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Syndicat d’Initiative des Petites Dalles 
 

- Assemblée Générale du 24 juillet 2021 - 
 
 
 
 
Membres du Conseil d’Administration 
 

Présents :  Jean-Claude Béchet  Kathleen Robert   
  Philippe Duboc   François Sanson   
  Jean-François Limelette  Bernard Triponel  

Jean-Loup Marin  Michèle Tournier-Cardinal 
Sylvie Pétel   Viviane Vasselin  
Gérard Poirier    Pierre Wallon   
Emmanuel Quentin   

            
Monsieur le Maire de Sassetot-le-Mauconduit 
Monsieur le Maire de Saint-Martin-aux-Buneaux 
 
 

Excusés : Philippe Garnier  Romaric Reygner 
Frédérique Potel-Behengaray  Jérôme Seyer 
Aurélie Proffit   Laurence Santantonios    

 
 
A noter que cette Assemblée Générale s’est à nouveau tenue dans un contexte sanitaire difficile, consécutif 
à l’épidémie de COVID 19 qui sévit sur l’ensemble du territoire depuis février/mars 2020. Cette assemblée 
s’inscrit donc au milieu d’une saison une nouvelle fois sensiblement perturbée, certaines animations / 
manifestations traditionnelles ayant dû être, comme l’année dernière, annulées pour éviter de multiplier 
les risques de transmission de ce virus à la fois dangereux et contagieux. 
 
 
Ouverture de la séance à 10h45. 
 
Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 
 
Aucune remarque n’ayant été formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Approbation du rapport d’activité de l’année 2020 
 
Le Secrétaire 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 2020 
 
Le Trésorier explicite les éléments figurant sur le compte de résultats 2020 ainsi que ceux du bilan au 
31/12/2020, tous deux présentés en séance, (voir en annexe 2). L’année 2020 se traduit donc par une perte 
globale d’environ 85,00€ sur le compte de résultats. Celle-ci s’avère finalement assez minime et bien 
maîtrisée, eu égard aux annulations, suite à la crise sanitaire, des manifestations et activités de la saison 
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les plus « rentables » (vide-greniers, journée de la mer, diner de maquereaux). L’absence de feu d’artifice 
en 2020 permet ce quasi-équilibre. 
 
Dans le cadre de cette présentation, quelques éléments méritent d’être soulignés. Ils concernent à la fois 
les recettes de l’année écoulée et les dépenses effectuées au cours de celles-ci 
 
Pour les recettes : 

  Des cotisations en légère diminution, résultant d’un nombre de cotisants en baisse régulière 
depuis 5 ans. Cette tendance est en partie compensée par une hausse moyenne du montant des 
cotisations versées (en 2020 : la moyenne de ces versements s’élève à 35 ,00€ par personne / 
famille) 

 Des règlements d’annonceurs globalement stables depuis plusieurs années, 
 Une absence de subvention de la part de la municipalité de Sassetot-le-Mauconduit, résultant 

d’un défaut de coordination. 
 Plusieurs rentrées exceptionnelles (prélèvement sur les comptes de la SCI dont le SI est seul 

détendeur des parts pour remboursement d’une taxe foncière et d’une assurance, récupération 
auprès de l’assureur d’une prime d’assurance payée en 2019 et non due). 

 
Pour les charges :  

 Le coût du livret 2020 qui s’est révélé un peu plus élevé que les années précédentes du fait d’un 
nombre de tirages supérieur. (6000 ex en 2020, 5300 en 2019, 5000 en 2018 et années antérieures) 

 Une opération de démontage d’un gros hêtre en limite du terrain de la Chapelle nécessitée par des 
questions de sécurité, notamment pour la chapelle, et compensée en partie par la revente du bois 
récupéré. 

 
Election au Conseil d’Administration 
Les membres sortant cette année sont : 

Jean-Claude Bechet  Philippe Garnier Jean-François Lime lette     
Jean-Loup Marin  François Sanson Viviane Vasselin  
 

Ces 6 membres, se représentant tous, sont réélus pour un mandat de 3 ans. 
 
Informations générales en cours d’année 2021 : 
   

 Terrains et bâtiments : 
 Le terrain de jeux est toujours autant fréquenté par les enfants et leurs 

accompagnants. Si le « mur d’escalade » a été remis en état ces dernières années, 
l’état dégradé des petits chevaux à bascule nécessitera une opération 
d’entretien/remplacement prochainement. Parallèlement, la table de ping-pong, 
retrouvée « effondrée » un matin, a été définitivement démontée et évacuée. 

