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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 2021-2022 

 

Rapport moral 

Monsieur le Maire, ami(e)s adhérents de l’ASPEN, chers amis 
Président(e) des associations amies 

Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle début août. 
Nous sommes bien plus nombreux aujourd’hui, les contraintes liées à la 
crise sanitaire étant bien moindres. Soyez-en sincèrement remerciés. 

Notre association, plus que cinquantenaire, est active et dynamique : 
le nombre de ses membres est en progression et nous sommes 
confortés par vos retours positifs sur les actions entreprises. 

Depuis que nous vous avons présenté notre projet, il y a maintenant 2 
ans, nous en avons activement poursuivi la réalisation grâce à une 
équipe dont l’engagement ne faillit pas. Les réunions de votre conseil 
d’administration et de son bureau se sont régulièrement tenues sur 
place au Pouliguen ou par visio-conférence. 

Sur le plan des relations extérieures, nous maintenons des contacts 
réguliers avec l’équipe municipale au Pouliguen, Cap Atlantique et les 
associations de la Presqu’île de Guérande.  

L’environnement est au centre de nos préoccupations. L’implantation 
des éoliennes est une réalité qui impacte notre cadre de vie. Plus 
encore, l’actualité récente nous interpelle avec … 
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- Incendies qui ravagent des milliers d’hectares de forêts en Aquitaine 
ou en Bretagne,  

- Déficit de précipitations imposant des restrictions de l’usage de l’eau 
en Loire Atlantique (Presqu’île de Guérande classée en statut « crise ») 

… qui s’ajoutent à ceux que nous mentionnions l’an passé : 

- Erosion du trait de côte qui se poursuit. 

- Réchauffement climatique et montée des eaux qui menacent à 
terme des maisons sur notre territoire et impactent le futur bâti. 

- Parc arboré dont certains spécimens sont menacés car arrivant en fin 
de vie. 

Nous nous mobilisons sur ces sujets en contribuant aux réflexions 
menées par les collectivités (Etat, région, collectivités locales, etc.). Si 
certains d’entre vous, experts ou juste passionnés par ces thématiques, 
souhaitent nous rejoindre pour enrichir notre contribution, ils sont les 
bienvenus. 

Les projets d’urbanisme sont nombreux et instruits par les services 
compétents de la Mairie et par l’Architecte des Bâtiments de France 
le cas échéant : 165 dossiers ont été instruits en 2022 (au 12/7) dont 87 
en SPR (ex-AVAP).  

L’ASPEN, à titre consultatif, siège à la commission locale Site 
Patrimonial Remarquable qui s’est réunie à 2 reprises. Un de nos 
membres ici présent, Alain Doudet, a rejoint cette commission et nous 
accompagnera, avec son expérience d’architecte, sur les projets 
globaux tels qu’évolution du PLU, urbanisme etc.  

L’ASPEN reste à votre disposition pour intervenir au cas où des projets 
vous paraitraient non conformes à la réglementation ou au dépôt de 
permis de construire. 
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Le bien-vivre et le bien-être sont la troisième de nos préoccupations ; 
l’ASPEN, à l’écoute de vos attentes, développe des initiatives créant 
des liens entre vous telles que conférences, rencontres. A ce titre, nous 
finalisons la modernisation de notre site internet pour le rendre plus 
interactif. 

Nous poursuivrons notre projet en 2023 en tentant d’élargir notre 
association à de nouveaux membres attachés à la qualité du site de 
la Pointe de Penchâteau et de la Grande Côte. Nous sommes 
aujourd’hui à près de 150 adhérents soit l’équivalent de 250 personnes. 

Je remercie tous les administrateurs pour leur engagement et leur 
contribution à un travail d’équipe de qualité réalisé dans un climat 
positif et motivant. Tout particulièrement un grand merci à Jacques 
notre Trésorier, Yves-Marie notre secrétaire communication et 
Benjamin, notre expert informatique, qui n’ont pas souhaité poursuivre 
leur mandat et qui seront remplacés par de nouveaux candidats 
proposés à vos suffrages. 
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Rapport d’activité 2021-2022 et perspectives 2022-2023 

 

Nos actions passées 

Conformément au projet exposé à la dernière AGO, nos actions se 
sont déployées dans plusieurs directions : 

- Echanges, dans un esprit de dialogue constructif, avec l’équipe 
municipale notamment sur les actions de gestion du trait de côte. 

Notre projet sur les chemins verts entamé fin août 2021 
(diagnostic de l’existant et pistes de développement) est au 
point mort, aucune réunion n’ayant pu être programmée depuis.  

Dans le prolongement de la Journée de l’arbre en juin 2021, nous 
avons proposé fin mars 2022 un plan d’actions concrètes sur 
l’arbre et le végétal, visant à coordonner les actions entre 
domaine privé et domaine public : diagnostic-inventaire des 
arbres et actions de formation. Ce plan n’a pas été accepté ; en 
revanche l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour une 
formation a été proposé par la Mairie. La municipalité développe 
des projets alternatifs : charte de l’arbre, atlas de la biodiversité 
(Cap Atlantique). 

