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Merci à Chacune et Chacun d’être venu en ce jour de 
notre assemblée générale au sein de cette belle salle 
que Yoann Boudin, directeur du Camping Campéole Sud 
met gracieusement à notre disposition et que nous 
saluons chaleureusement ainsi que toute son équipe. 
 

Comme l’année dernière, la pandémie du Covid 19,nous empêche de nous 
réunir à l’Atlantic, la Mairie ayant par sécurité sanitaire fermé l’accessibilité de 
ses salles municipales aux réunions associatives, ce fût une difficulté pour 
notre Conseil d’Administration de se regrouper dans l’espace que nous prête 
habituellement l’Office Intercommunautaire de Tourisme, situé Place Dufau. 
 
Donc nous n’avons pu nous rassembler en présentiel pendant plusieurs mois, 
hormis chez un de nos Administrateurs, sur sa terrasse extérieure et en 
respectant scrupuleusement les gestes-barrières de précaution. 
L’aléa de transmission virale a également dissuadé plusieurs de nos 
Administrateurs n’habitant pas sur place à Biscarrosse Plage de se 
déplacer,sachant que certains étaient déjà Personnes à Risques. 
 
Nous avons essayé de tenir des réunions en visioconférence, mais cette 
alternative s’est avérée inefficace pour échanger tous ensemble correctement. 
Heureusement, le blog d’APBPL et plus encore le contact humain direct entre 
vos Administrateurs et  Vous, Sociétaires d’APBPL  ont maintenu nos liens 
relationnels. 
 
Pourtant, nous avons subi cette distorsion conjoncturelle qui a eu pour 
conséquence de réduire l’activité institutionnelle et sociale d’APBPL. C’est 
pourquoi Chers Adhérents, nous vous appelons fermement à faire corps 
autour de nos valeurs mutuelles de progrès, de cohésion, de cohérence et 
d’unité. Je cite en exergue de notre optimisme, les mots du poète 
Hölderlin : »Là où est le péril, croît aussi ce qui sauve ». 
 
L’APBPL aura 70 ans d’existence en 2022 et l’évènement sera l’occasion 
pour notre association de fêter son anniversaire dans la liesse, l’amitié et la 
fraternité qui sont chères à nos cœurs. 
 
En ce moment présent qui nous relie, nous saluons l’investissement de 
longue date qu’a consacré Roselyne Ducasse au conseil d’administration, qui  
a décidé de le quitter pour se consacrer prioritairement à ses soins de santé. 
Merci à Toi Roselyne, nous t’accompagnons de toute notre gratitude et notre 
soutien. 
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Nous allons aussi congratuler notre plus ancien sociétaire, Marcel Nadau 
membre d’APBPL depuis (….). Bravo à Vous Marcel pour l’exemple de votre 
fidélité à ce qui fait notre force et notre identité: j’ai nommé l’intelligence 
collective dans laquelle s’affirme notre indépendance singulière. 
 
Notre objectif de représenter auprés des Autorités publiques locales, les 
attentes spécifiques des Propriétaires de la Plage et du Lac, mais d’être aussi 
à l’écoute de tous les résidents, se concrétise par notre délégation  au Sivom 
du Pays de Born et à la Commission Locale des Services Publics Transférés 
(CLSPT).Depuis cette année et sur notre demande, nous avons obtenu de 
siéger au titre de membre es qualité au conseil d’administration de l’Office 
Intercommunautaire de Tourisme « BiscaGrandsLacs ». 
 
Nous reformulons notre volonté d’être les interlocuteurs réguliers des Elus 
Municipaux de Biscarrosse et des Délégués de la Communauté de 
Communes des Grands Lacs. 
 
Nos remerciements vont à Toutes Celles et Ceux qui nous écoute et nous 
gratifie de leur reconnaissance, de leur confiance et de leur proximité. 
Nos responsables territoriaux seront d’autant plus enclins à nous 
entendre ,Chers Adhérents, selon l’importance de votre mobilisation pour 
soutenir les interventions de vos Administrateurs. 
 
Soyez donc Chacune, Chacun, les ambassadeurs de Biscarrosse Plage et du 
Lac! 
 
 
 
                                             Dominique Boudet. 


