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Assemblée générale 2018
Samedi 10 mars 2018, Saint Marcouf de l’Isle

Association Les amis de l'île du large
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Modalités de l’Assemblée Générale

● Pas de règle de quorum,
● Vote à la majorité simple 
● Vote à main levée

Adhérents 2017 553

Membres présents 59

Pouvoirs 103

Total votants AG 2017 162
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Ordre du jour

● Approbation du rapport 
moral
– Activité 2017
– Bilan des chantiers 2017
– Bilan des travaux 2017

● Approbation des comptes
– bilan financier 2017
– Recettes et dépenses
– Quitus au trésorier
– Affectation au fonds de 

réserve

● Approbation des projets et 
travaux 2018

● Approbation du budget 
prévisionnel 2018
– Recettes et dépenses de 

fonctionnement
– Recettes et dépenses 

d’investissement

● Élection du conseil 
d’administration

● Questions diverses
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Rapport d'activité 2017

● Evolution des adhésions
● Mécénat et partenariats
● Événementiel
● Couverture dans les médias
● Organisation de l'association
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Origine des adhérents
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Partenariats et mécénat

● Convention de mécénat en cours avec l’association 
« Helping Hand » et soutien de la fondation Langlois.  

● Financement des départements de la Manche et du 
Calvados et de plusieurs communes. 

● Partenariat avec l’association Rempart pour l’accueil de 
bénévoles sur les chantiers.

● Opération Produits-partage avec la Fondation du 
Patrimoine : Minoteries Roupsard

● Partenariat avec le lycée de Laplace à Caen, avec 
l’EPIDE, avec le navire FLIPPER II 

● Soutien logistique ville de Grandcamp
● Mise à disposition de locaux par la ville de Carentan.
● Mise à disposition d’un place de port à Saint Vaast la 

Hougue durant l’été
● Partenariat pour l’accueil de bénévoles avec le camping 

La Galouette à Saint-Vaast la Hougue
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Événements

● Grandcamp : Festyplages et 
Fête de la crevette

● Carentan : Fête de l’eau et  
Fête de l’association 
Dreknor, Exposition à 
l’accueil du Port

● Saint Vaast la Hougue : 
Festival Encres et Ancres.

● Quettehou : Concert d’été 
avec le Festival de Musique 
classique du Val de Saire
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Actions de communication

● Diffusion de la nouvelle plaquette de l’association 
dans des présentoirs dans une vingtaine de sites du 
secteur sites (Carentan / Saint Vaast, Quinéville / 
Grandcamp / Sainte Mère Eglise)

● Deux séances de prises de vue par drone avec 
Hague Drone et Altiprestations, opération de relevé 
topométrique par scanner 3D

● Exposition sur l’île et le Débarquement à la 
capitainerie de Carentan et au musée Airborne de 
Sainte Mère église

● Diffusion de diaporamas aux adhérents (par courriel)
● Conférence FFV et Port de Saint Vaast
● Presse : une dizaine d’articles dans la presse locale 

et nationale (disponibles sur le site internet)
● Télévision : tournage d’un reportage par une équipe 

de France 3 durant le chantier Semaine 39 (diffusion 
le 25 mars à 12h55)
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Autres actions

● Démarches en direction des mécènes 
● Démarches en direction des clubs nautiques
● Contacts avec l’État et les collectivités territoriales dans la 

perspective de la cession de l’île
● Étude sur la restauration de l’accessibilité de l’île du Large
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Bilan des chantiers 2017

● Participation 
– Intervention de C Lhardy

● Sécurité 
– Intervention de B Tuvée

● Transport 
– Intervention de T Leteissier

● Logistique 
– Intervention de P Thomine

● Travaux 
– Intervention de P Berton
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Les chiffres clés des chantiers
● L’association a organisé 6 chantiers entre août et 

octobre sous la responsabilité de 7 bénévoles 
coordinateurs chantiers.

