616 Assurances 2 000,00

62 Autres services extérieurs 10 500,00

622 Honoraires, rémunérations d'intermédiaires 1 000,00

623 Publicité, publication 2 000,00

625 Déplacements, missions, réceptions 1 000,00

624 Transports sur l'île 5 000,00

626 Frais postaux, telecom, internet 1 500,00

65 Autres charges de gestion 1 000,00

654 Cotisations et adhésions autres associations et organismes 1 000,00

68 Dotation aux amortissements 3 500,00

Total des dépenses 41 900 €

Résultat de l'exercice 15 100 €

Total 57 000 €



Budget 2016 : recettes de 
fonctionnement

● Total des recettes 
prévisionnelles :

57 000 €

70 Ressources propres 9 600,00

70 Vente de marchandise 2 000,00

70-1 Produits dérivés 800,00

70-2 Livre « les îles Saint Marcouf » 300,00

7081 Frais de séjour des bénévoles 6 500,00

74 Subventions d'exploitation 28 200,00

74-1 Conseil départemental Manche 15 000,00

74-2 Conseil départemental Calvados 10 000,00

74-3 Communes(s) 1 500,00

74-4 Communautés de communes 500,00

74-6 Autres recettes : fonds privés 1200,00

75 autre produit de gestion 18 000,00

756-1 cotisations adhérents (adhésions) 3 000,00

756-2 cotisations adhérents (renouvellements) 6 000,00

756-3 dons des adhérents 7 000,00

755 divers (remboursements sinistres et divers) 2 000,00

76 Produits financiers 1 200,00

764 intérêts Livret  A et CSL au 31/12/2015 1 200,00

total 57 000,00



Budget d'investissement 2016

Dépenses

Achat d'un bateau 25 000 €

Frais d'études techniques 9 000 €

Étude environnementale 13 000 €

Chantier bénévoles 6 000 €

achat de matériaux 3 000 €

achat de matériel de chantier 3 000 €

Travaux d'entreprises 80 000 €

Total  133 000 € 

Recettes

Subventions d'investissement 50 000 €

Fondation Langlois 25 000 €

Fondation du Patrimoine 5 000 €

Fondation Helping Hand 20 000 €

Autofinancement 83 000 €

sur Fonds associatif 70 000 €

sur réserves 13 000 €

Total 133 000 €



Vote du budget 2016

● Le public est invité à 
approuver le budget 
2016 en fonctionnement 
et en investissement

● Vote à main levée
● Le projet est adopté à 

l'unanimité



Rapport d'activité

● Evolution des adhésions
● Répartition géographique des adhérents
● Communication et événementiel
● Organisation de l'association
● Mécénat et partenariats

Intervention de Christian Dromard, président
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Evolution du nombre d'adhérents depuis 2009



Répartition géographique

Départements Nombre Région Part

Manche 174

Normandie 274 
(55%)

Calvados 83

Orne 3

Eure 8

Seine Maritime 6

Paris 59
Ile de France

131 
(26%)78 à 95 72

Autres 
départements 67 Autres régions

67 
(14%)

Étranger 25 Etranger 25 (5%)

Ensemble 497

Normandie
Île de France

Autres régions

Étranger



Communication

● 3 reportages au 
journal télévisé, 

● Passage TV 
« Sauvons nos 
trésors » 

● 12 articles de presse



Événements

● Salon Encres et Ancres
● Course Jersey Carteret
● Fête de Ravenoville
● Festiplage à Grandcamp
● Fête des normands à 

Carentan
● Salon nautique



Partenariats et mécénat

● Fondation Langlois
● Fondation Eiffage
● Fondation du Patrimoine
● Opération « produit partage » avec les 

minoteries Roupsard et l’Hôtel Les 
fuschias

● Collectivités : Conseil départemental 
Manche et Calvados, villes

● Soutien logistique ville de Grandcamp
● Don d'une passerelle par la 

communauté de Cherbourg
● Mise à disposition de locaux par la ville 

de Carentan
● Mise à disposition d'une place de port 

à Quinéville



Organisation

● Le groupe de travail 
« histoire » recherche des 
volontaires pour la collecte 
de matériel historiques aux 
archives à Paris, Cherbourg

● Le groupe de travail 
« logistique » intervient sur 
la base vie (eau, électricité, 
hébergement, matériel..)

