Syndicat d’Initiative des Petites Dalles
- Assemblée Générale du 25 juillet 2020 Membres du Conseil d’Administration
Présents :

Jean-Claude Béchet
Philippe Duboc
Philippe Garnier
Emmanuel Gorge
Jean-François Limelette
Jean-Loup Marin
Sylvie Pétel
Gérard Poirier
Aurélie Proffit
Elisabeth Rakovsky

Romaric Reygner
Kathleen Robert
François Sanson
Jérôme Seyer
Laurence Santantonios
Bernard Triponel
Michèle Tournier-Cardinal
Viviane Vasselin
Pierre Wallon

Monsieur le Maire de Sassetot-le-Mauconduit
Excusés :

Monsieur le Maire de Saint-Martin-aux-Buneaux, représenté par
Philippe Duboc, adjoint.

Ouverture de la séance à 10h45.
En ouverture de la séance, le Président donne un certain nombre d’explications sur le lieu choisi
exceptionnellement pour cette assemblée Générale (réunion en plein air sur le terrain de la
chapelle) ainsi que sur cette saison 2020 très particulière, consécutivement à l’épidémie de COVID
19 et aux mesures sanitaires prises par le gouvernement sur l’ensemble du territoire. De ce fait, de
nombreuses manifestations prévues n’ont malheureusement pas pu être organisées cet été, soit
pour des autorisations administratives qui n’ont pas été obtenues, soit pour des choix assumés par
le Syndicat, afin d’assurer les mesures de protection et de distanciation sociale indispensables pour
éviter la propagation de ce virus dangereux et extrêmement contagieux.
Ensuite, une minute de silence a été observée en mémoire des personnes résidentes ou attachées
aux Petites Dalles, et décédées depuis la dernière Assemblée Générale de juillet 2019.
Monique Paris, route du Val Fleuri,
Geneviève Bécasse, rue Joseph Heuzé,
Jacqueline Larcher, doyenne des Petites Dalles,
Françoise Ebran, sœur de Jeanine Jouvet et Sophie Lederman,
François Halbout, Côte d’Albâtre,
Henri Lafargue, rue du Petit Bois,
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André Dutot, ancien Président du Syndicat d’Initiative,
Roland Cadinot, ancien régisseur de la plage,
Renaud de Faÿ, rue Joseph Heuzé,
Michel Robert, route du Val Fleuri.
Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2019
Aucune remarque n’ayant été formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Approbation du rapport d’activité de l’année 2019
Le Président fait lecture de ce rapport qui constitue également le rapport moral de cet exercice
(voir en annexe 1). Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Approbation du rapport financier 2019
Le Trésorier explicite les éléments figurant sur le compte de résultats 2019 présenté en séance,
ainsi que ceux du bilan au 31/12/2019 (voir en annexe 2).
A noter cette année :
1. Un compte de résultats en léger déficit (- 886, 29€) du fait notamment d’un manque à
gagner résultant de l’annulation du diner de maquereaux (suite à problème
d’approvisionnement – voir rapport d’activité) et à des dépenses réalisées un peu
supérieures aux prévisions (augmentation du nombre de pages et d’exemplaires du livret
annuel et présence d’une société de sécurité pendant la soirée du défilé aux lampions et
du feu d’artifice)
2. Des travaux relativement importants effectués dans le cadre de la remise en état du
portique d’escalade sur le terrain de jeux pour enfants, ainsi qu’à un chantier de
rectification des talus sur le terrain de la chapelle
3. La difficulté à dissoudre définitivement la SCI Bibliothèque avec l’Etude Notariale.
Le compte de résultats et le bilan sont approuvés à l’unanimité.
Elections au Conseil d’Administration
Les membres sortant cette année sont :
Philippe Duboc
Romaric Reygner