● Les chantiers ont accueilli 85 participants pour 90 places 
possibles du fait de la limite de 15 personnes par 
chantier, Ensemble ils ont cumulé 419 journées de 
présence de bénévoles sur l’île.

● Ils ont produit environ 250 journées de travail sur les 
chantiers. La  logistique et l’organisation représentent 
environ l’équivalent. L’écart avec l’année 2016 est lié au 
nombre de chantiers (-1) et à la pondération en fonction 
de l’âge des participants.

● Les participants sont principalement des hommes 
(75%), un seul participant étranger cette année. La 
majorité sont adhérents de l’association, (58%), 28 % 
proviennent des organismes partenaires (EPIDE, 
Lycée), et 14 % de Rempart, partenaire pour de 
chantiers.

● L’association a collaboré avec 2 organismes : EPIDE 
d’Alençon, lycée Laplace de Caen, 1 association : DSO

● Une trentaine de bénévoles interviennent à terre dans 
l’organisation,

S32
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La sécurité, une préoccupation permanente

● Amélioration des procédures de 
sécurité internes et avec le CROSS

● Mise en place d’une ligne 
téléphonique GSM de liaison avec 
le chantier et d’un amplificateur de 
signal dans la poudrière

● Balisages et matériel de sécurité 
sur place

Benoît Tuvée, responsable des 
questions de sécurité
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Transport et logistique mer

● Le transport des passagers a été regroupé principalement sur 
Saint Vaast La Hougue, où le nouveau bateau de l’association 
l’Empereur dispose d’une place mise à disposition par le port.

● L’Empereur a parcouru 410 Km durant l’été avec une 
consommation de 0,85 l/km

● Le Fulton a été basé à Carentan où une place lui a été mise à 
disposition, il a assuré plusieurs trajets et a été vendu en fin de 
saison

● Une dizaine de  bateaux bénévoles pour le transport des 
bénévoles et de la logistique

● Transport de l’eau et du sable assuré par la 
barge de l’entreprise Rigault

● Plusieurs transports assurés par le Flipper 
depuis Grandcamp.

● Extension du ponton d’accès dans le port
● Mise en place de la passerelle d’accès
● Amélioration des balisages et des ancrages 

provisoires
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Logistique

● A Carentan : entretien et réparation du matériel 
thermique et des bateaux (Fulton et 
Bachibouzouk)

● Nouvelle méthode de transport de l’eau dans des 
citernes souples pour un approvisionnement de 
10m3 dès le mois de mars

● Amélioration du système de distribution de l’eau, 
réalisation de cabines de douches.

● Amélioration de la gestion des déchets 
fermentescibles, éliminés sur place par 
compostage

● Modification de l’installation des panneaux 
solaires. Test d’une éolienne en complément des 
panneaux solaires.

● Amélioration de l’éclairage
● Équipement d’un atelier pour les chantiers et à 

terre dans le local logistique de Carentan
● Gestion de l’approvisionnement alimentaire des 

chantiers

  

Pierre Thomine, responsable 
du pôle « logistique à terre »
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Bilan des travaux 2017

● Les digues
● Les corps de 

garde
● Le port et les 

douves
● Le passage sous 

traverse

Responsable travaux : Patrice Berton
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Topographie de l’île du Large
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Les digues

● Digue ouest :  poursuite de la reprise du parement et 
de la chaussée, poursuite de la consolidation de la 
cale d’échouage

● Digue nord-est : reprise de joints sur la chaussée, et 
sur le parement côté douve.

● Digue du port : renforcement du « musoir »

Digue de la cognée
Digue nord-estCale d’échouage digue ouest

Digue ouest

Musoir de la digue du port
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Les corps de garde

● Corps de garde Nord : poursuite de 
l’évacuation des déblais

● Corps de garde Sud : finalisation des 
joints sur la terrasse de l’Amiral, reprise de 
joints coté mer au pied du bâtiment, 
exposé à la mer. Pose de portes en bois 
sans scellement pour protéger l’intérieur 
du bâtiment et les installations logistiques.