● Le groupe de travail 
« cession de l'île » étudie le 
meilleur montage 
administratif pour l'avenir 



Approbation du rapport d'activité 
2015

● Le public est invité à 
approuver le rapport 
d'activité

● Vote à main levée
● Le rapport moral est 

adopté à l'unanimité



Bilan des chantiers 2015



Quelques chiffres

● 7 chantiers entre fin 
juillet et fin septembre

● 108 participations
● 340 journées de 

travail
● Plus de 1000 repas 

préparés et 
consommés



La participation aux chantiers
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Français Étrangers
● 108 participants, 

76 bénévoles 
différents

● 14 encadrants 
différents

● Beaucoup de 
jeunes 

● 13 % d'étrangers : 
belges, allemands



Participation

● 2/3 des participants 
sont des hommes, 
1/3 des femmes

● Deux tranches d'âge 
fortement présentes : 
les 18-25 et les + de 
35 ans
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Transport

● 44 voyages allers-retour pour 
le transport des bénévoles

● De nombreux autres 
voyages pour la logistique

● 15 bateaux bénévoles
● Utilisation du Fulton (8 

voyages) et du Narwhal, 
prêté par Hugues Dupuy

● Interventions du Flipper II
● Une réflexion est en cours 

pour l'acquisition d'un 
nouveau bateau



Les partenariats sur les chantiers

● Remparts
● EPIDE d'Alençon
● Lycée Victorine à 

Lisieux
● Service jeunesse 

de Louviers
● DSO Quinéville



Bilan des travaux 2015

● Les digues
● Le corps de garde NE
● La poudrière
● Les bâtiments 

sémaphoriques

Intervention de Patrice Berton



Joints sur les digues

● Digue ouest : reprise 
d'environ 15m de 
joints et parements

● Digue NE : reprise de 
joints sur 10m

● Digue sud : joints de 
scellement de blocs



Les corps de garde

● Évacuation de déblais 
sur le corps de garde 
NE

● Évacuation des débris 
au pied du corps de 
garde NE

● Réouverture de la 
vanne-puits des 
douves



La poudrière

● Pose de deux portes en 
bois sur les couloirs 
d'aération

● Mise en place d'un 
système d'alimentation en 
eau

● Mise en place d'un 
chauffe-eau

● Remplacement de l'évier 
par un bac inox



Les bâtiments sémaphoriques

● Nettoyage des abords 
des bâtiments

● Mise en place de 
portes et de toilettes 
sèches dans les 
remises

● Préparation pour 
l'installation de 
douches 

2013

2015



Autres opérations

● Évacuation des déchets 
abandonnés sur l'île 
depuis 50 ans

● Acheminement d'un 
ponton flottant offert par 
la ville de Grandcamp

● Récupération d'un corps 
mort perdu

● Débroussaillage des 
accès dans le fort



Chantiers 2016

● Elaboration du programme 
 de travaux par Édouard 
Grisel, architecte maître 
d’œuvre de l'association 
avec la DRAC

● Travaux bénévoles / 
entreprises

● Autres opérations liées 
aux chantiers

● Calendrier et transports



Programmation 2016-2017



Les travaux bénévoles 2016

Repère 

Bénévoles



Les travaux d'entreprise 2016

Repère 

Entreprise



Rejointoiement de la 
contrescarpe de la cognée

Bénévoles



Consolidation de la cale 
d'échouage

Bénévoles



Maçonnerie de sécurisation de 
parements sur la digue sud

Bénévoles



Reprise de joints sur la digue nord 
est

Bénévoles



Reprise de joints sur le sol de a 
digue Nord-Est

Bénévoles



Evacution des débris du corps de 
garde Nord-Est

Bénévoles



Évacuation des  débris du corps de 
garde NE dans le port

Bénévoles



Reprise du mur du corps de garde 
nord-est

● Reprise du mur pour 
former un quai de 
déchargement

Entreprise Simulation photographique

État en août 2015



Consolidation de l'escalier du 
corps de garde

Entreprise



Sécurisation du pignon du corps 
de garde sud-ouest

Bénévoles



Sécurisation de la porte nord du 
fort

Entreprise



Sécurisation du pignon de la 
poudrière

Bénévoles



Sécurisation du passage sous 
traverse

Entreprise



Sécurisation de la voûte du 
bâtiment sémaphorique

Entreprise



Autres opérations

● Préparation et complément de l'outillage
● Mise en place des mesures de sécurité
● Mise en place des accès à l'île
● Préparation de la base vie
● Approvisionnement en matériaux
● Approvisionnement alimentaire et en eau