Emmanuel Gorge
Jérôme Seyer

Aurélie Proffit
Elisabeth Rakovsky
Michèle Tournier-Cardinal

Elisabeth et Emmanuel ne souhaitant pas se représenter, le Président leur adresse, au nom de tout
le Syndicat d’Initiative, ses plus vifs remerciements, Elisabeth notamment pour son investissement
lors la prise en charge et de l’animation d’activités pour enfants et Emmanuel pour sa
responsabilité de trésorier de l’Association assurée pendant de très nombreuses années. Ses
compétences, sa rigueur et son aide ont toujours été très précieuses et fort appréciées.
Pour les remplacer, Frédérique Potel-Behengaray et Emmanuel Quentin se sont présentés.
Ils ont été élus à l’unanimité des présents ou représentés, avec les 5 autres membres sortants qui
se représentaient (P. Duboc, A. Proffit, R. Reygner, J. Seyer et M. Tournier-Cardinal), pour un
mandat de 3 ans.
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Informations générales :
 Monsieur le Maire de Sassetot-le-Mauconduit rappelle le début d’année très
compliqué notamment du fait de la crise liée au coronavirus (fermeture totale de la
plage pendant toute la période du confinement au cours des mois de mars et avril,
puis mise en place du principe de « la plage dynamique »). Par ailleurs, il a fallu
gérer la disparition importante à 2 reprises des galets sur la plage, la nécessité d’une
opération conséquente de débouchage de la canalisation d’évacuation des eaux
naturelles enfouies sous les galets, la remise en état de l’épi en bois situé au milieu
de la plage, les travaux réalisés au niveau de la Chapelle (réfection de joints
extérieurs et de l’ensemble du parvis) puis la chute d’un arbre, début mai, sur la
sacristie….
A propos de l’entretien des espaces boisés, il déplore également les coupes
anarchiques effectuées dernièrement par certains propriétaires privés et souhaite
initier à l’avenir une réflexion qui incite, de la part de tous les acteurs, à une gestion
forestière globale (coupes sélectives, évacuation des grumes, replantation des
parcelles concernées...) et évite ainsi des initiatives individuelles désastreuses.
Il informe d’autre part l’Assemblée que les travaux d’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques, ainsi que la mise en place de la fibre, ont été retardés
et seront finalement réalisés cette année sur l’ensemble du hameau.
 Philippe Duboc, Président du Syndicat Intercommunal de la Plage1, précise un
certain nombre de points concernant la plage et en particulier les difficultés d’accès
à celle-ci. Provoquées par des coups de vent à répétition lors des grandes marées
de l’hiver, elles ont en effet nécessité des gros travaux de terrassement pour
néanmoins chercher à en diminuer les contraintes et disposer d’une plateforme
suffisamment large pour permettre le montage des cabines et du chemin de
planches. Parallèlement, les travaux de remise en état de l’épi central en bois,
subventionné à 70% par le Département et 15% par chacune des 2 communes, ont
pu être terminés juste à temps pour le démarrage de la saison !
Enfin, il convient de noter que la surveillance des bains est toujours assurée par les
Sapeurs Pompiers qui, cette année, ont demandé, quelques jours seulement avant le
début de leurs vacations, à disposer de logements pour leurs personnels. C’est ainsi
que Pierre Bazin et Catherine Berthelot ont accepté de loger ces surveillants de
baignade et méritent donc d’être vivement remerciés !
Questions diverses
- Dépôt et ramassage des ordures :
La situation s’est avérée catastrophique au niveau de l’aire de tri sélectif sur le chemin Bellevue,
et aux nombreux constats d’un amas d’ordures ménagères au pied des containers disposés sur
place. Il a donc été rappelé que ces bacs mobiles n’ont pas vocation à se substituer aux procédures
normales de ramassage mises en place par les Communautés de Communes, mais seulement à
permettre aux habitants / estivants de venir y déposer leurs sacs au moment de leur départ (et
1

La présidence du Syndicat intercommunal de la Plage incombe désormais, et pendant la totalité de la
mandature, à la mairie de Saint-Martin-aux-Buneaux. Elle fait en effet l’objet d’une présidence tournante
à chaque élection municipale.
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d’éviter ainsi qu’ils ne soient abandonnés sur les trottoirs). Le Syndicat d’Initiative se propose
donc de participer à l’affichage de toute communication proposée sur ce sujet récurrent.
Quoi qu’il en soit, il est demandé aux municipalités de bien vouloir intervenir pour :
1. Réclamer la remise en place de la double tournée hebdomadaire de ramassage des
ordures ménagères indispensable pendant la saison estivale et telles qu’elles existaient
auparavant
2. Augmenter également la fréquence de vidage des bacs de tri sélectif, qui débordent trop
souvent...
Enfin, Monsieur le Maire de Sassetot-le-Mauconduit rappelle son accord, dès lors que la
demande aura été signalée en mairie, pour solliciter ses équipes municipales afin d’aller relever
directement sur place les poubelles sur les chemins situés en hauteur (Chemin du Moustier, …)
en attendant qu’une solution au contentieux avec la Communauté d’Agglomération sur ce point
puisse être trouvée.
- Plaque d’avaloir pluvial provisoire (en bois) en bas de la rue Joseph Heuzé ; (côté Sassetot)
Compte-tenu des vis de fixation qui affleurent et qui peuvent blesser des enfants en particulier,
son remplacement rapide est demandé.
- Interdiction de la présence de chiens sur la plage :
Un affichage plus visible ne s’avèrerait-il pas pertinent compte-tenu des nombreux cas encore
constatés cette année ?
- Grand escalier d’accès à la plage, côté Nord (= côté Saint-Martin) :
La mise en place de rampes sur la partie inférieure de cet escalier, relativement pentue, est
suggérée. Le Syndicat intercommunal étudiera cette demande bien fondée, en considérant
néanmoins qu’il ne pourra s’agir que d’une rampe « provisoire » car cette seconde partie
d’escalier, sensible au mouvement des galets, est souvent recouverte par ces derniers.
- Emplacements de stationnement pour vélos :
Afin d’éviter qu’ils ne soient stationnés anarchiquement le long de la descente à la plage
notamment, l’installation d’équipements destinés aux vélos serait souhaitable.
L’ensemble des questions à l’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 12h30.
Le Conseil d’Administration se réunira prochainement pour élire son Bureau.
Le Président