Mini-forêt plaine de Cramphore : plusieurs membres du conseil 
d’administration ont participé en mars à la plantation de 3.000 
arbres organisée par la municipalité et des associations. 

- Participation à plusieurs commissions : au Pouliguen la commission 
locale du site patrimonial remarquable (CLSPR prenant la suite de 
l’AVAP), à Cap Atlantique plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et 
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commission consultative des services publics locaux (CCSPL). Des 
comptes rendus sont mis en ligne sur le site. 

- Poursuite de contacts avec des associations de la baie et de la 
presqu’ile de Guérande : DECOS Environnement, PROSIMAR, GRSB, 
Jardiniers de La Baule et CPIE Loire Océan. 

- En interne, suite à l’enquête 2021 sur vos attentes, nous avons lancé 
cette année une nouvelle enquête sur l’arbre et les jardins dont 
Nicolas va vous livrer les résultats. 

- Notre site internet s’enrichit et devient plus interactif ; nous avons 
établi un cahier des charges et contracté avec un prestataire (pour 
environ 7.000€). Le site intègre la gestion des cotisations (nouvelle 
possibilité de régler par carte bancaire) et la gestion d’évènements 
(en cours de finalisation). Vous pouvez accéder à vos données, les 
compléter par votre photo et vos centres d’intérêt ; Yves-Marie vous 
en dira plus. 

- Plusieurs manifestations ont été organisées :  

• Visite des pépinières Gicquiaud (sept. 21) dont le dirigeant 
Pascal Renaud est parmi nous 

• Visite Terre d’Estuaire (Toussaint 21) 
• Déjeuner débat avec le démographe Hervé Le Bras (mai 

22) 
• Soirées barbecue qui ont rencontré un vif succès avec 

chacune plus de 100 participants toutes générations 
confondues : la première l’an dernier le 21 août chez Arthur, 
la deuxième pas plus tard que samedi dernier le 30 juillet 
chez Marie-Clémence (à ce propos nous recherchons 
activement l’auteur(e) du succulent gâteau aux noix dont 
plus d’un voudrait pirater la recette).  
Un immense merci à eux ainsi qu’à tous ceux qui ont aidé à 
la préparation et au bon déroulement de ces soirées 
conviviales. 
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Rapport d’activité 2021-2022 et perspectives 2022-2023 

 

Nos actions futures 

Nos perspectives 2022-23 s’inscrivent dans la continuité de ce que 
nous avons entrepris depuis 2 ans. Au-delà de notre mission de 
représentation de nos adhérents auprès de la Mairie, Cap 
Atlantique et les associations et de suivi des dossiers qui nous 
concernent dans les domaines de l’environnement et de l’urbanisme. 

Nous voulons : 

- Marquer notre ambition sur le thème du végétal et développer les 
actions que nous croyons pertinentes ; il nous faut préparer 
concrètement l’avenir en réfléchissant sur les espèces d’arbres et de 
végétaux adaptées à la hausse des températures et sobres en eau. 

Nous allons vous inviter le 19 septembre prochain à une formation au 
Pouliguen animée par la société Aubépine sur le thème « Choix des 
essences pour renouveler le patrimoine arboré dans les jardins en vue 
du changement climatique ». Comme lors de la 1ère session avec 
Aubépine, nous recherchons 4 à 5 jardins à visiter pendant cette 
formation. 

Ceci est le premier rendez-vous d’une série d’échanges que nous 
sommes en train de préparer et sur le financement desquelles nous 
réfléchissons.  

Chers adhérents, nous attendons beaucoup de vous pour répondre 
nombreux présents à cette invitation et, si vous êtes passionnés par les 
arbres et les jardins, pour vous joindre à nous en tant que référents 
environnement.  
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Monsieur le Maire, nous attendons beaucoup de vous pour que vos 
actions et nos actions se conjuguent, aillent dans le même sens et 
aboutissent à des résultats tangibles. 

- Proposer des conférences et manifestations source de moments de 
convivialité. Renseignez vos passions et centres d’intérêt sur le site de 
l’ASPEN et rencontrez d’autres membres.  

• Un troisième barbecue aura lieu chez Sébastien le 20 août 
• Nous allons vous proposer l’automne prochain, lors des vacances 

de la Toussaint (mercredi 30/10 ou 7/11), une 2ème visite de Terre 
d’Estuaire que Céline Groussard va vous présenter en quelques 
mots. 

- Attirer de nouveaux membres : Nous souhaitons faire connaitre notre 
projet et faire venir tous ceux qui sont attachés à Penchâteau et à la 
Grande Côte, que ce soient vos enfants, vos amis ou vos voisins 
résidents permanents ou temporaires. Ils sont l’avenir et la raison d’être 
de notre association. Nous remettrons à chacun de vous une 
enveloppe avec des leaflets présentant l’ASPEN que vous pourrez 
diffuser autour de vous.  

Vous êtes nos ambassadeurs ; nous comptons sur vous. 

Votre implication (idées, propositions, suggestions, renfort sur tel ou tel 
projet) est la bienvenue ; nous sommes à votre écoute pour avancer 
ensemble. 


