RAPPORT MORAL
Bienvenue à Toutes et à Tous, Chères et Chers Amis sociétaires de l’Association
des Propriétaires de Biscarrosse Plage et du Lac car ce jour compte pour nous
puisque nous fêtons l’anniversaire de notre septentenaire 70 ans de
dévouement et de mobilisation qu’ont porté nos prédécesseurs dans la
défense des valeurs qui nous animent et nous unissent pour vitaliser
Biscarrosse Plage et son Lac Nord.
A l’honneur de nos devanciers qui ont fait l’Histoire de notre Association, nous
avançons dans leurs pas fondateurs et ce petit porte-clés auquel vous
accrocherez celle de votre résidence dans la Cité Océane est un symbole de
l’empreinte que nous héritons de nos Anciens et que nous voulons marquer
pour Aujourd’hui et pour Demain.
2022 est une année un peu atone sur le plan des actions concrètes que les
scories de la pandémie du Covid 19 ne nous ont pas permis d’inscrire dans les
faits.
D’ailleurs la maladie a touché certains de nos Administrateurs obligés de rester
confinés chez Eux.
Cela n’a pas amoindri leur soutien constant aux travaux du bureau exécutif et
je vous remercie chaleureusement Mes Chères et Chers Collègues de votre
précieux investissement dans nos débats très animés et qui sont des
marqueurs du pluralisme, de l’indépendance, de la diversité des idées irriguant
notre Association.
Cette liberté intellectuelle est le socle de notre fructueuse relation avec les
instances territoriales et institutionnelles et nous accrédite pour faire entendre
et valider Chères et Chers Sociétaires, vos observations et vos requêtes.
Nous nous félicitons de l’écoute mutuelle nous liant avec la Municipalité de
Biscarrosse et avec la communauté de Communes des Grands Lacs.

Elle s’est manifestée dans les réunions thématiques de travail auxquelles nous
avons participées.
Vous allez élire un nouveau conseil d’administration et nous vous invitons à
pérenniser les objectifs et les préceptes d’APBPL pour représenter les intérêts
qui sont les nôtres tout en préservant les atouts-maîtres qui anoblissent
Biscarrosse Plage et le Lac, soyez assurés Chères et Chers Sociétaires que notre
volonté va toujours vers mieux et plus de vigilance, de proximité et de
solidarité.
Dominique BOUDET