le Secrétaire de la séance
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Annexe 1

Syndicat d’Initiative des Petites Dalles
RAPPORT D’ACTIVITE ET RAPPORT MORAL 2019
La saison 2019 s’est déroulée comme prévu, avec un beau et chaud soleil estival, mise à part une
douzaine de jours incertains, voire pluvieux, au début du mois d’août…
LE LIVRET
Prêt, comme chaque année un peu avant le week-end de Pâques, il fut tiré à 5.300 exemplaires.
Deux textes, le premier sur le Casino des Petites Dalles rédigé par Jean Claude Michaux et le
second sur le roi Lauer, découvreur de la pyramide de Saqqarah, écrit par son petit neveu, Xavier
Carteret, ont constitué les deux articles de fond ! Merci à eux pour cette contribution
indispensable…
Quant au nombre d’annonceurs, il s’est avéré à la hausse par rapport à l’année précédente : 70
annonceurs en 2018, 77 en 2019, certains fidèles depuis 25 ans…
La contribution des annonceurs reste pour nous fondamentale puisqu’elle représente plus d’un tiers
de l’ensemble de nos recettes annuelles. Un grand merci leur est adressé et merci à vous tous de
bien vouloir continuer à les solliciter en priorité !
On précise que, en vue du renouvellement de leur publicité, chaque annonceur est contacté
personnellement au début de chaque année, principalement à l’occasion d’une rencontre.
Une fidèle équipe se charge de ce travail que nous considérons comme une mission, avec :
 Claire Cabanis,
 Françoise Bénard,
 Ph Garnier,
 Votre Président.
Malgré donc un tirage plus fort en 2019, les 5300 exemplaires ont connu un franc succès, nous
obligeant même à en économiser la distribution en fin d’été.
Un grand merci à Michel Paoli pour sa photo de couverture et à tous nos fidèles annonceurs !
ACCUEIL A LA PLAGE
La cabine, positionnée sur le haut de la plage, fut ouverte, à partir du samedi 6 juillet jusqu’au
dimanche 25 août, tous les jours de 15h00 à 18h00, pour :
 accueillir et informer les estivants ou les touristes,
 préparer les animations en recueillant les inscriptions
 recueillir les cotisations des adhérents.
 Vendre quelques effets, cartes postales ou livres.
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Pour cette cabine, il s’agissait de sa 25ème année d’ouverture consécutive. Cette année ce furent
en juillet Léa Santantonios et en août Etienne Lamaty, tous deux des Petites dalles, qui assurèrent
cet accueil quotidien, soit près de 170 heures de présence à eux deux !
Le terrain de jeu, équipé à nouveau de la totalité de ses attractions, a connu un franc succès tout
au long de l’été. Il a été compté un certain après-midi du mois d’août jusqu’à 29 enfants, jouant
allègrement sous la surveillance plus qu’éloignée des adultes, car aucun n’était présent sur place.
LA BIBLIOTHEQUE
Le local-bibliothèque a ouvert presque chaque matin durant 6 semaines depuis 12 ans maintenant
(sa création remonte en effet à 2007), et est équipé d’un Wifi permanent. Ce lieu confirme sa
vocation de lieu de rencontre, d’échanges et de renseignements, grâce au bon accueil assuré par
les personnes ayant accepté d’assurer les permanences.
Les bonnes volontés sont toujours recherchées, au moins une fois dans l’été, pendant 2 heures….
Il a été testé plusieurs fois, et même en demi-saison, de laisser la porte de la bibliothèque grande
ouverte, sans permanent à l’intérieur, afin de la faire fonctionner en libre-service pour les livres ou
en lieu de travail pour des besoins de liaison Wi-Fi ! Aucune dégradation ne fut à signaler !
L’expérience sera reprise en 2020
LES ANIMATIONS
Mardi 16 juillet et mardi 16 août : lecture pour enfants »
Ces deux ateliers de lecture, animés par Viviane Vasselin, ont regroupé plusieurs enfants
Une « publicité » plus importante permettrait sans doute une meilleure participation, car cette
activité reste encore un peu méconnue.
Jeudi 18 juillet et jeudi 8 août 2019 : visite commentée du hameau avec Pierre Wallon
Sur l’ensemble des deux journées, une quarantaine de personnes ont participé, dont 26 à la journée
du 8 août, le double de l’année précédente.
Les visites se déroulent depuis la plage et remontent ensuite le hameau jusqu’à l’Espérance, puis
empruntent la traverse des Lampottes, le chemin du Haut et se terminent par la sente des
Douaniers.
L’historique du village et son évolution sont évoqués, l’habitat y est très bien décrit. Ces visites
donnent lieu à de nombreux échanges, historiques et anecdotiques, entre conférencier et
participants.
