
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORCHIS 
18 NOVEMBRE 2017 – SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 34 membres d’Orchis (+ 5 pouvoirs) sur 57 adhérents, les élus Mme Viviane LETERRIER Saint-
Vaast-la-Hougue, MM Henry DELAPLACE Montfarville, Guy GEFFROY Quettehou, Ludivine GABET garde du 
littoral sur le secteur Fermanville-Gatteville   
 

1. La Présidente ouvre la séance : 
Absents excusés : 9 membres d’Orchis (dont 5 ont donné pouvoir) 
Élus et partenaires 
Mme Christine LÉONARD maire de Gatteville, MM les maires Yves ASSELINE Réville, François LECŒUR 
Montfarville,  Bernard GOSSELIN Aumeville-Lestre,  
M. Philippe LE BORGNE adjoint au maire de Saint-Vaast,  
Mme AUSSANT, principale du collège de Saint-Vaast 
Mme Sylvie COULOT directrice de Tatihou qui remercie toute l’équipe Orchis ainsi que le DCV pour les 
nettoyages à Tatihou. 
M. Christian BECOT président de l’AJBRF (association du jardin botanique de la Roche Fauconnière) 
association adhérente à Orchis. Une visite du jardin avec les membres du DCV sera possible le vendredi 18 
mai 2018 à leur arrivée à Cherbourg. 
 

2. Intervention de Ludivine GABET, garde du Littoral pour une présentation d'un projet pour 2018 
(partenariat SYMEL/ORCHIS) concernant « Le Couperon » sur la Commune de GATTEVILLE-LE-PHARE. 
 
Un diaporama est projeté avec des photos de la parcelle (vue par cerf-volant) 2 hectares achetée en 1996 
par le Conservatoire avec de la végétation herbacée, des ajoncs et un petit bâti « La Vigie »* 
Le projet consiste : 

 à éliminer les ajoncs (taille puis broyage) qui en se développant font perdre de la diversité en faisant 
des layons (sentiers) sur 220 m de long et 1,50 m de large afin de permettre le pâturage des ânes et 
faire réapparaître la faune : lapins, bécassines et attirer d'autres espèces d'oiseaux et la flore : bruyère 
cendrée 

 à installer une clôture mobile ou semi-mobile autour de cet espace de 7 000 m2: piquets électriques,  
Compte tenu de la période de nidification, intervention à prévoir avant mars ou en septembre. 
 
*Projet de restauration de « La Vigie », site classé : remonter le bâti avec les pierres existantes 
Intervention de Philippe PESNELLE  
Benoît CANU, archéologue-historien pourrait faire une étude historique sur ce bâtiment,  



devis 1700 € (financièrement pas prise en charge par le Conservatoire du littoral ni le SyMEL), nous 
pourrions présenter un dossier au Crédit Mutuel, banque d'ORCHIS. 
Annick PERROT se propose de faire cette étude gracieusement si le financement n'était pas obtenu. 
 

