
						
	

	 	
	
Voici	notre	deuxième	lettre,	dont	le	sujet	principal	est	 l’Assemblée	générale	
ordinaire	 tenue	 le	 17	 août	 dernier	 en	 l’église	 de	 Jullouville	 avec	 130	
propriétaires	présents	et	25	représentés.	
		
1) NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ASA  
 
Après l’assemblée générale, le bureau de l’ASA a élu son nouveau président 
Henry de La Monneraye, succédant à Bernard Masurel, qui a été félicité pour 
son mandat.  
 
Henry de La Monneraye a réalisé toute sa carrière dans le BTP pour Bouygues 
Construction. En tant que directeur de chantiers importants et des filiales à 
l'international (Afrique du Sud, Chypre, Grande-Bretagne, ... ), en y gérant aussi 
l'aspect financier.  
Puis pendant dix ans, il a été directeur délégué du Consortium Stade de France. 
Henry connaît parfaitement toutes les techniques du béton armé, il est donc à 
même de conduire notre projet de réfection de notre digue sous tous ses aspects 
avec nos partenaires (mairie de Jullouville, DDTM, ...). Aujourd'hui retraité et 
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souvent présent, sa résidence secondaire se situe sur le front de mer, il est donc 
bien placé pour être personnellement concerné.  
------- 

 
 
Son équipe, les syndics ont été pour certains 
renouvelés      par 
l'assemblée générale. ce sont : 
  les titulaires : 
 Vice-président : Daniel Lesguillier   
 chargé de la communication et Internet 
 Secrétaire : Chantal Delaunay  
 chargée de l'administration 
 Trésorier : Pierre Chéron (avec le Trésor 
 public) 
 Jean-Jacques Masson architecte DPLG 
 Jean-Louis Cerisier 
 
  les suppléants :  
 Florence Grandet 
 Eric Masurel 
 Patrick Ozanne 
 
 

Henry de La Monneraye et Bernard Masurel 
 
2) PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17 août 2021 
 
Voici le procès-verbal de l’AGO qui contient tous les derniers éléments de 
l’activité de l’ASA et ne nécessite pas d’autres informations. Nous vous invitons 
à en prendre connaissance. Il sera proposé pour approbation à  
l’AG 2022.  Voir le PV en pièce jointe. 
 
 
3) VOS ADRESSES MAIL  
 
Nous avons pu obtenir une soixantaine d’adresses supplémentaires qui porte 
actuellement leur nombre à 240 sur les 950 propriétaires. Il nous en manque 
encore beaucoup trop pour une bonne communication directe.   
Si vous pouvez solliciter d’autres propriétaires voisins, nous vous en 
remercions.  
 
------ Pour communiquer en général avec l’ASA, les propriétaires doivent 
utiliser la messagerie à l’adresse : defensemerjullouvillecentre@gmail.com 
	
En	souhaitant	que	ces	informations	répondent	à	votre	attente		



	
Le	président	Henry	de	La	Monneraye	et	le	vice-président	Daniel	Lesguillier	
	
	
-	Consultez	notre	site	:	http://www.defensemerjullouvillecentre.fr	
	
	
			
	
		