Dimanche 21 juillet 2019 : vide-greniers, clôturé le soir par un dîner couscous.
Rappelons que ce désormais traditionnel vide grenier, lancé avec succès en 2011 a fêté ses 9
bougies en 2019. Cette année, 36 exposants pour 60 stands ont été dénombrés et 1216 entrées entre
8h et 17h.
Cette activité s’inscrit donc dans la durée.
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Cette édition 2019 conserve toujours son caractère familial et sympathique sous les ombrages
du Chemin de l’Impératrice, ce que ne manquent pas de nous rappeler les exposants toujours
fidèles.
Nous devons rester vigilants sur deux points : des professionnels se présentent maintenant dès
6h30 le matin dans le but d’acheter les plus belles pièces, ce qui n’est pas toujours bien perçu ; et
il nous faut aussi améliorer la publicité autour de la restauration proposée par nos amis de la St
Pierre des Marins tout au long de la journée et sur le temps de midi, qui ont été déçus par une trop
faible fréquentation.
Le soir, le dîner Couscous fut jugé excellent par tous, 79 convives au diner couscous, ambiance
très chaleureuse !
Nos nouveaux gobelets logotés et récupérables ont été inaugurés à cette occasion. Aucune vaisselle
à jeter ne fut utilisée !
Lundi 22 juillet et mercredi 21 août 2019 : découverte de l’estran
Sous la houlette de Jérôme Seyer et avec le concours de Pierre Cavalère, bénéficiant tous deux de
connaissances approfondies, 26 enfants ont pu découvrir la faune et la flore de nos rochers et de
nos flaques. Les retours entendus de la part des parents, et des enfants, à la suite de ces séances
d’1h30 environ sont toujours excellents.
10 enfants en juillet et 16 enfants en août.
Mardi 23 juillet et mardi 20 août : visites de la Grotte
Toujours aimablement proposée par Jean-Pierre Viard et animée par toute les équipes du CNEK,
ces visites sont maintenant rentrées dans les habituelles animations dallaises…
Le succès de ces dernières années nous a amené à prévoir une visite supplémentaire à 16 h, en plus
de celles 10h et 14h.
Citons simplement la dernière visite du mois d’août, avec 170 adultes et enfants inscrits pour cette
journée, soit 50% de plus que l’année précédente. Tous les visiteurs en sortent plus instruits et
émerveillés…
Un transport en convoi depuis la plage jusqu’à la grotte, parfois en covoiturage, est mis en place
depuis quelques années car la grotte n’est volontairement pas signalée depuis la RD68, au bas de
la Côte d’Albâtre. Rappelons qu’il s’agit d’une grotte en terrain privé, appartenant à Mme Eudier,
et qui n’est ouverte qu’en présence des associations qui la gèrent.
La température permanente est de +11°, été comme hiver.
Mercredi 24 juillet 2019 : Atelier de modelage en terre cuite pour enfants
Cette animation proposée pour cette quatrième année par Marjolaine Biamonti, à la suite d’un
« atelier poterie et loisirs créatifs » ouvert en 2016 dans la chapelle et qui s’était déroulé avec
beaucoup de succès.
28 enfants inscrits, dont 9 le jour même !
L’aide de nombreux parents présents s’est par ailleurs avérée fort utile pour aider les organisatrices
et participer à la distribution du goûter. Les enfants repartent avec leur création.
Cette activité se déroule désormais sous un barnum placé sur le terrain de jeu à la plage.
Un goûter sera proposé l’année prochaine en 2020.
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Samedi 27 juillet : Défilé aux lampions et feu d’artifice
Le défilé aux lampions et le feu d’artifice ont été encore une fois couronnés de succès, avec la
batterie-fanfare d’Angerville-la-Martel qui nous a emmenés avec entrain vers la plage pour assister
au feu d’artifice toujours aussi splendide et étonnant !
Au préalable, une réunion avait eu lieu avec les deux communes afin de renforcer les diverses
conditions de sécurité lors de cette manifestation ; nous avons ainsi sollicité une association
valmontaise pour fermer les accès et éviter les intrusions intempestives de véhicules dans les rues
et sur la plage de 21 h à minuit, respectant les prescriptions des arrêtés municipaux. Nous y avons
gagné beaucoup en sérénité !
Mercredi 31 juillet 2019 : Concours de châteaux de sable
Une quinzaine d’enfants ont participé à ce concours et ont présenté au jury - toujours impartial des compositions parfois très « originales », puis ont profité d’un goûter bien venu !
Des conditions météo assez défavorables n’ont pas permis de prolonger ce concours très
longtemps.
Dimanche 4 août : Bénédiction de la mer.
