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Bilan des travaux 
• Digues NE, Cognée et SE : reprise des joints, des pierres descellées, désherbage,
• Rampes à canons et corps de garde : reprise de la chape, des pignons et des joints, pose d’une rampe de 

sécurité.
• Autres : extension de l’échelle et fixation du ponton, reprise des joints du batardeau, balisage provisoire  et  

extraction  d’éboulis  dans  le  port,  pose  d’un  contrefort  de  protection  sur  le  musoir,  consolidation  et 
rejointoiement du quai de débarquement.

• Étaiements provisoires : voûte de la porte nord du fort, voûte du passage sous traverse et de l’escalier du  
corps  de  garde  NE,  reprise  de  maçonnerie  et  linteaux  de  deux  portes  intérieures  sur  les  bâtiments  
sémaphoriques (voir le rapport détaillé)

Communication
• Événements : participation au Salon Nautique de Paris, Salon du livre «Lectures de proue », « festyplages » et 

fête de la crevette à Grandcamp, Festival Encres et Ancres de la Hougue, Quiné No Limit à Quinéville, Fête de  
l’eau et  Fête de l’association Dreknor à Carentan, Audience à l’ambassade de Paris  (en savoir plus)

• Presse  :  14 parutions dans Ouest  France,  la  Manche Libre,  La Renaissance du Bessin,  Radio  Cotentin,  
Serengo, My Normandy, Presse de la Manche, (voir les articles)

• Médias : apparition lors de la première étape du tour de France sur plusieurs TV françaises et étrangères.  
Fréquentation du site internet en hausse, refonte et enrichissement du site dédié aux bénévoles

Organisation
528 adhérents dont 114 bénévoles participants aux chantiers (sur l’île ou à terre), 7 chantiers représentant environ  
350 journées de travail produites sur l’île, 5 lieux d’embarquement, une trentaine de capitaines bénévoles. Sécurité  
des chantiers : exercice d’évacuation de cinq blessés, avec le CROSS ( héliportage et SNSM)

Acquisitions, investissements en matériels et outillage
Bateau type Dervinis – monocoque 6.20 m, insubmersible, 150 CV, équipe navigation hauturière, homologué pour 
12 personnes, (23 500  €),  outillage et matériel de chantier (12 800 €)

Finances et partenariats
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. Opération  Produits-partage avec la Fondation du Patrimoine : Minoteries Roupsard, Hôtel 
Les Fuschias, 
Partenariat avec le lycée de Laplace à Caen, avec l’EPIDE, avec le navire FLIPPER II 

Contexte institutionnel
• Classement Monument Historique en cours (arrêté ministériel du 21/01/17) 
• Réalisation d’une étude ornithologique et sur la situation réglementaire de l’île par un cabinet spécialisé. 
• Intégration de l’île du Large dans le périmètre des plages du Débarquement pour l’inscription à la liste du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
• Rendu  d’un  rapport  du  Ministère  de  l’Environnement  très  défavorable  pour  l’association  :  reprise  par  le 

Conservatoire  du  Littoral,  cristallisation des ruines,  et  inaccessibilité  de l’île.  Expertise  complémentaire  du 
Ministère de la Culture engagée pour 2017.

Projets 2017
• Travaux  :  continuation  des  travaux  d’entretien,  en  attendant  la  nouvelle  procédure  issue  du  classement 

Monument Historique. Pose de la passerelle offerte par le port de Cherbourg.
• Demande de renouvellement de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (fin de l’actuelle au 01/08/2018).
• Faire valoir le Classement Monument Historique et le projet UNESCO en perspective des décisions sur l’avenir  

de l’île.
• Projet de réunion d’information des adhérents dans le courant de l’été 2017.
• Mobilisation des collectivités territoriales en vue d’une proposition de reprise et d’un projet de réhabilitation à 

soumettre à l’État.
• Action de mobilisation des Clubs nautiques et Yachts Clubs de Normandie, avec l’appui de la ligue Normandie 

de la Fédération Française de Voile.
• Renforcement et développement des partenariats.

http://Www.ilesaintmarcouf.com/
http://www.ilesaintmarcouf.com/telechargements/presse-2/
http://www.ilesaintmarcouf.com/agenda/annes-precedentes/agenda-2016/
http://www.ilesaintmarcouf.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-21-pr%C3%A9sentation-publique-chantiers-2016-AAILSM.pdf


Rapport financier

Compte de résultat au 31 décembre 2016

 Dépenses (compte de charges) Recettes (compte de produits)

60 - Achats 41 101,16 € 70 - Ressources propres 7 654,27 €
601-1 Achat  de matériel d'intendance 2 267,07 € 70 Vente de marchandise 1 640,00 €

601-2 Achats de matériaux 3 621,39 € 70-1 Divers produits dérivés Île du large 330,00 €

601-3 Équipements fixes 3 506,62 € 70-2 Livre « Les îles saint Marcouf » 200,00 €

601-4 Achat et équipement bateaux 256,06 € 7081 Frais de séjour des bénévoles 5 484,27 €

601-5 Achats matériel de sécurité 1 811,71 € 70 -Stocks
6063 Fournitures d'entretien, petit équipement 5 440,84 € 713 Variation des stocks

6064 Fournitures administratives 1 021,65 € 713 Produits dérivés

607
Achats alimentation et intendance (frais 
bénévoles)

4 751,64 € 74 - Subventions d'exploitation  73 045,00    
603 variation des stocks 74-1 Conseil départemental  Manche       15 000,00 €

Produits dérivés et livre « Les îles saint 
Marcouf »

604,18 € 74-2 Conseil départemental Calvados 10 000,00 €

605 Travaux d’entreprise 17 820,00 € 74-3 Communes(s) 1 025,00 €

61 - Services extérieurs 6 082,85 € 74-4 Communautés de communes 300,00 €

613 Locations  200,00    

74-6

Autres recettes : Fonds Privés

615 Entretien et réparation bateaux  4 473,38    Fond.du patrimoine

616 Assurances  1 409,47    Fondation Langlois 25 000,00 €

62 - Autres services extérieurs 25 360,31 € -Fondation Helping Hand 20 000,00 €

622
Honoraires, rémunérations, 
rémunérations d'intermédiaires 
(animateurs, formateurs)

17 463,24 € Subvention  associations 1 720,00 €

623 Publicité, publication, relations publiques 998,50 € 75 - Autres produits de gestion 18 661,83 €
624 Transports sur l'île 4 254,49 € 756-1 Cotisations adhésions 2 324,85 €
625 Déplacements missions 1 218,55 € 756-3 cotisations renouvellements 5 904,56 €
626 Frais postaux et de télécommunications 1 425,53 € 756-3 dons des adhérents 8 916,35 €
65 - Autres charges de gestion 765,86 € divers 1 516,07 €

654
cotisations et adhésions d'autres 
associations et organismes

697,10 € 76 - Produits financiers 1 095,64 €

divers 68,76 € 764 intérêts Livret A 583,02 €

68 - Dotation aux amortissements  4 381,65    764 intérêts CSL 512,62 €

Total des charges  77 691,83 €
12 - Résultat de l'exercice 22 764,91 €

Total 100 456,74 € Total 100 456,74 €

Bilan au 31 décembre 2016