La terrasse de l’Amiral
▲Le soubassement du corps de garde sud

Le corps de garde nord
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Le port et les douves

● Reprise de joints sur le batardeau
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Le passage sous traverse et les rampes à 
canons

● Rampe à canons coté ouest : reprise du parement en pierres
● Passage sous traverse : déblaiement et tri des blocs de 

pierre tombés lors du débarquement en 1944
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La poudrière

● Remplacement de l’ancienne porte par 
une nouvelle, réalisée par les 
bénévoles de l’association à partir du 
modèle d’origine.

● L’ancienne porte est conservée au sec 
dans le fort
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Approbation du rapport d'activité 2017

● Les adhérents sont invités à approuver le 
rapport d'activité

● Résultat du vote

Pour Contre Abstention

Pouvoirs 103 0 0

Votes en séance 58 0 1

Résultat global 161 0 1
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Rapport financier 2017

● Structure des 
dépenses

● Structure des 
recettes

● Bilan 2017
● Affectation du fonds 

associatif

Guy Lenoel,Trésorier
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Autres services 
extérieurs

(19 754 € / 41%)
Achats

(18 235 € / 38 %)

Dotation aux 
amortissements
(4717 € / 10%)

48 029 €

Services extérieurs
(4 114€ / 9%)

Autres charges de gestion
(1207 € / 3%)

Structure des dépenses 2017
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Compte de résultat : dépenses

Achats 
18 235,18 €

Services extérieurs 4114.24 €

Autres services extérieurs 
19 754,78 €

Autres charges de gestion
 1 207,55 €

Dotation aux amortissements     4 717,64 €
 

Résultat de l'exercice 53 776.68 €

Total 101 806,07 €
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Structure des recettes 2017

Cotisations et dons
15 075 € (15%)

Subventions privées
(54 833 € / 55%)

Ressources propres
5 138 € (5%)

Produits financiers
(833 €, 1%)

101 806 €

Subventions 
publiques

(25 925 € / 25%)
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Répartition des financements publics / 
privés

75 %

25 %

Financements publics 
25 925 €

Financements privés 
75 881 €
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Compte de résultats : recettes

70 - Ressources propres
5 138,50 €

Vente de marchandise 600,00 €

Divers produits dérivés Île du large 535,00 €

Livre « Les îles saint Marcouf » 193,50 €

Frais de séjour des bénévoles 3 810,00 €

Variation des stocks

Produits dérivés

74 - Subventions d'exploitation
80 758,64 €

Conseil départemental  Manche                     
             

15 000,00 €

Conseil départemental Calvados 10 000,00 €

Communes(s) 925,00 €

Communautés de communes

Autres recettes : Fonds Privés

Fond.du patrimoine 9 788,64 €

Fondation Langlois 25 000,00 €

-Fondation Helping Hand 20 000,00 €

Subvention  associations 45,00 €

 Autres produits de gestion
15 075,94 €

Cotisations adhésions 1 668,61 €

cotisations renouvellements 5 337,33 €

dons des adhérents 7885,00 €

divers 185,00€

Produits financiers                                832,99 € €  intérêts Livret A 587,39 €

intérêts CSL 245,60 €

Total 101 806,07 €
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Bilan 2017

Actif
Matériel

Investissement brut 49 837.79€
35 265,04 €

Amortissement 14 572,75 €

Stock 

Livres Les Îles Saint-Marcouf 951,59 €
2 400,14€

Produits dérivés  1 448,55 €

Crédit 2017 à percevoir en 2018 15 000 €    

Comptes Financiers

Livret A 78 907,34 €

189 078,82 €Compte sur livret 106 566,49 €

Compte courant 3 604,99 €

Total 241 744,00 €

Passif

Réserves

Réserves 2016 (75 763,60)
+ 2/3 bénéfice 2016

 (15 176,61)

