
 

 

       Août 2017 

Chers Adhérents, 

Voici, comme annoncé au cours de l'assemblée générale, une invitation à contribuer à l'établissement 

de l'ABCédaire de l'été 2017. Vous trouverez ci-dessous les explications nécessaires et nous espérons 

que vous serez nombreux à vous exprimer. 

L'équipe Communication 

 
L'ABCédaire de l'été 2016 
 
L'ABCédaire de l'été 2016 a été établi à titre d'essai 

par les membres du conseil d'administration de la 

SPSH. Ce document se présente sous la forme d'une 

compilation des avis recueillis après la saison estivale, 

avis positifs comme négatifs, qui ont été agrémentés 

de propositions concrètes. L'ensemble a constitué un 

dossier qui a été mis en ligne sur le site internet SPSH 

et remis sous format papier à Monsieur le maire de 

Soorts-Hossegor ainsi qu'au responsable de la police 

municipale. 

 

L'ABCédaire de l'été 2017 
 
L'ABCédaire de l'été 2017 sera l'expression de tous les membres de la SPSH qui voudront y contribuer. Il fera l'objet 

d'une compilation qui sera mise en ligne sur le site web et remise, comme l'an dernier, à Monsieur le maire et au 

responsable de la police municipale. 
 

Comment procéder ? 

En nous faisant parvenir vos commentaires sur ce que vous avez apprécié ou ce que vous voulez critiquer, le tout 

assorti de vos propositions pour pérenniser ce qui va ou remédier à ce qui ne va pas.  

Pour ce faire vous pourrez utiliser le tableau ci-joint en le complétant et en le retournant, avant le 20 septembre, à 

contact@spsh40.com. Ce tableau reprend de A à Z les principaux thèmes de l'été dans notre station, mais cette liste 

n'est pas limitative : libre à vous d'ajouter ceux qui vous tiennent à cœur !  

Mais avant d'utiliser le tableau ci-joint, pensez à en faire une copie que vous renommerez et sur laquelle vous 

travaillerez. Pensez aussi à sauvegarder régulièrement votre travail en cours. 

Tous les envois seront compilés, ceci permettant de repérer la fréquence et l'acuité avec laquelle les thèmes sont 

abordés. 

Si vous n'êtes pas familier avec le tableur Excel : adressez-nous vos messages sous la forme que vous voudrez en 

évitant dans toute la mesure du possible, les manuscrits. 

En cas de besoin vous pourrez nous contacter  à l'adresse mentionnée ci-dessus. 

Nota : les remarques et commentaires qui nous ont été transmis par écrit au cours de l'assemblée générale seront 

intégrés au document. 
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