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    C'est toujours avec un vif plaisir que nous abordons ce rendez-vous annuel. C'est l'occasion 

d'une rencontre, certes plus formelle que celles des mois hors saison où, au détours d'une 
promenade ou d'activités sociétales diverses , nous partageons des instants de convivialité; mais 
c'est un moment propice à faire le point sur les sujets qui alimentent notre cadre de vie. 

 
C'est lors de cette Assemblée que nous  pouvons et que nous devons échanger, faire valoir et 

confronter nos points de vue. 
 
C'est au cours de cette réunion que nous pouvons contribuer à, corriger, faire évoluer, et peut-

être redimensionner ou du moins réajuster à travers nos critiques nos réflexions et nos suggestions 
les projets en étude, les chantiers en cours, les enquêtes en perspective ou tout simplement nous 
positionner ou nous repositionner dans l'existant du microcosme Plagiste. 

 
Cette année sans rompre avec ce qui est une obligation légale, nous souhaitons alléger la 

lecture d'un Rapport moral qui, présenté par une seule personne, un Président ou un Secrétaire 
général risque de ce fait de verser dans une inévitable monotonie. Pour ce faire, certains membres 
de l'équipe du Conseil d'administration de l'Association vont vous présenter le fruit d'un travail 
collectif effectué tout au long des quelques douze réunions mensuelles du Conseil. Ces séances 
n'ont pas été exclusivement consacrées à cette tâche mais certains ont particulièrement œuvré pour 
cette réalisation et nous leur exprimons ici publiquement toute notre gratitude. 

   
Il s'agit d'une première étape de l'élaboration de la « Bibliothèque de Solutions Thématiques » 

que nous  avions évoqué l'an dernier devant vous.  C'est en fait un dossier-classeur contenant huit 
fiches techniques d'information censées couvrir l'ensemble des domaines dans lesquels tout 
adhérent, ancien ou nouveau, peut souhaiter une aide pour maîtriser des démarches courantes ou 
exceptionnelles,  connaître l'organisation, les responsables des structures auxquelles il s'adresse et 
les méthodes à utiliser pour l'obtention de résultats propres à résoudre sa problématique. 

 
Ces fiches explorent donc pour vous sans être cependant exhaustives les sujets suivants : 
 
– La Sécurité 
– Les Loisirs – La Culture – Les sports 
– L'Aide à la personne 
– La Santé - L'Assistance sanitaire 
– Le Bien-être - L'Environnement 
– La Voirie – Les Équipements publics divers 
– L’Économie – Le Commerce – L'Artisanat 
– L'Habitat – La Population – L'Urbanisation 
 
Place donc à ceux qui vont vous les présenter. 
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Ces documents sont par nature destinés à être modifiés, actualisés, enrichis et augmentés en 
nombre et en sujets. 

Une fiche est d'ores et déjà à l'étude en ce qui concerne les relations avec les médias. 
Il est fait appel pour ce dossier comme pour tous ceux que l'Association est amenée à gérer 

collectivement, à tous ceux dont les compétences seraient de nature à abonder cette documentation. 
 
Ainsi donc nous pensons que vos requêtes et vos apports pourront être mieux pris en 

considération car mieux ciblés, en conséquence mieux canalisés et plus facilement finalisés. 
 
Le Conseil a par ailleurs poursuivi le suivi des dossiers ouverts ou à ouvrir. 
En effet si dans certains cas les questions traitées par qui de droit sont en voie de solution, 

nous ne desserrons pas notre vigilance et d'autres dossiers restent à ouvrir. 
La réalisation de zones de stationnement à l'entrée de la Plage, de voies de dégagement 

permettant l'écoulement des parkings de front de mer et notamment celui situé le plus au sud de la 
Station ; la mise en place d'un collecteur d'eau sur la partie sud de l'agglomération pour qu'enfin une 
vraie politique d'aménagement rende à ces quartiers une existence digne, sont de ceux que notre 
Association souhaite ardemment qu'ils soient pris en compte. 

 
Le sujet de la conférence qui  est proposé aujourd'hui : « La Gestion des Lacs »devrait nous 

fournir les éléments d'appréciation actualisés sur les questions concernant l'entretien des rives du 
Lac nord, particulièrement sollicitées en ces périodes de grande affluence. 

Ce phénomène étant lié, entre autres facteurs, à la nécessité d'un contrôle plus stricte des 
activités de nautisme et de motonautisme, il convient là aussi de favoriser la mise en place d'une 
politique plus rigoureuse de sauvegarde d'un environnement qui fait notre fierté, comme il  
concoure à la renommée de ce site bien au delà de nos frontières, et l'expertise de notre intervenant 
va  nous apporter un éclairage avisé. 

Nous pouvons également compter  sur lui pour faire ensemble le point  du suivi de la qualité 
des eaux lacustres. 

 
Voilà quelques exemples de ce qui justifie l'action des membres du Conseil d'administration 

plus particulièrement investis dans les relations avec l'ensemble des structures publiques ou 
parapubliques. Il n'est plus besoin de les énumérer puisque les documents qui vous été présentés en 
faisait largement état. 

Nous souhaitons toutefois faire un mention particulière des liens entretenus avec les édiles 
locaux et tout spécialement signalé l'écoute attentive de notre premier magistrat Alain Dudon. 

Sa réelle disponibilité est rarement prise en défaut, nous souhaiterions simplement qu'il 
inscrive plus souvent encore, dans ses priorités, les questions telles que celles évoquées il y a un 
instant. 

Ceci dit nous comprenons aussi que les ressources, qu'elles soient financières ou non, ne sont 
pas inépuisables et rendent parfois difficiles les arbitrages. 

Nous pouvons nous féliciter de ces échanges cordiaux et marqués par la plus ferme volonté de 
part et d'autres de faire progresser l'intérêt commun. 
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Votre Conseil a poursuivi sa mission d'information utilisant les différents vecteurs dont il 

dispose ; site internet, Blog, courriers informatiques, courrier postaux et autre moyens usuels. 
 
Cette communication est relayée voire amplifiée par les médias qui nous restent totalement 

ouverts et peuvent être  de puissants leviers en cas de besoin. 
 
Il reste, pour que cette communication qui garantit la qualité et la fluidité des échanges entre 

chacun d'entre nous, demeurent la plus riches et la plus loyale, de l'entretenir dans un esprit éloigné 
de toute polémique stérile mais bien plutôt dans la conscience de faire œuvre utile au service de 
notre communauté d'intérêt. 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                         