124 404,67 €

Fonds associatif

Fonds 2016 (88 801,45)
+ 1/3  du résultat 2016
 (7 588,30)
- consommation de l’exercice 
(33 464,46)

62925,30 €

Dettes
 (factures 2017 payées en 
2018)

637,35 €

Résultat 53 776,58 €

Total 241 744,00 €
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Affectation du résultat au fonds associatif

Résultat de l’exercice 2017
59 659 €

1/3 du bénéfice 2/3 du bénéfice

17 925 €

41 734 €
« Réserve pour 
projet associatif »

« Autres réserves » 0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

140 000 €

160 000 €

180 000 €

Réserves après affectation du 
résultat 2017

« Autres réserves »

« Réserve pour 
projet associatif »

166 138 €

74 967 €
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Approbation du rapport financier 2017

● Les adhérents sont invités à approuver les 
comptes 2017 présentés par le trésorier

● Les comptes sont adoptés à la majorité.

Pour Contre Abstention

Pouvoirs 103 0 0

Vote en séance 58 0 1

Résultat global 161 0 1
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Les projets pour 2018

● Les chantiers 2018
– Calendrier (C Lhardy)
– Organisation et logistique de préparation (P Thomine / T Leteissier)
– Travaux programmés (P Berton) 

● Événements et autres actions (C Dromard)
● Contexte et réflexions sur l’avenir de l’île (C Dromard)
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Les projets de travaux 2018

Consolidation

Joints

Déblaiement

 Étaiement

Intervention de Patrice Berton

Consolidation

Consolidation

Consolidation

Consolidation

Joints

Joints

Consolidation Joints

Consolidation
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Calendrier

● 7 chantiers programmés entre le 1er 
août et le 30 septembre

● 105 places, participation prévue de 
l’EPIDE, du lycée Laplace et de la 
Mission Locale de Carentan

● Encadrement mixte bénévoles / 
professionnels

 dates observations

S31 1- 4 août Chantier de préparation non ouvert aux inscriptions

S32 6-11 août Chantier bénévoles

S33 13-18 août Chantier bénévoles

S34 20-25 août Chantier bénévoles

S35 27-1er sept Pas de chantier programmé

S36 3-8 sept Chantier bénévoles + EPIDE

S37 10-15 sept Chantier Mission locale Carentan

S38 17-22 sept Pas de chantier programmé

S39 24-29 sept Chantier Lycée Laplace de Caen
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Préparation et mise en place des chantiers

● Processus d’inscription
● Organisation des transports
● Logistique d’approvisionnement en 

matériaux : eau, sable, chaux…
● Mise en accessibilité de l’île : 

ponton, balisages, ancrages 
provisoires

● Logistique alimentaire des 
chantiers : menus, livraisons

● Préparation de l’outillage et des 
bateaux

● Négociation des travaux avec la 
DRAC
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Contexte d’organisation des travaux

● Les travaux proposés sont élaborés à 
partir de notre expérience du terrain, et de 
nos capacités techniques ou financières

● Il ne s’agit donc pas d’une programmation 
officielle mais d’un ensemble de 
propositions

● Elles doivent être négociées avec 
l’administration dans le contexte 
réglementaire existant.

● L’autorisation actuelle expire en août 2018 
et son renouvellement a été demandé

● L’autorisation actuelle ne permet que des 
travaux de conservation sur les digues 
alors que de nombreuses autres 
opérations sur l’île sont nécessaires et à la 
portée de l’association.
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Digue de la cognée

Bénévoles

● Rejointoiement de la contrescarpe : 32 
rangées de pierres
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La grève de débarquement

Bénévoles

● Scellement de pierres sous la cale en renfort pour 
éviter sa destruction, 

● Reprise de joints sur les 65 m² encore en place

Septembre 2017
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Digue est

Bénévoles

● Maçonnerie d’une portion de digue sur la 
roche
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Digue nord est

Bénévoles

● Achèvement de la reprise des 
joints coté douve.