Préparation de l'outillage

● Complément de l'outillage à 
main pour la maçonnerie, les 
espaces verts, la 
mécanique, la cuisine

● Inventaire
● Transport et mise en service 

de l'outillage thermique
● Aménagement d'un atelier



Mise en accessibilité de l'île 

● Balisage de l'entrée du port
● Mise en place des corps 

morts
● Mise en place du ponton avec 

son extension
● Vérification de la passerelle 

d'accès en bois
● Mise en service du Fulton et 

de l'annexe motorisée
● Étude pour la pose de la 

passerelle alu port de 
Cherbourg



Mesures de sécurité

● Coordinateur sécurité interne : 
Benoît Tuvée

● Mandatement d'un coordinateur 
CSPS en lien avec l'architecte 
pour les travaux mixtes 
 entreprises / bénévoles

● Panneaux d'accès
● Bouée de sauvetage
● Matériel complémentaire
● Exercice de secours d'envergure 

en septembre
● Élaboration d'un règlement 

intérieur pour les chantiers



Préparation de la base vie

● Nettoyage des cadavres 
d'oiseaux

● Débroussaillage des zones 
de vie

● Création de chemins 
sécurisés

● Aménagements dans la 
poudrière

● Sanitaires : toilettes sèches 
et douches de campagne



Approvisionnement alimentaire

● Livraison pour le premier 
chantier de toutes les 
denrées sèches, les 
pondéreux (eau minérale…)

● Puis complément chaque 
semaine au départ du 
chantier

● Mise en place d'une chaîne 
du froid à partir de panneaux 
solaires et de conteneurs 
isothermes pour le transport



Approvisionnement en eau

● L'eau du puits est 
inutilisable car 
contaminée aux nitrates

● Approvisionnement  
depuis la côte et 
stockage dans les cuves 
sur l'île, 6000 L

● Puis complément si 
nécessaire durant les 
chantiers



Approvisionnement en matériaux

● Livraison par barge 
du gros matériel

● Livraison du sable, de 
la chaux et du bois de 
construction pour les 
étayages

● Première semaine 
d’août



Calendrier

Semaine Dates Dbservations

Semaine 31 Du 1 au 6 août Chantier bénévoles, livraison des matériaux

Semaine 32 Du 8 au 13 août Chantier bénévoles

Semaine 33 Du 15 au 20 août Chantier bénévoles

Semaine 34 Du 22 au 27 août Chantier bénévoles (dont scouts Valognes)

Semaine 35 Du 29 août au 3 sept Chantier bénévoles + Entreprise Rigault

Semaine 36 Du 5 au 10 septembre Chantier EPIDE + Entreprise Rigault

Semaine 37 Du 12 au 17 septembre Disponible

Semaine 38 Du 19 au 24 septembre Disponible

Semaine 39 Du 26 septembre au 1er 
octobre Chantier Lycée professionnel Laplace (Caen)



Organisation des transports

● 5 lieux d'embarquement
● Une quinzaine de 

bateaux bénévoles actifs
● Liaison avec les gares
● Bénévoles bienvenus à 

Grandcamp et Saint 
Vaast la Hougue pour 
renforcer le réseau.



Approbation du programme de 
travaux 2016

● Les adhérents sont 
invités à approuver le 
programme de 
travaux 2016

● Vote à main levée
● Le projet de travaux 

2016 est adopté à 
l'unanimité



Situation, enjeux et perspectives

● Contexte global
● Natura 2000
● Défaisance de l'île par 

l’État
● Classement 

Monuments historiques
● Étude Biotope
● Étude de l’État

Intervention de Christian Dromard, président



Contexte et évolution

● Défaisance de l’État
● Reprise de l’île
● Amis de l’île du Large ( AILSM)
● GONm
● Collectivités territoriales + AILSM
● Conservatoire du Littoral + AILSM
● Individu ou collectivité privée ( société, ou 

autre) 
Statut environnemental de l’île du Large



Statut actuel de l'île du large

● Natura 2000, Baie de Seine Occidentale ( Pointe du Hoc → Cap 
Levi)
– Restriction de pêche, professionnelle et plaisance
– Restriction de navigation, de mouillage, 
– Restrictions d’accès.

