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Objet : Assemblée générale 2020 
Notre réf : 20200049 FG 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
L’année 2020 est une année qui nous a contraint à des mesures sanitaires auxquelles nous ne 
nous attendions pas. La COVID 19 a fait son apparition. Les mesures sanitaires imposées par 
le gouvernement nous ont obligés à rester confinés, à limiter nos déplacements. Les 
rassemblements n’étaient donc pas possibles. 
L’ADICEE a dû respecter ces contraintes. 
 
Afin de ne pas mettre l’association dans une situation de non communication de ses bilans 
annuels, je me suis assurée auprès de Monsieur le Sous Préfet si l’ADICEE était autorisée à 
reporter son Assemblée Générale 2020. 
La Sous-Préfecture nous a demandé d’attendre de meilleures conditions permettant des 
rassemblements importants. 
La possibilité qui nous est proposée est de faire 2 A.G. ou tout simplement 1 A.G. et ceci au 
cours de l’année 2021. Notre présentation reprendra les actions menées et les rapports 
financiers de 2019 et de 2020, ainsi que le renouvellement de notre Conseil d’Administration. 
 
Pour un certain nombre d’entre vous qui aviez l’habitude de régler votre cotisation lors de 
cette Assemblée Générale, il n’est pas trop tard, je vous remercie de bien vouloir nous 
l’adresser à   

ADICEE   20 hameau des Ormes 35800 Dinard  
 
Mais ces conditions sanitaires ne nous ont pas empêchés de poursuivre nos actions. La 
dernière en date, c’est une requête faite auprès du Tribunal Administratif contre la ville de 
Saint Malo qui a accordé au groupe « Raulic Investissement » un permis de construire et 
d’aménager pour un projet sur l’ancien terrain de camping des Nielles. Nous vous en avions 
parlé, et pour des raisons environnementales, nous nous sommes toujours opposés à ce qu’une 
construction se fasse dans la falaise. 
 

 
 
 
 

 
 
 

La Fresnais le, 15 Décembre 2020 

   
Lettre aux adhérents de l’ADICEE 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
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Par soucis de transparence, si les contraintes sanitaires devaient interdire notre A.G., nous 
proposons de vous adresser courant janvier, par mail, notre rapport moral et financier 2019 et 
2020,  mais qui ne pourront avoir de valeur du fait que vous ne l’aurez pas voté. 
De plus le renouvellement du conseil d’Administration ne pourra se faire qu’en votre présence 
à l’A.G. 
 
Votre avis nous est précieux, vous avez toujours possibilité de nous adresser vos remarques 
sur la gestion de l’association. 
L’association « grandit » et doit plus se structurer afin de répondre aux différents dossiers 
pour lesquels elle doit agir. 
 
L’ADICEE est présente à des réunions en préfecture (DDTM), en Sous-Préfecture (TIMAC, 
Hypred…), avec des élus, la D.M.L. (Direction mer et littoral) traite de très nombreux 
dossiers urbanisme, permis de construire. 
 
Chers amies, chers amis, soyez prudents, prenez soin de vous, la période que nous vivons est 
très difficile, pour certains loin de leurs proches. Les fêtes de fin d’année ne nous permettront 
pas de faire de grands rassemblements familiaux. 
 
Bien cordialement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Présidente         

                         Françoise GUILLORET                 
                            06 15 66 57 91    
       
        