● Reprise de joints endommagés 
par les tempêtes d’hiver sur la 
chaussée et le côté mer
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Digue sud

● Reprise de 
joints : entretien

Bénévoles
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Corps de garde nord-est

Bénévoles

● Poursuite de l’évacuation et du tri des débris du corps de garde
● Consolidation et reprise du quai de déchargement (1)
● Consolidation de meurtrière du corps de garde (2)

Entreprise

2

1
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La poudrière

Bénévoles

● Scellement des pierres du pignon
● Sous réserve d’autorisation administrative
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Les rampes à canons

Bénévoles

● Achèvement de la sécurisation du mur de la rampe à canons ouest
● Reprise de joints sur le mur de la rampe à canons est
● Sous réserve d’autorisation administrative

Travaux 2016 et 2017

Zone à 

terminer
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Passage sous traverse

● Déblayage du mur de contrefort droit pour préparer une reconstruction
● Scellement des pierres sur les pignons en état
● Sous réserve d’autorisation administrative

Bénévoles
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Poste électro-sémaphorique

● Étaiement de la voûte en brique du poste 
électro-sémaphorique : (F2)

● La voûte nécessiterait une couverture 
imperméable même provisoire. Dans 
l’attente, un étaiement préviendrait tout 
risque d’effondrement par soucis 
patrimonial et pour garantir la sécurité des 
personnes.

● Sous réserve d’autorisation

Entreprise Bénévoles
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La situation et les perspectives

● Programme événementiel
● Autres actions
● Le contexte institutionnel
● Les axes de réflexion
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Programme événementiel 2018

● Concert dédié à l’association / festival de musique 
en Val de Saire, Halle aux Grains de Quettehou

● Selon capacité d’organisation : participation au salon 
du livre à La Hougue, fêtes de Carentan, 
Grandcamp, Ravenoville, Quinéville.

● Rencontres du patrimoine à Saint-Lo
● Visites presse et reportages
● Campagne d’adhésion « Clubs Nautiques de 

Normandie » avec la FFV
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Autres actions 2018

● Stratégie : poursuite des 
démarches en direction de l’État 
et des collectivités territoriales 
en vue de préparer l’avenir de 
l’île du Large et la place de 
l’association

● Etudes : poursuite de l’étude 
reconstruction de l’île

● Communication : refonte du site 
internet, nouvelle plaquette de 
l’association, produits dérivés, 
exposition Débarquement et 
Journée du patrimoine
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● Situation actuelle
– Fin de l’actuelle Autorisation d’Occupation Temporaire au 31 juillet 2018 :

● Situation de l’île 
– Classée Monument Historique en totalité 
– Intégrée dans le périmètre du projet d’inscription au Patrimoine Mondial du débarquement

– Revendication de sa valeur ornithologique … contestable, mais en zone de protection 
spéciale (ZPS, ZCS, Natura 2000) mais soutenue par le Ministère de l’Environnement.

 

Cette situation implique un arbitrage entre les administrations Culture 
(Monuments Historiques) et Environnement (oiseaux) pour l’accès et l’usage 
de l’île 

Contexte institutionnel

Sanctuarisation du site

Restauration et ouverture au public

Opportunité de redéfinir le statut de l’île, son accessibilité 
administrative et la position de notre association
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Contexte institutionnel (suite)

● La position du Préfet de la Manche en mai 2017
– Affectation au Conservatoire du Littoral 
– Convention d’usage pour notre association,
– Conditions : financements par le Ministère de la Culture et le Département de la 

Manche qui couvrent la totalité des besoins en restauration, en gestion et en sécurité…

● Commentaires 
– Solution par défaut, faute d’affectataires volontaires dans l’administration et par refus – 

a priori – de privatisation à l’association.
– La mission du Conservatoire du Littoral n’est pas de restaurer des monuments 

historiques : il ne dispose pas de budget ni de compétence dans ce domaine.
– Recherche d’un maître d’ouvrage délégué compétent mais public...
– Problèmes de financements publics (État et collectivités territoriales), ce qui implique de 

recourir au mécénat d’entreprises et au mécénat individuel (campagne de 
souscription) : solution peu favorable à la mobilisation de financements privées.

