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         Madame, Monsieur, cher adhérent. 

 

 

C’est tout d’abord avec un grand plaisir que je débute cette nouvelle année en vous adressant tous mes 

vœux de bonheur et de santé pour l’année 2020. 

 

Encore une fois, la saison n’a pas permis de combler les attentes de chacun. Mais si les conditions météo 

ne nous ont pas autorisé à profiter pleinement de nos loisirs favoris, elles auront eu le mérite de nous 

rendre plus disponibles pour nos proches et nous permettre de mieux nous concentrer sur l’entretien du 

matériel et les dossiers importants pour l’avenir du port et de nos activités. 

 

Pour ma part, une quarantaine de réunions diverses, ainsi que la réalisation des 4 sites dédiés à 

l’association et ses 3 sections, auront largement remplacé les sorties en mer. 

 

La prochaine assemblée générale de l’association, me permettra, entre autres, de vous présenter cet 

outil, qui sera mis en ligne fin janvier. 

 

- Nous l’avons donc bâti en quatre axes distincts, mais tous reliés entre eux : 

o Le premier site, dédié à l’association, est généraliste. Il traitera aussi bien de 

l’actualité que de la règlementation commune à l’ensemble des usagers. 

o A l’inverse, chaque site de section, sera dédié à son activité spécifique.  

 

Bien entendu, ils ne peuvent être exhaustifs et nous attendons de vous que vous les utilisiez afin que nous 

puissions entendre vos remarques et les faire évoluer.  

Dans cette première version, nous avons néanmoins tenté de répondre au maximum aux attentes de 

chacun et aurons donc le plaisir de vous dévoiler le résultat de ce travail lors de l’AG, dont ce sera un 

point fort. 

 

L’ordre du jour, sera bien entendu complété par une intervention de Mr Patrick LACLEDERE, Maire de 

Capbreton, également vice-président de MACS, en charge du port et du lac. Il nous fera entre autres un 

point sur le dossier très épineux du dragage du port. 

 

Pour clore les débats, avant le buffet traditionnel, Mr Christophe MERIT, Directeur général des affaires 

maritimes devrait également nous honorer de sa présence. Chacun aura pu remarquer que depuis que 

nous les convions à partager nos débats, les relations entre autorités et plaisanciers de l’Union Nautique 

se sont sensiblement améliorées. 

 



Comme vous avez su le faire l’an passé, quelle que soit votre opinion ou votre préoccupation, je vous 

remercie à tous de continuer à respecter les intervenants en les laissant s’exprimer. Les débats qui 

suivront n’en seront que plus pertinents et fructueux.   

 

Certain que la contribution de la base mène toujours aux meilleurs compromis et que rien ne remplace 

une information en direct, je vous attends nombreux pour cette seconde assemblée de la matinée, qui sera 

je le rappelle, prolongée par le buffet traditionnel pour lequel vous devrez, comme d’habitude, vous 

inscrire et régler auprès de votre propre section.  

 

Que vous soyez membre de l’une ou l’autre des sections de notre association, dont les AG respectives se 

dérouleront dès 9 heures, je vous remercie donc de bien vouloir terminer cette matinée en assistant à 

l’assemblée générale de l’Union Nautique du Port de Capbreton, ainsi qu’au buffet de clôture qui nous 

permettra de continuer à échanger avec les intervenants ou d’autres membres. 

 

Dans ce cas, je vous remercie de nous retourner par mail ou courrier votre accord d’inscription situé au 

bas de la convocation.  

En revanche, dans le cas ou vous ne seriez pas disponible, je vous prie de bien vouloir nous retourner la 

procuration dument remplie, afin que les décisions puissent être votées. 

 

Si vous êtes également intéressé par le buffet de clôture qui sera servi, au terme de cette AG, dans la 

même salle, merci de bien vouloir vous inscrire et régler auprès de votre section avant le samedi 18 

janvier, afin que nous puissions vous faire comptabiliser par le traiteur.  

 

Cependant, comme précisé ci-avant, si vous ne pouviez assister à cette assemblée générale de 

l’association, veuillez s’il vous plait nous retourner le pouvoir joint à la convocation dument rempli, 

daté et signé. 

 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer, tous les bénévoles de l’association, se joignent à moi 

pour vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2020. 

 

 

 

Bien cordialement, 

Didier LEGROS 

Président général de 

l’Union Nautique du Port de Capbreton 

 

       