 L’ancienne cabine de la SNSM, située sur le terrain du Syndicat d’Initiative et 
appartenant initialement au Syndicat Intercommunal de la Plage, a été 
« transférée » au Syndicat d’Initiative, du fait du transfert du canot de sauvetage et 
des équipements de la SNSM dans un nouveau local situé à proximité. L’utilisation 
de cette cabine est désormais confiée au Syndicat d’Initiative qui aura tout intérêt 
à la conserver et à la maintenir en bon état, car toute demande de nouvelles 
constructions - même provisoires - dans cet environnement régi par la Loi littoral 
sera inévitablement refusée dans l’avenir. 

 Bibliothèque : La liquidation et radiation de la SCI au Registre du Commerce et 
des Sociétés (RCS) a donc été prononcée le 12/07/2021. La décision a été prise de 
laisser ce local désormais ouvert toute la journée, sans surveillance spécifique, afin 
de faciliter l’accès au rayon « livres », au wifi et au petit matériel laissé à 
disposition. A ce jour, aucune trace de dégradation ou de vol n’a été signalée ! 
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 Livret 2021 : Toujours édité par l’Imprimerie Durand à Fécamp, il a été, cette année, tiré 
à nouveau à 6.000 exemplaires, dont 4.500 exemplaires ont déjà été distribués chez les 
commerçants et artisans annonceurs. Pour cette année 2021, le Syndicat d’Initiative a 
décidé, compte-tenu de la situation exceptionnelle vécue par les restaurateurs forcés à la 
fermeture de leurs commerces, de leur faire cadeau de leurs annonces. La fidélité doit en 
effet nécessairement s’appliquer dans les 2 sens. Dans ce même esprit, les centres de 
contrôle automobile (Autotest, Autour et Autovissions), fidèles annonceurs depuis de très 
nombreuses années, ont également bénéficié de cette même mesure. 

 Saison 2021 : Cette année encore, le contexte sanitaire obligera le Syndicat d’Initiative à 
supprimer le dîner couscous initialement prévu en clôture du vide-greniers, ainsi que le 
défilé aux lampions qui précède habituellement le feu d’artifice, et le traditionnel diner aux 
maquereaux.  
Le feu d’artifice est programmé, avec une prestation musicale de l’Avant-Garde 
Angervillaise de 22h30 à 23h, en préalable au tirage du feu. 
Toutes les autres activités sont maintenues, certaines cependant avec des règles 
particulières, comme le port du masque lors du vide-grenier ou du feu d’artifice par 
exemple. 
Enfin, la fête de la Saint-Pierre-des-Marins revêtira, en 2021, une forme toute particulière 
puisque la messe sera célébrée, le dimanche 1er août matin, directement sur le parking de 
la plage et sera immédiatement suivie par la bénédiction de la mer. 

 Emprunt : l’emprunt contracté par le Syndicat d’Initiative auprès du CIC en 2017, pour 
le rachat des parts de la SCI, sera soldé en juillet 2022. 

 
Intervention des maires et questions diverses : 
 
En préambule, les 2 maires ont rappelé les difficultés de cette année 2021, vécue, comme l’année 2020, 
sous la menace du COVID et donc avec des contraintes sanitaires fortes. Outre les nombreuses annulations 
de manifestations prévues, ils ont rappelé que cette épidémie a également grandement désorganisé les 
services, repoussé certains projets ou travaux, et compliqué les coordinations entre les différents 
organismes, et les associations en particulier. 
 

 Monsieur le Maire de Saint-Martin-aux-Buneaux a par ailleurs insisté sur l’importance 
de l’application « Panneau Pocket », téléchargeable sur téléphone portable, comme outil 
d’information utilisé par la mairie. Il s’avère en effet pratique et réactif.  
Il a ensuite confirmé le passage d’une 2ème tournée de ramassage d’ordures ménagère, le 
vendredi matin du 15 juin au 15 septembre (tournée qui n’était pas confirmée au moment 
du tirage du livret et qui ne pouvait donc pas y figurer). 
 