Cette belle cérémonie de souvenir, organisée conjointement avec le Comité de la Saint-Pierre-desMarins, s’est correctement déroulée. Un coefficient de 100 et une marée haute à 15h10 a permis
aux officiants d’embarquer directement au bas de la descente à bateaux. Le ciel était avec nous, ce
qui est tout-à-fait logique pour une Bénédiction ! La gerbe fut déposée en mer.
Il faut souligner également que le caractère un peu trop folklorique sur certains points de son
déroulement, qui avait été regretté l’année précédente, a cette fois ci été totalement évité.
Les musiciens de la fanfare d’Angerville la Martel, sollicités chaque année pour la sonnerie aux
morts, n’ont pas pu être présents cette année 2019.
Le matériel et le montage de la sonorisation est chaque année fourni et assuré par Alain Le Levier
de St Martin aux Buneaux.
Mercredi 7 août : Jeux de plage
Avec un beau temps ensoleillé et venté, plus de cinquante enfants répartis en plusieurs groupes,
ont pu rivaliser d’adresse, de vitesse et de force lors des habituelles courses en sac, tirs à la corde
ou parcours chronométrés.
Animés par Kathleen Robert et avec l’aide d’une dizaine de jeunes et de parents présents sur place,
ces jeux furent suivis d’un gouter et d’une remise de prix toujours très animés.
Pour cette activité, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 27 inscrits à 15h et 52 participants à 16 h…
On rappelle que les inscriptions sont ouvertes toujours, les jours précédents, à la cabine sur la
plage, entre 15h et 18h.
Un effort d’anticipation des parents simplifierait grandement la tâche des organisateurs, mais il est
vrai que le temps était incertain les jours précédents
Néanmoins la logistique a suivi !
Samedi 10 août : Journée de la mer et diner de maquereaux
Pour la journée de la mer, le nouvel emplacement situé en haut du parking semble avoir donné
entière satisfaction, assurant de meilleures conditions de sécurité pour l’ensemble des participants
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et créant une ambiance chaleureuse, du fait que les personnes présentes y venaient spécialement
et ne faisaient pas que passer avant de descendre sur la plage !
Lors de cet après-midi, la plus grande part de la recette reste perçue à la vente des livres et à la
brocante.
Par ailleurs, la relève semble assurée par de bonnes volontés pour organiser et coordonner les
différents stands de jeux d’enfants, ainsi que pour tenir les postes à la caisse ou à la distribution
des lots !
Une structure gonflable, destinée aux plus jeunes, est désormais installée chaque année, avec
succès.
Est-ce une particularité du réchauffement climatique ou de zones de surpêche, les maquereaux qui
se sont faits tellement rares en mer qu’il a fallu annuler à J-3 notre habituel dîner de maquereaux
prévu le samedi 10 août, avec déjà plus de 200 inscriptions… ?
Son annulation résulte bien de l’impossibilité de trouver 1200 maquereaux, même si certains ont
eu ou ont encore des doutes… Toutes les criées contactées étaient en pénurie complète pendant la
semaine précédente !
Pour l’année 2020, il était prévu un plan B, en précisant explicitement que les inscriptions seront
prises pour un diner de maquereaux ou pour un repas de remplacement au cas où… repas qui sera
précisé à l’inscription…
Et dans tous les cas, des maquereaux marinés étaient prévus en entrée…
Vendredi 16 août 2019 : Peinture sur galets et toiles
Succédant à Agnès Dudonné, le traditionnel moment de peinture sur galets, a été magnifiquement
supervisé par Michèle Tournier, qui a pris à cette occasion une lourde responsabilité dans son
engagement au sein du Syndicat d’initiative.
34 enfants s’y sont présentés, dont 25 inscrits le jour même, et ont pu donner libre cours à leur
imagination, sous le couvert d’un barnum monté pour l’occasion près du terrain de jeux.
Cette fois encore, et compte-tenu de cette forte affluence, l’aide de nombreux parents et grandsparents présents s’est révélée précieuse. Merci à eux !
Samedi 24 août : Apéritif de fin de saison
Toujours programmé la veille de la fermeture de la cabine, cet apéritif a réuni un nombre de
personnes important, toujours heureuses de se retrouver en cette fin de saison et toujours pour
certaines avec un avant-goût de reprise de travail.
A l’origine, cet apéritif fut créé en 2015, afin de remercier les équipes municipales, ainsi que les
maires et leurs conseils, pour les avoir sollicitées notamment lors de la saison d’été.