3. Assemblée Générale – BILAN MORAL 
Diaporama des différentes interventions 
12 novembre : Nettoyage de plage à Morsalines (15  participants) 
15 et 29 novembre 2016 : Nettoyage de plage à Réville avec les jeunes de l'IME  
Décembre 2016 : Visite du bois de VALCANVILLE en vue du prochain nettoyage 
14 janvier 2017 : Nettoyage de plage à Montfarvilleet  galette des rois à MONTFARVILLE 
17 janvier 2017 : déplacement de l’expo des jeunes de l’IME de Montfarville à Saint-Vaast 
26-27 janvier 2017 : débroussaillage d'un chemin au Valvacher à QUETTEHOU 
11 février : entretien des pommiers à la Chouetterie à QUETTEHOU 
4 mars : Nettoyage de plage au Carvallon à SAINT-VAAST (sac de déchets verts retrouvé sur la plage) 
22 avril : nettoyage de l’arboretum planté par ORCHIS (inauguration de la tronçonneuse) 
                pot du Maire en fin de nettoyage 
20 mai : nettoyage sur l'île de TATIHOU avec le DCV (39 personnes) le soir repas avec jeux de société fêtant 
nos 20 ans de jumelage. Le lendemain, barbecue chez Monique. 
Lors de ce nettoyage plus d'une dizaine de personnes avait été touchées par des chenilles processionnaires 
(urticaire). Depuis cet incident signalé, le Conseil Départemental a fait effectuer un nettoyage bio intra-
muros. 
3 juin : Nettoyage de l’embouchure du Vaupreux  et d’une portion du GR223. 
17 juin : Entretien du GR223 sur MORSALINES. Nous avons coupé la végétation mais nous avons renoncé 
encaisser une portion humide de 20 m de long, des cailloux avaient été déposés par la commune mais 
impossibles à transporter.  
4 août : 5 membres d’Orchis ont participé au nettoyage du littoral organisé par l’APBMCL de MORSALINES 
au CUL de LOUP (une centaine de personnes famille et enfants)  
23 septembre : déplacement en Angleterre (jumelage DCV), nettoyage d'une zone humide 
Repas du soir et jeux de société pour fêter les 20 ans, tee-shirts offerts par le DCV à ORCHIS.  
Le lendemain visite d'un musée des fossiles à KIMMERIDGE. 
30 septembre : Nettoyage de plage à AUMEVILLE-Lestre 
28 octobre : Cueillette des pommes à la Chouetterie à QUETTEHOU, parcelle visitée avant Orchis, plus 
beaucoup de pommes à récolter. 
4 novembre : Nettoyage de plage sur l'île de TATIHOU (25 personnes) 
Jardin FAVIER : interventions d’octobre à mars. 
 
Un bilan est présenté sous forme d'un tableau rappelant le nombre de participants et le nombre d'heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
651h30 de travail cumulées = 18 semaines de 35h et une demie semaine = 4 mois et demi pour un 
employé à temps plein. 

 participants heures volume 

Entretien des rivières  11 30   ?? 

Nettoyage des plages 101 172h30 15 m3 

Entretien du patrimoine local 39 160 ?? 

Entretien des chemins 14 51  

Entretien de la pommeraie 16 26  

Entretien du bois 13 52  

Accompagnement des jeunes de l’IME 15 25  

Chantier dans le Dorset 8 35  

Jardin Favier  25 100  

 242 651h 30  



 
PROJETS  
 . 4 décembre : protection du littoral à « La Sambière » BARFLEUR-MONTFARVILLE. 
Présentation par Philippe PESNELLE sur proposition de Thierry MARAIS de ce projet expérimental 
d'installation d'une double rangée de ganivelles en haut de plage sur 20 mètres afin de retenir le sable et 
éviter l'érosion. Coût à la charge de la Commune de Montfarville 620 €  
 
. Nettoyages des plages : janvier, mars, septembre et novembre 
 
. Chantier à TATIHOU au printemps 2018 : enlever la végétation autour des fortifications comme en 2017 
ou organiser un espace autour du hangar des vieux bateaux (rendez-vous le 22 novembre avec Sylvie 
COULOT pour déterminer le chantier) 
 
. Entretien des pommiers à La Chouetterie à QUETTEHOU 
 
. Réception du DCV du 18 au 20 mai (week-end de la Pentecôte) 
 
. Chantier dans le Dorset en septembre 
 
APPROBATION DU BILAN MORAL 
Adopté à l'unanimité 
 

4. BILAN FINANCIER présenté par Gérard GRIMBERT (voir en annexe) 
APPROBATION DU BILAN FINANCIER 
Adopté à l'unanimité 
 
PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2017/2018 (voir en annexe) 
Un débat en lancé  
. sur l'augmentation de la cotisation 
. la participation financière lors de l'accueil du DCV et le repas du soir pour les accueillants et les autres 
participants 
. le repas du soir chez les accueillants ou un repas commun lors de la venue du DCV  
 

5. ÉLECTION DES MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
Sortants : Gérard GRIMBERT, Marie-Noëlle  LE BORGNE réélus 
Élection de Jacqueline LEVILAIN. Le conseil d’administration compte désormais 9 membres.  
Le bureau sera élu à la prochaine réunion du conseil d’administration faisant suite au chantier de 
Montfarville, le 4 décembre prochain.  
 
L'assemblée générale s'est terminée par un apéritif et un repas très conviviaux. 
 
 