 Monsieur le Maire de Sassetot-le-Mauconduit rappelle, quant à lui, les démarches 
entreprises suite aux coupes d’arbres malencontreuses réalisées dans les bois de la chapelle, 
et son souhait de voir se créer, avec l’aide de l’ensemble des propriétaires « une « Société 
Foncière Forestière », association dont le but de veiller à la préservation de ces espaces, 
grâce à une meilleurs coopération entre tous les acteurs concernés, de rechercher des aides 
et d’éventuels financements. 
Concernant les travaux d’enfouissement des lignes électriques et de raccordement réseaux 
de télécom, il indique que ceux-ci sont réalisés par phases, avec une interruption du 15 juin 
au 15 septembre pour éviter toute contrainte supplémentaire de circulations dans le 
hameau. Le problème des sentes fera l’objet de demandes ultérieures, le choix ayant été 
fait, pour des raisons d’efficacité, de ne pas risquer de différer le programme déjà arrêté. 
Parallèlement, si tous les contacts n’ont pu être pris en amont de ces chantiers, il est 
néanmoins souhaitable que les propriétaires riverains des rues concernées par les phases 
actuelles puissent se signaler auprès de l’entreprise en charge du chantier pour demander 
l’intégration des boitiers de raccordement dans leurs murs et éviter ainsi la multiplication 
de coffrets posés sur les trottoirs qui sont à la fois inélégants et qui obstruent ceux-ci. 
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Enfin, il rappelle le coût important que constitue, pour les 2 communes, le dispositif de 
surveillance de la plage des Petites Dalles (15 000 € au total), pour les 2 mois d’été, avec 
fourniture d’un logement pour les maitres-nageurs en service. 

 
 
 
L’ensemble des questions à l’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
 
 

Le Président      le Secrétaire de la séance 
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Annexe 1 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 

 
Ce fut en effet une année bien particulière … Nous avons tous connu un ami ou un proche qui en 
fut touché et certains d’entre eux nous ont d’ailleurs malheureusement quitté, contaminés par ce 
virus incontrôlable… 
 
Si, pour le Syndicat, le début d’année s’est révélé tout à fait ordinaire et studieux avec la 
préparation du traditionnel livret qui, en 2020, a été titré à 6.000 exemplaires grâce à la 
participation notamment de 79 annonceurs (1 de plus qu’en 2019), que nous souhaiterions donc 
remercier à nouveau très chaleureusement, les choses par contre commencèrent à se gâter alors 
que ce livret était à peine sous presse, avec l’annonce du 1er confinement 
 
Cet été, plusieurs manifestations prévues durent finalement être annulées. Le vide grenier, le défilé 
aux lampions, le feu d’artifice, la bénédiction et la journée de la mer et le dîner maquereaux, n’ont 
donc pu se dérouler, soit par absence d’autorisations administratives, soit par choix volontaire du 
Syndicat dans le cadre des mesures de prévention recommandées. 
 
En contrepartie, d’autres activités, de plus faible envergure et permettant de mieux garantir les 
gestes barrière, ont été maintenues. Ainsi les visites du village, les journées de découverte de la 
grotte, la dizaine d’activités diverses dédiées aux enfants sur la plage sans oublier le traditionnel 
apéritif de fin de saison…ont rassemblé un grand nombre d’enfants et d’adultes, dans une 
ambiance festive et sereine. 
 
On retiendra également de cet été, outre l’ouverture de 15h à 18h de la cabine de plage pendant 6 
semaines (11 juillet > 24 août), une belle plage parfois bondée et agrémentée toujours de la 
camionnette de glaces et, cette année, d’un Food truck sympathique… Une plage néanmoins 
manquant notoirement de galets et rendant l’accès à la mer compliqué et ce malgré les énormes 
travaux de terrassement réalisés pour ramener des galets et reconstituer la plateforme indispensable 
au montage de l’ensemble des cabines de plage. Merci donc aux municipalités et au Syndicat 
Intercommunal de la Plage, toujours soucieux d’offrir à l’ensemble des estivants les meilleures 
conditions possibles pour profiter de la plage et de ses bienfaits. 
Un été 2020 qui s’est en fait déroulé sous un soleil bien présent pour accompagner touristes, 
randonneurs et habitants du hameau et des environs, dont bon nombre y ont fait un long séjour… 
parfois depuis le premier confinement de mars jusqu’à la rentrée des classes de septembre !  Nul 
doute en effet que lors de cet été, de grands déplacements en France ou à l’étranger ayant été 
rendus plus compliqués du fait de cette épidémie, les vacances pour beaucoup se sont traduites par 
de calmes séjours dans les maisons familiales, avec la redécouverte de loisirs simples et 
tranquilles… 
 
Car c‘est bien cela qui aura marqué le plus les esprits… De mars à mai, confinement oblige, le 
hameau pourtant plein à craquer a connu chaque jour de longues heures ensoleillées, sans 
circulation, sans vie, parfois sans bruit…Une année donc et une ambiance exceptionnelle que nous 
aurions en réalité, tous, souhaité vivre différemment 

oooOooo 
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Annexe 2 
 

- COMPTE DE RESULTATS 2020 - 

 
 

- BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 - 

 


