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L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 25 Août 2019 dans la salle du cinéma 
l’ATLANTIC. 
 
En l’absence du président Andy Miot souffrant d’un problème de santé qui l’a tenu quelque-temps 
éloigné du vécu administratif de APBPL, le vice-président Jean_François Vieuille a dirigé les débats 
de l’AG. 
 
Il note avec amertume que 91 adhérents seulement sont à jour de leur cotisation en 2018 alors que 
302 noms de propriétaires sont inscrits sur nos tablettes. 
 
Le CA a eu le plaisir d’accueillir Hélène Larrezet 1ère Adjointe au Maire,Manuel Diaz Adjoint aux 
finances, Bertrand Fosse Adjoint aux affaires économiques, Patrick Dorville Conseiller et Nathalie 
Jullien, Directrice de BiscaGrandsLacs. 
 
Les membres du conseil d’administration ont perdu cette année leur collègue et ami Joël Meyer, un 
hommage a été rendu au cours de cette séance à celui qui fût aussi conseiller municipal de 
Biscarrosse 
 
Du fait de la maladie handicapante d’Andy Miot, le travail du CA s’en est trouvé ralenti, mais la 
communication de APBPL à destination de ses adhérents et partenaires s’est diffusée sur notre site 
Facebook et sur le blog de l’association. 
 
Rappel est fait des instances et des actions dans lesquelles s’inscrivent les élus d’APBPL. 
Nous avons suivi l’actualité environnementale de notre station afin de veiller quotidiennement à la 
qualité de vie de nos concitoyens et tout particulièrement à l’état de la plage et du lac Nord en 
synergie avec les services institutionnels territoriaux. 
 
Nous participons dans le cadre communal à la réunion annuelle de la CCSPL (Commission 
Consultative des Services Publics Locaux) où sont examinés les rapports : 

+ de la délégation de service public (DSP) concernant le cinéma, le casino, 
+ BiscAventures, BiscaBus, 
+ Léopark(camping-cars), 
+ le SYDEC(éclairage public), 
+ la SAUR(assainissement eau potable) , 
+ le SIAEP (distribution eau). 
+  

Notre délégué au SIVOM , Philippe Clément est l’interlocuteur de APBPL pour les questions 
d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères à l’Unité de Valorisation Energétique de 
Pontenx les Forges. 
 
En tant que Membre du Comité de Vigilance, nous avons assisté à la passionnante conférence sur 
les enjeux de l’assainissement des eaux, sujet majeur de santé publique et également le 24 Mars au 
nettoyage citoyen de la Plage du Vivier. 
 
Auprès de la Communauté de Communes des Grands Lacs (CCGL) nous avons été force de 
propositions concernant  le tracé de la piste cyclable, chantier retardé et reporté après la saison 
estivale et nous sommes intervenus pour signaler l’affaissement de la chaussée Rue du Tit. 
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Nous avons alerté le SYDEC sur la dangerosité d’un candélabre détérioré, rue des Echassiers, des 
informations sont transmises aux adhérents sur l’actualité des travaux urbains, dont certains ont 
évolués où sont achevés à ce jour, le skate-park sera rénové. 
 
La Demi-Lune a été livrée et inaugurée. 
 
La Zone Bleue (en concertation avec l’Association des Commerçants de Biscarrosse Plage) est en 
place. 
 
La surface de la plage centrale a été fortement impactée par les fortes marées et trois chantiers de ré 
ensablement ont aidé le cordon dunaire à résister et à reniveler les zones de baignade. 
De fait le dispositif de surveillance s’est déporté spécifiquement cet été sur les Plages Nord-Vivier 
et Sud. 
 
Au Bourg s’est mis en place la Participation Citoyenne expérimentée sur deux sites pilotes. Si cette 
initiative destinée à préserver la tranquillité publique  et à proscrire la délinquance s’avère 
concluante, peut-être pourra t’on l’envisager aussi pour Biscarrosse Plage. 
 
Jean-François Vieuille conclue son rapport moral, voté à l’unanimité, en insistant sur la vocation de 
proximité présentielle de APBPL dans chaque quartier et auprès de tous nos adhérents qu’il exhorte 
à s’engager dans l’association dont il fait remarquer l’actuelle absence d’un élu délégué du Lac. 
 
A été présentée et votée au-cours de l’AG, une résolution  portant sur la modification de la 
périodicité de l’exercice annuel d’APBPL et qui sera consignée dans ses statuts. Elle stipule que 
l’arrêt des comptes se fera pour l’exercice 2019 au 31 Mai 2020 et donc sa durée sera de 17 mois du 
1er janvier 2019 au 31 Mai 2020 et les cotisations appelées et versées au titre de 2019 seront 
valables dans cette durée.  
A partir du 1er Juin 2020, l’exercice annuel courra du 1er Juin 2020 au 31 Mai de l’exercice N+1 et 
sera en conformité avec nos statuts nous faisant obligation de tenir l’AG dans les 3 mois suivant 
l’arrêt des comptes. 
 
Le rapport financier présentant le résultat et le bilan de gestion de l’exercice établi par le trésorier 
Alexis Victor est voté par l‘assemblée ainsi que le budget prévisionnel 2019/2020. 
 
Le vérificateur aux comptes Bertrand Fosse donne quitus au conseil d’administration pour leur 
certification juste, sincère et conforme. 
 
L’Assemblée a élu 15 membres du comité directeur de l’association. 
 
C’est le maire de Biscarrosse, Monsieur Alain Dudon, qui a clôturé et répondu aux nombreuses 
questions des Propriétaires de Biscarrosse Plage et du Lac relatives au présent et au proche avenir 
de notre cité balnéaire. 
 
                                                                                         
                                                                                                  Dominique Boudet 
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Votre Nouveau Comité Directeur 
 

Fonctions Nom 
Président Boudet Dominique 

Présidente d'honneur Dupuy Françoise 

Vice-président Clément Philippe 

Vice-président Hauet Isabelle 

Vice-président Miot Andy 

Vice-président Vieuille Jean-François 

Secrétaire Perletti Marie-Jo 

Secrétaire adjointe Ducasse Roselyne 

Trésorier La Salmonie Daniel 

Trésorier adjoint Victor Alexis 

Membre Bez François 

Membre Cabeza Christiane 

Membre De Beaupuy Jacques 

Membre Garreau Charles 

Membre Robert Jean 
 
 