L’ECHO DES DALLES
La feuille historique hebdomadaire, dite « L’Echo des Dalles », vise à recenser dans la semaine
qui suit sa diffusion, toutes les activités proposées par l’ensemble des Associations dallaises et sur
les deux communes ; Yves Robert a remplacé Pierre Dion comme rédacteur de synthèse, pour la
5ème année consécutive.
Cinq numéros ont été ainsi publiés durant cet été 2019.
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Tirée sur papier à environ 60 exemplaires, elle fut distribuée à la cabine de la plage, à la
bibliothèque et au TCD.
Une version informatique, complétée par des photos ou des documents, a été montée par Gérard
Poirier, pour la 4ème année et envoyée à tous ceux pour lesquels nous disposions de leur adresse
mail.
La version papier ne sera pas reconduite en 2020 ; c’est un travail relativement assez lourd pour
un service dont il est difficile de mesurer l’intérêt.

BILAN DES ADHESIONS 2019
Depuis 5 ans, le nombre d’adhérents au Syndicat d’Initiative est globalement stable.
En 2019, 155 adhésions ont été enregistrées pour un montant total de cotisations de 5256 €.
Un grand merci par conséquent à tous nos très généreux donateurs.
Un relevé fiscal pour réduction d’impôt a été par ailleurs adressé à tous les adhérents en mars
2020, par Gérard Poirier.

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le samedi 27 juillet 2019 s’est déroulée l’Assemblée Générale annuelle dans la salle mise à
disposition par le TCD. En présence d’une cinquantaine d’adhérents, une fois passés les actes
formels d’une AG, elle a permis d’informer sur les activités du Syndicat d’Initiative et de discuter
d’un certain nombre de sujets d’actualité.
Elle a également été l’occasion d’un renouvellement partiel du CA.
Six membres voyaient leurs mandats arriver à échéance : Sylvie Pétel
Kathleen Robert
Gérard Poirier
Bernard Triponel
Emmanuelle Tiger Pierre Wallon
Emmanuelle Tiger n’a pas demandé le renouvellement de son mandat.
Laurence Santantanios, qui a fait acte de candidature, est élue à l’unanimité, à sa place.
Les 5 autres membres, demandant le renouvellement de leur mandat, ont été réélus à l’unanimité
pour un mandat de 3 ans.
Se représentant tous les 5, ils ont été réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat de 3 ans.
A la suite de cette Assemblée Générale, un nouveau bureau a été nommé par le Conseil
d’administration, avec comme :
 Président : François Sanson
 Trésorier : Gérard Poirier
 Trésorière adjointe : Sylvie Pétel
 Secrétaire : Jean-Loup Marin
Le Président
François Sanson
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- COMPTE DE RESULTATS 2019 -

Annexe 2

- BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 –
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