
 

 

COMPTE RENDU DE l’A.G. DE l’APBPl DU 16 AOUT 2020 

L’assemblée générale de l’APBPL s’est tenue le Dimanche 16 Août 2020. Le président 
Monsieur Dominique Boudet a rappelé qu’elle a été fondée le 27 avril 1952 par Maître 
BOERNER, elle est très certainement à 68 ans, la doyenne des associations de Biscarrosse 
plage. Les locaux publics étant inaccessibles en raison des règles de prévention collective de 
l’épidémie de Covid 19 l’espace de l’ATLANTIC n’a pu être retenu, aussi la séance plénière 
s’est tenue à la salle polyvalente du Camping Campéole Sud qui nous a été gracieusement prêtée 
par son directeur Monsieur Yoann BOUDIN que nous remercions vivement d’autant qu’il nous 
a aussi offert le café et les rafraîchissements.  
 
Nous avons précisé à nos 86 adhérents présents et respectueux des mesures de distanciation 
physique portant le masque et observant les gestes barrières, combien le confinement 
conséquentiel au coronavirus a pénalisé notre activité, nous empêchant par exemple d’organiser 
un moment de convivialité festive pour tous nos sociétaires et de promouvoir à nouveau comme 
les années précédentes l’avènement d’un Trophée de l’Environnement que nous relancerons 
dès l’an prochain, si des circonstances plus sereines nous le permettent. 
 
 Grâce à notre délégué au SIVOM, Monsieur Philippe CLEMENT qui nous a ouvert sa maison, 
nous avons pu tenir nos réunions du conseil d’administration. Cependant, nous avons fait savoir 
que malgré la suppression de nombreuses prestations habituelles telles que  la Conférence du 
Comité de Vigilance et la collecte citoyenne printanière des déchets sur la plage auxquelles 
nous participons habituellement, le conseil d’administration est resté sur le qui-vive en écrivant 
au président du SIVOM pour lui signaler la nuisance provoquée par l’accumulation de dépôts 
d’ordures ménagères ou végétales sur la voirie, à cause de la fermeture de la déchetterie. De 
même que nous avons adressé un courrier au président de la Communauté de Communes des 
Grands Lacs pour l’alerter sur les risques accidentogènes de la piste cyclable de Cugnes à 
Maguide délabrée et impraticable.  
 
Nous avons annoncé la démission de Monsieur Andy MIOT en accord avec l’article 13 de notre 
règlement intérieur. 
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 Remarquée en constat très positif, l’action relationnelle et proxémique avec nos adhérents 
relayée directement au blog et au site Internet, crée par notre trésorier Monsieur Daniel La 
SALMONIE et la communication déployée par le flyer  au logo  bien explicite, distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres par nos Administrateurs, ainsi qu’à travers les médias locaux « ZE 
MAG et FREQUENCE GRANDS LACS » qui nous ont permis de nous exprimer. 
 
Notre trésorier Monsieur Daniel La SALMONIE a présenté le rapport financier de l’exercice, 
vérifié et certifié juste et sincère  par notre censeur Monsieur Bertrand FOSSE. L’assemblée 
générale a voté le rapport moral et le rapport financier, trois personnes se sont abstenues.  

L’élection du tiers-sortant du conseil d’administration a vu le renouvellement de ses  cinq 
membres sortants, Mesdames CABEZA Christiane, DUCASSE Roselyne, Messieurs 
CLEMENT Philippe, VIEUILLE Jean-François et VICTOR Alexis, pour 3 ans et trois 
nouveaux Administrateurs s’étant déclarés candidats, Madame Nathalie BENQUET, Messieurs 
Alain COLARDELLE et Bertrand FOSSE intègrent notre comité directeur porté à présent à 17 
Représentants. 

 Madame Hélène LARREZET, Maire de Biscarrosse nous a gratifié de sa présence. Nous lui 
avons confié notre intention d’être en résonance mutuelle pour porter les intérêts et les attentes 
des Propriétaires à Biscarrosse Plage et au Lac. Elle nous a assuré de l’écoute, de l’attention et 
du  soutien de la Municipalité. Nous lui avons sollicité que l’APBPL soit représentée au Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et à Madame Françoise 
DOUSTE, Présidente de la Communauté de Communes des Grands Lacs (CDCGL) d’obtenir 
un siège au CA de l’Office Intercommunal de Tourisme des Grands Lacs. 

 Nous avons noté la présence à notre assemblée de Madame Laure NAYACH Conseillère 
Régionale de Nouvelle Aquitaine. Un débat nourri s’est engagé entre Madame Hélène 
LARREZET qu’accompagnaient plusieurs élus de sa majorité et nos sociétaires. La 1ère 
magistrate a répondu à leurs nombreuses interrogations. Elle a annoncé des  propositions qui 
seront étudiées pour être mises en œuvre sur les problématiques de la circulation, de la sécurité, 
de la civilité, de l’hygiène et de la propreté publique, de la lutte contre les nuisances sonores 
etc…, afin que soit respectée la coexistence harmonieuse de tous les habitants et des touristes 
saisonniers à Biscarrosse Plage et au Lac. 

 Elle nous a fait part de la nomination d’un délégué à la plage en la personne de Monsieur 
François COUTURIER adjoint aux Finances. Nous Administrateurs de l’APBPL avons 
réaffirmé notre optimisme et notre engagement pour une gouvernance transversale au service 
des Propriétaires à Biscarrosse Plage et au Lac. 

Nous avons conclu l’AG en offrant un cadre photo représentant le Lac Nord à  Monsieur Alain 
DUDON que lui a remis notre présidente d’honneur Madame Françoise DUPUY, pour le 
remercier des relations privilégiées qu’il a entretenues pendant 19 années avec notre association 
dans d’excellentes conditions. 

 

 

           La Secrétaire   

                                                                                         Marie-José PERLETTI 
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Notre Nouveau Comité Directeur 

Elu à l’unanimité lors de notre conseil d’administration du 19 Août 2020 

 

Fonction Nom 

Président Dominique BOUDET 

Présidente d’Honneur Françoise DUPUY 

Vice-Présidente Isabelle HAUET 

Vice-Président Jean-François VIEUILLE 

Secrétaire Marie-José PERLETTI 

Secrétaire Adjoint Roselyne DUCASSE 

Trésorier Daniel LA SALMONIE 

Trésorier Adjoint Alexis VICTOR  

Membre François BEZ  

Membre Philippe CLEMENT 

Membre Christiane CABEZA  

Membre Jacques DE BEAUPUY  

Membre Charles GARREAU  

Membre Jean ROBERT  

Membre Nathalie BENQUET  

Membre Alain COLARDELLE  

Membre Bertrand FOSSE  
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