
 Compte-rendu de la réunion des comités de direction 

des 30/03/2010 et 4/05/2010

Présents : Nicolas Berthomé, Sylvie Bougy, Ghislain Chaigne. Franck Hernandez, Linda 
Landreau,   Philippe Leleu, Christophe Nicole, Jacques Ouvrard .
Absents:  Pascale Dardiller.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Les comptes-rendus du précédent comité de direction et des articles publiés sur le blog  sont  
validés et donc, définitivement adoptés.

 I - Compte-rendu des réunions depuis la précédente réunion : 

- plan de stationnement: les aménagements précédemment indiqués sont validés, les 
possibilités d’offrir une heure de  stationnement pour 1 euro TTc soit 0,8 HT sont reconduites. 
La signalétique des parking va être améliorée mais le parking des Atlantes ne sera signalé que 
par un panneau statique au niveau des vedettes de promenades en mer, sur le port de pêche. Nos 
demandes n’ont donc pas abouti sur ce point! Le parking Bel air pourra accueillir 30 camping 
cars et sera accessible depuis la rue de Verdun au niveau du commissariat. Un plan de 
communication est mis en place.

- le CSA, comité du suivi des actions concernant “les Sables 2010”: un bilan des actions 
entreprises a été présenté. Les dommages de Xinthia seront réparés pour la saison. Les travaux 
du remblai devraient être terminés fin mai 2010. Le site internet des commerces de la ville est 
en cours de construction avec 75 commerces déjà inscrits et devrait être opérationnel au cours 
de cet été. Enfin des points “infos tourisme” seront crées en mairie et à la gare.

 II/ Les animations d’été et de printemps:

Les choix suivants ont été faits:
II-1 Jeu du brin de muguet en chocolat: la pièce en chocolat est réalisée par Carré Gourmand. Le 
jeu consiste à déterminer le pois exact de la composition. Information par affichette dans les 
commerces participants. Date de fin du jeu : 5 ma 2010 et ouverture de l”urne le 6 mai à l’office de 
tourisme.
II-2 Initiation au surf le 8 mai: sponsorisation des écoles de glisse vendéennes pour des baptêmes 
de surf par moniteurs agrées. Lieu la grande plage au niveau de la rue Travot.
II-3 le 15 mai: fête de l’amicale laïque avec défilé sur le remblai. Aucune participation particulière 
de l’UCR.
II-4 le 22 mai: semi-marathon
II-5 le 29 mai: courses de chevaux sur la plage organisées par la ville
II-6 le 12 juin: roller mozaïc



II-7 le 19 juin: tournoi de foot sur la plage, 150 jeunes inscrits et partenariat en cours d’examen 
avec le club local de foot
II-8 le 26 juin: les marinades organisées par la ville et tournoi de volley sur la plage
II-9 le 4 juillet : festival de Salsa avec participation d el’UCR à une parade sur le remblai

Chaque vendredi , samedi et dimanche de cet été, participation de l’UCR aux animations du 
remblai, en complément aux animations de la ville et avec l’aide de 47520 euros de subvention 
municipale sous forme :
soit de trampoline
soit de minigolf,  jeux en bois,  de babyfoot de babykart
soit d’animations musicales avec “melimélodies”

De plus le 15 août est programmée une animation ambulatoire avec des échassiers.

Autres idées:
- offrir un collier aux mamans le jour de la fête des mères
- décorer nos commerces avec des drapeaux les jours de matches de la coupe du monde
- s’associer à la braderie du centre ville
- faire des soirées jazz le vendredi de saison en se greffant sur les concerts de jazz programmés 

par la ville
Ces idées seront  étudiées par J.Ouvrard et Christophe Nicole.

Par ailleurs J.O suggère une tombola ou assimilée avec comme gros lot une voiture. Idée validée. 
A approfondir par JO en consultant chaque adhérent.

 III Finances: 

Il importe d’activer la rentrée des cotisations, seuls 14 adhérents sont à jour de cotisation à ce jour. 
Action JO

 IV Charte du remblai: 

La nouvelle charte du remblai n’est toujours pas écrite. “Coté remblai” a du négocier seul  au sujet 
de son abri de terrasse. Une réunion est demandée , un oui de principe a été obtenu mais aucune 
date n’est aujourd’hui fixée. A relancer à nouveau.

 V Divers:

Une réunion à l’initiative de la mairie, avec les commerçants du remblai et du port de pêche est 
programmée le 12 mai 2010 à 14h30 salle des mariages, sur les questions du plan de circulation et 
des animations . Une participation importante à cette réunion est souhaitée.

Depuis plus d’un mois J. Ouvrard réclame une réunion au sujet des travaux de fin 2010 ( planning, 
nature etc) Malheureusement aucune réponse n’est donnée malgré des relances. La réunion du 12 
mai sera l’occasion de reposer la question en direct.
                                                                                                    

          Jacques Ouvrard



       

 


