
Association Syndicale de Denneville Plage 
Mairie de Denneville 

3, la Grand rue 
50580 – DENNEVILLE 

 
 

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale  
du 3 août 2019 

 
 
Il est constaté, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque 
propriétaire en entrant en séance, que ….37........ propriétaires représentant .733........ 
voix sur …1331….….. voix constituant l'association ASDP  des propriétaires, sont 
présents ou représentés. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Antoine BILLET ouvre la séance et rappelle l’ordre du Jour : 
 

1. désignation d’un Président de séance, d’un secrétaire et d’un scrutateur; 
2. rapport d’activité 2018/2019; 
3. Intervention de M. Laidet,  Maire adjoint  de Port-Bail-sur-Mer. 
4. Perspectives 2019/2020; 
5. rapport financier 2018/2019; 
6. Budget 2019/2020; 
7. Intervention en cas de tempêtes; 
8. renouvellement du syndicat. 

 
1 - Désignation pour la séance : 
 
Élections des : 
 

Président de séance : Est proposé M. Antoine BILLET  
 CONTRE....0.., ABSTENTIONS ..0......., POUR.Unanimité..... 

 
A compter de ce moment, les débats sont animés par le Président de séance. 
 

Secrétaire de séance : Est proposé M. Philippe Lafargue 
CONTRE..0....., ABSTENTIONS ....0....., POUR.Unanimité........ 
Scrutateur : Est proposé M. Michel OURY 
CONTRE...0...., ABSTENTIONS ...0......, POUR.Unanimité........ 
 

 
2 - Rapport d’activité 2018/2019 Les rapports d'activité 2018 / 2019 ont été décrits 



au travers des « Lettres d’information » envoyées aux membres de l'association les 
mois derniers. Ces Lettres d'information ont en outre été publiées sur le site public de 
l'association (https://asdp.ovh ). Une présentation complète est faite au cours de 
l’assemblée générale. ( Toute la présentation faite en assemblée générale est 
disponible sur le site de l’association ). 
 
1ère résolution : 
Approbation du rapport d’activité 2018/2019 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
POUR : (applaudissements) Unanimité 
 
 
3 – Intervention de M Laidet, Maire adjoint de Port-Bail-sur-MER 

 
Cette présentation informative ne fait pas l’objet de vote. 
Une présentation est disponible sur le site. 
 
 

 
4 – Prévisions d’activités 2019/2020  
 
Prévisions d’activités et perspectives ont été décrites dans les dernières “Lettres 
d’information” qui vous parviennent par mél ou courrier postal.  
Ces lettres font par ailleurs l’objet d’une publication accessible à tous publics sur le 
site Internet de l’association (https://asdp.ovh ) .  
Le bureau de l'association expose le « contexte mouvant » dans lequel nous nous            
trouvons actuellement (Loi GEMAPI, redistribution des compétences locales,        
recomposition des collectivités locales, regroupement des Régions ) et actualise les           
dernières perspectives à ce jour. (Voir la présentation sur le site.) 
 
 
2ème résolution : 
Approbation des prévisions d’activités 2018/2019. 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS :  
POUR : Unanimité 
 
 
 
5 – Rapport financier 2018/2019  
 
Le trésorier expose rapport financier 2018/2019 qui fait état d’un montant de 
ressources de 98.772  € et d’un montant de dépenses de 80.480 € . 
 

https://asdp.ovh/
https://asdp.ovh/


3ème résolution : 
Approbation du rapport financier 2018/2019 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
POUR : Unanimité 
 
 
6 - Budget 2019/2020. 
 
Le trésorier expose le budget 2019/2020 qui fait état d’un montant de produits de 
…15.100 € et d’un montant de charges de …10.280 € 
  
4ème résolution : 
Approbation du budget 2019/2020 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
POUR : Unanimité 
 
 
7 - Proposition d’une solution de protection en cas de tempêtes. 
 
Cette proposition fait l’objet d’un document qui est publié sur le site.  
 
 
 
8 – Renouvellement du syndicat 
 
5ème résolution : 
 
Membres en fin de mandat et se représentant : 

● Philippe LAFARGUE___________________________ : 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
POUR : Unanimité 

● Philippe LELÉDY___________________________ :  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
POUR : Unanimité 

● Dominique DUBOIS___________________:  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS  : 0 
POUR :Unanimité 

● Denis LEFEBVRE_________________:  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS  : 0 



POUR :Unanimité 
 
Nouveaux membres se présentant : O 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le président, après émargement de la feuille de présence , 
lève la séance à ..19... H 
 

Le Président de séance 
  

Antoine Billet 

Le secrétaire 
 

Philippe Lafargue 

Le scrutateur 
 

Michel Oury 

 
 
 