●  Zone de protection spéciale au titre de la directive européenne 
« Oiseaux »  
– protection toutes espèces,
– quiétude en période de reproduction
– Interprétation des textes généraux par les autorités françaises/ européennes

● Classement « site Naturel » (1981)
– travaux soumis à autorisation du Ministère de l’Environnement

● Classement au titre des Monuments Historiques ( 2015-2016)
– Restauration et accès du public
– travaux sous tutelle du ministère de la Culture
– Défiscalisation des dons,
– Éligibilité à subventions publiques, fondations privées, fonds européens, etc.



Quelle destination ?

● Site à restaurer et à rendre accessible au public
● Monument historique : histoire, architecture
● Inscrit dans l’ofre touristique de la Baie de Seine
● Site naturel protégé : ofre adaptée 
● La seule île Manche Est-Mer du Nord 
● Mouillage relais des ports de St Vaast et Grandcamp
● Implication du public possible et forte, souscription fnanciire 

possible.

● Annexe de l’île de Terre / réserve ornithologique
● Restriction ou interdiction de visite
● Public non impliqué
● Chantiers de restauration difcile / impossible / Peu ou pas de 

fnancements



Comment combiner la préservation 
de l'île et l'accès du public 

 Quelle est la vraie valeur naturelle de l’île du Large ?
– Les espèces résidentes et nicheuses / oiseaux
– Les mammifères marins
– L’interprétation et l’application des textes réglementant la protection de l’environnement

 Quelle compatibilité réelle entre 
–  Les impératifs de préservations de la faune aviaire,

.  Espèces résidentes, nicheuses, rareté ( faux critère), complément de l’île de Terre, 

.  Mammifères marins : phoque, marsouins, etc.
– Les exigences des campagnes de restauration du bâti 

.  Chantiers

.  Accès et activités du public.

Étude en cours (BIOTOPE ) sur la faune aviaire 
● Compilation des textes réglementaires / études ornithologiques
● Étude terrain : localisation des espèces nicheuses
● Organisation de la compatibilité préservation/ accès élargi



Projet de l'association pour l'île

Objectifs
● Ouverture au public
● Campagne de restauration du bâti 
● Prise en charge réelle et active de la préservation des patrimoines – historique et naturel.

Stratégie
● Appropriation de l’île par le public riverain 
● L’impliquer et le faire participer aux chantiers, à la mise en valeur de l’île et à la préservation des 

patrimoine
● Faire de l’association le relais d’information, de sensibilisation et de mobilisation du public 
● Coopération avec les services État, Région, Département

Evolution du contexte 
● Décision de l’État, propriétaire et décideur ultime : destination et défaisance
● Modalités de défaisance et de cession : cahier des charges 
● Position de l’association : propriétaire ou locataire / autonomie, stabilité, attractivité des 

mécènes : étude et proposition juridique & fiscale, proposition formelle, communication.
● Position des collectivités territoriales : commune, département 5O et 14, Région



Questions diverses

● Comment visiter l'île lorsqu'on est adhérent ?
– En dehors de la participation à un chantier ou une opération 

spécifique organisée par l'association, la réglementation ne le 
permet pas. 

– La tentative d'ouverture pour les journées du patrimoine 2015 a 
échoué faute d'autorisation d'ouverture au public.

● Il est rappelé que les dons via la fondation du patrimoine 
sont défiscalisés à 60 % pour l'impôt sur le revenu, et 
75 % sur l'ISF

● Pas d'autre question du public, L'assemblée générale est 
clôturée à 17h30



Merci de votre attention

● Plus d'info sur www.ilesaintmarcouf.com

Le port en 1907 (carte postale colorisée)

Réalisation : Christophe Lhardy
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