Association Seignosse Océan
Association des résidants de Seignosse Océan
Editorial de janvier 2017

Une année encore toute nouvelle mais déjà surprenante à divers égards, a planté quelques
décors du "théâtre" qui, en plusieurs actes, réglera le calendrier 2017.
Il n'est peut-être pas encore trop tard, pour espérer qu'elle soit riche en satisfactions diverses et
surtout heureuse pour toutes et tous.
Concernant notre association, nous espérons bien sûr que 2017 nous permettra de mener à bien
les objectifs que nous nous sommes fixés et sur la route desquels j'essaierai de nous maintenir
avec l'aide du Conseil d'administration, de nos adhérents, et de tous ceux qui voudrons bien nous
rejoindre. Ils sont les bienvenus.
Nous ferons, comme il se doit, les bilans utiles lors de notre assemblée générale 2017. Elle
devrait, sauf imprévu, se tenir le vendredi 4 août à partir de17 h00, salle Maurice Ravailhe à
Seignosse.
Pour l'heure, et depuis août 2016, nous avons travaillé sur plusieurs dossiers et restons très actifs
car les sujets d'actualité propres à nous occuper ne manquent pas.
Le site internet que vous consultez actuellement www.seignosseocean-residents.com doit
modestement être en mesure de vous renseigner sur nos origines, nos objectifs et sur divers
dossiers en cours. C'est aussi un site qui vous parlera rapidement de nos partenaires. Prenez
donc le temps de le consulter et, si notre démarche vous convient, rejoignez nous.
Plus nombreux, nous serons en effet plus crédibles et efficaces pour aborder les sujets qui nous
tiennent à cœur et pour les défendre auprès de nos divers élus d'une part, mais aussi des
nombreux acteurs qui régissent notre vie quotidienne.
L'efficacité de notre association, son rayonnement, ses résultats, ne sont pas du seul fait du
Président et de quelques administrateurs dévoués: c'est normalement le fruit, le résultat d'une
volonté commune affichée, défendue et mise en oeuvre par les adhérents.
En deux mots: soyez actifs et participatifs à nos côtés.
Le Président de l'association "Seignosse Océan"
Pierre Frenot
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