– Nécessité de développer les chantiers bénévoles ( jeunes, moins jeunes, formation, 
réinsertion).
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Axes de réflexion

● Le nouveau Conseil d’administration va devoir se saisir de ces 
questions et réflexions :  

● Élaborer un projet de reprise par l’association qui devra être soumis à 
l’approbation des adhérents

● Concertation avec les présidents des départements de la Manche et du 
Calvados

● Demande de prolongation de l’actuelle AOT pour se donner le temps 
de préparer un projet de reprise de l’île avec le ou les départements, 
et/ou notre association.

● Proposition d’étude de restauration de l’accessibilité de l’île / 
restauration du port et de la digue nord

● Proposition de définition d’un zonage spatio-temporel de l’île :  travaux / 
visite du public, accueil des plaisanciers / zones de quiétude oiseaux.

● Mobilisation des maires et élus du littoral Manche Est
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Approbation du programme de travaux et 
des actions 2018

● Les adhérents sont invités à approuver le 
programme de travaux et d’actions 2018

● Résultat du vote : le programme de travaux et 
d’actions 2018 est adopté à la majorité

Pour Contre Abstention

Pouvoirs 103 0 0

Vote en séance 58 0 1

Résultat global 161 0 1
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Budget prévisionnel 2018

● Budget de fonctionnement 2018
– Dépenses
– Recettes

● Budget d’investissement 2018
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Recettes de fonctionnement 2018 
54 000 €

Ressources propres 
5 900 €

Vente de marchandise  1 000,00 € 

Produits dérivés et livres  900,00 € 

Frais de séjour des bénévoles  4 000,00 € 

Subventions d'exploitation 
29 500 €

Conseil départemental de la Manche  15 000,00 € 

Conseil départemental du Calvados  10 000,00 € 

Communes(s)  1 500,00 € 

Communautés de communes  500,00 € 

Autres recettes : fonds privés  2 000,00 € 

Subventions d’associations 500,00 € 

Autres produits de gestion
17 600 €

Cotisations adhérents (adhésions) 2 500,00 € 

Cotisations adhérents (renouvelt)  6 000,00 € 

Dons des adhérents 8 500,00 € 

Divers 600,00 € 

Produits financiers : 1000 € Intérêts Livret A et CSL  1 000,00 € 
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Dépenses de fonctionnement 2018
54 000 €

Achats
20 500 €

Achat de matériel et intendance 1 500 €

Achats de matériaux 2 000 €

Équipements fixes, Achat et équipements  bateaux 4 000 €

Matériel de sécurité 1 500 €

Fournitures d'entretien et petit équipement 6 500 €

Fournitures administratives 1 000 €

Achats alimentation et intendance (frais bénévoles) 4 000 €

Services extérieurs
 6 000 €

Locations 1 000 €

Entretien et réparation de bateaux 3 000 €

Assurances 2 000 €

Autres services extérieurs
20 000 €

Honoraires (études, architecte, formateurs...) 3 000 €

Publicité, publications, relations publiques 5 000 €

Transports sur l'île 7 000 €

Déplacements, missions 1 500 €

Frais postaux, telecom, internet 3 500 €

Autres charges de 
gestion : 2500 €

Cotisations. et adhésions autres associations et organismes 1 500 €

Divers 1000 €

Dotation aux amortissements 5 000 €
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Budget investissement 2018

