
Association Les amis de l’Île du Large Saint-Marcouf 
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général

Assemblée générale 2018
Élection du conseil d’administration

Www.ilesaintmarcouf.com

Les candidats sortants se représentant
- Patrice Berton, Technicien en radioprotection, en retraite, 

- Christian Dromard,  président,  chef d’entreprise, spécialiste du patrimoine historique des
pays d’Europe Centrale, en retraite, 

- Thierry Leteissier, fonctionnaire territorial

- Christophe Lhardy  Secrétaire , directeur informatique d’une collectivité territoriale, 

- Laurianne Petit, avocat au barreau de Paris, 

- Stephan Persyn, cadre commercial dans le domaine médical

- Edmond Thin, historien et écrivain,

- Pierre Thomine, expert foncier et agricole, ancien Préside,nt de la chambre des expert près
le tribunal de Caen, 

- Benoit Tuvée, Chef d’Escadron de Gendarmerie Maritime.

Les nouveaux candidats

Thomas Bracqbien
Pour faire suite à notre conversation et notre collaboration active depuis plusieurs mois, je transmets
par ce courrier ma candidature au conseil d’administration de l’association. 
Membre  depuis  plusieurs  années  et  actif  sur  les  chantiers  notamment  depuis  2  ans  avec  la
collaboration initiée avec le lycée Laplace. Je collabore avec Christophe Lhardy au développement de
la communication de l’association. 
Mon activité de Gérant de sociétés dans le domaine de l’événementiel (Channel Race, festival des
Papillons de Nuit...) et la communication peut être un atout que je souhaite mettre au service de
notre démarche. 
Bien cordialement 
Thomas BRACQBIEN 

Jean-Pierre Brix
Monsieur le Président 
Membre de l’association depuis plus de 6 ans, mécène depuis 4 ans alors que j’étais gérant de l’hô-
tel de France et restaurant les Fuchsias, maintenant en retraite, je vous propose ma candidature si
vous pensez que je puisse rendre service au sein de l’association et de son administration  
L’île fait partie de mon univers et de mon paysage quotidien depuis toujours. Dans ma jeunesse
(bien lointaine !) je suis allé de nombreuses fois sur l’île accessible à tous et toutes à cette époque.
Puis est venu une période d’activité pendant laquelle je n’avais plus le temps de m’y rendre. Mainte-
nant retrouvant plus de temps libre, je ne peux rester inactif devant la dégradation de ce site, laissé
à l’abandon par l’Administration pendant plus d’un siècle. 
La restauration de cet ensemble classé MH, sa réouverture au public, son appropriation par tous les
amoureux de ce site aussi bien Normands, Français ou étrangers, justifient ma motivation à m’impli-
quer encore plus pour aider l’association des amis de l’île du large de Saint Marcouf, et revoir les
hommes recoloniser l’île à la place des goélands , ne fusse que par respect pour ceux qui ont laissé
leur vie pour édifier l’ensemble de cet ouvrage .
Avec toute ma reconnaissance 
Cordialement 
Jean-pierre BRIX

http://Www.ilesaintmarcouf.com/


Christophe de Saint Louvent
Christophe  de  Saint  Louvent  est  un  dirigeant  d'entreprise  sur  le  point  de  prendre  sa  retraite.
Il est ingénieur des Ponts et Chaussées, ancien élève de l'ESSEC, et a été à la tête de plusieurs
sociétés  multinationales  importantes  :  Lesafre,  Altuglas,  Ceca  etc.
Passionné par le patrimoine, il a conduit pendant 14 années intenses le chantier de la restauration
de la Ferme manoir de Crémel à Monceaux-en-Bessin qu'il a repris en 2000. Cette magnifique ferme-
manoir des XVIe et XVIIe siècles, inscrite depuis 1928 à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques,  est  un  des  joyaux  du  Bessin  à  la  sortie  Sud  de  Bayeux.  Cette  restauration  très
importante et maintenant totalement achevée fait référence dans le Bessin et l'a conduit  à bien
connaître  le  monde  des  Monuments  Historiques,  des  DRAC,  des  entreprises,  des  travaux  etc..
Il serait ravi de rejoindre le conseil de l'AAILSM et espère pouvoir, par son expérience, apporter une
contribution aux projets de l'association.
Christophe de Saint Louvent

Eric Enquebecq
Monsieur le Président
Suite à votre récent courriel  relatif  à la prochaine  assemblée générale de notre association,  j'ai
l'honneur  de  vous  confirmer  mon  souhait  d'en  devenir  administrateur  si  nos  membres  m'en
estimaient digne.
Aux éléments  de mon CV que vous  avez bien voulu mentionner,  j’ajoute  qu'appartenant  à  une
famille qui en est à la sixième génération présente au rivage de Morsalines, les îles Saint-Marcouf
représentent pour moi- même et pour les miens tant par leur intérêt patrimonial qu'en raison des
nombreuses escapades maritimes que j'y ai accomplies un capital afectif de première importance
dont la lente dégradation a toujours été une source de préoccupation et même de tristesse.
Fortement impliqué dans la préservation du patrimoine local puisque outre mon engagement à la
Fondation du Patrimoine, je préside aux destinées de l'association de sauvegarde de l'église de ma
commune je suis assez bien placé pour connaître les difcultés des enjeux de ce type.
Dans mes fonctions professionnelles, où j'ai eu en charge le patrimoine judiciaire, j’ai pu apprécier la
complexité des cheminements  administratifs  en la  matière,  notamment  s’agissant  du  patrimoine
protégé.
Aussi, à un moment clef où notre association doit faire des choix fondamentaux pour l'avenir de l'île
du Large m'apparaît-il évident de me mettre à sa disposition au cas où mes services pourraient lui
paraître utiles.
Restant à votre disposition, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de
mes sentiments les plus cordiaux.
Eric Enquebecq

Xavier Grawitz
Bonjour 
Par ce mail je fais ofciellement acte de candidature au Conseil d'Administration de l'Association des
Amis de l’île du large que je serais très honoré de rejoindre.
Quelques informations sur mon parcours:

Familial:
Marié - 3 Enfants

Maritime :
Mes premiers pas en mer datent de mes 3 ans sur le voilier familial.
Adolescence de régatier
Moniteur de voile
Skipper
Études maritime au Havre de Capitaine 1ere classe de la Marine Marchande (qui  a remplacé le
diplôme de Capitaine au long cours et Chef mécanicien).

Professionnel :
7 ans de navigation Marine Marchande dans le pétrole comme ofcier pont ou machine
Passerelle Ingénieur Arts et Métiers
Ingénieur  pendant  35 ans (Maintenance,  puis  Travaux neufs dont  construction usine Philippines,
Chine...)
En retraite depuis le 1er Janvier 2018   

Mandats :
Élu depuis 28 ans. Actuellement :      Maire Adjoint Carentan en charge du technique, Vice-président
de la  communauté  de Communes  de la  Baie  du  Cotentin  en  charge  du  technique  dont  Centre
aquatique et Port de plaisance



Divers : 
Outre  la  voile,  bricolage  (cockpit  B737-800  totalement  fonctionnel  échelle  1  en  cours  de
construction) tous corps d'état, ski, Bridge, lecture, participation à la rédaction d'articles techniques.

Bien cordialement,
Xavier Grawitz