Recettes

Subventions 
d'investissement

55 000 €

Fondation Langlois 25 000 €

Fondation du Patrimoine 10 000 €

Fondation Helping Hand 20 000 €

Autofinancement 15 000 €

sur fonds associatif 15 000 €

sur réserves - €

Total 70 000 €

Depenses

Achats  18 000,00 € 

Frais d'études exécution  8 000,00 € 

Honoraires  5 000,00 € 

Divers  5 000,00 € 

Chantiers bénévoles  7 000,00 € 

Achat et transport matériaux  4 000,00 € 

Matériel de chantier  3 000,00 € 

Travaux à l'Entreprise  45 000,00 € 

Travaux préparatoires du port  30 000,00 € 

Maçonneries extérieures  15 000,00 € 

Total  70 000,00 € 
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Approbation du budget 2018

● Le budget prévisionnel 2018 en fonctionnement 
et en investissement est adopté à la majorité par 
les adhérents.

Pour Contre Abstention

Pouvoirs 103 0 0

Vote en séance 58 0 1

Résultat global 161 0 1
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Élection du conseil d’administration

● Les statuts prévoient 
jusqu’à 14 sièges au 
sein du Conseil 
d’administration

● L’ensemble du 
conseil a été élu en 
2015 pour 3 ans, et 
est donc à renouveler
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Les candidats sortants

Patrice 
Berton

Responsable du Pôle chantiers bénévoles de l’association, technicien en 
radioprotection, retraité  

Christian 
Dromard

Président, Chef d’entreprise, spécialiste du patrimoine historique des pays 
d’Europe Centrale, en retraite

Thierry 
Leteissier

Responsable du Pôle mer de l’association,  technicien territorial

Christophe 
Lhardy 

Secrétaire, directeur des systèmes d’information d’une collectivité 
territoriale, 

Laurianne 
Petit

Membre du conseil administration, Bénévole sur les chantiers d’été. 
Avocate 

Stephan
Persyn

Membre du conseil administration, bénévole sur les chantiers d’été,  cadre 
commercial

Edmond
Thin

Historien et écrivain, membre de l’association initiale de restauration de 
l’île dans les années 70

Pierre 
Thomine

Responsable pôle logistique et de la base technique de l’association à 
Carentan, expert foncier et agricole 

Benoît 
Tuvée

Responsable sécurité et membre du pôle mer, Chef d’Escadron de 
Gendarmerie Maritime
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Les nouveaux candidats

Thomas Bracqbien
Dirigeant d’une entreprise de communication évènementielle (Papillons de 
nuits, Channel Race ), collabore avec l’association et avec l’équipe de 
formation du Lycée Laplace de Caen.

Jean-Pierre Brix Ancien dirigeant d’hôtel-restaurant à Saint-Vaast la Hougue, collabore à la 
logistique des chantiers, entre autres, depuis plusieurs années.

Xavier Grawitz 
Ingénieur, officier de marine marchande, Adjoint au maire à Carentan, élu 
délégué au port de Carentan, vice-président de la communauté de communes 
de Carentan.

Eric Enquebecq
Procureur Général Honoraire, créateur du Festival de Musique de Chambre du 
Val de Saire, délégué de la Fondation du Patrimoine, conseille l’association 
depuis plusieurs années.

Christophe de 
Saint Louvent

Ingénieur des Ponts et Chaussées, chef d’entreprise en retraite, a restauré un 
manoir des XVI et XVIIe siècle, et conseille l’association, notamment sur le 
projet de reconstruction de la digue de protection du port.
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Élection du conseil d’administration

● Résultat global : l’ensemble des candidats est 
élu à la majorité.

Pour Contre Abstention

Pouvoirs 103 0 0

Vote en séance 57 1 1

Résultat global 160 1 1
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Merci de votre attention

Plus d'info sur www.ilesaintmarcouf.com, sur  
votre espace adhérents et sur la page Facebook

© Les amis de l’île du large Saint-Marcouf - 2018
Réalisation : C. Lhardy – Photos : collection AAILSM

http://www.ilesaintmarcouf.com/

