
 

 

       Septembre 2018 

Chers Adhérents, 

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

de l'ABCédaire de l'été 2018. Vous trouverez ci-dessous les explications nécessaires et nous espérons 

que vous serez nombreux à vous exprimer. Plus vous le serez, plus cet outil aura de poids et plus il aura 

de  répercussions. 

L'équipe Communication 

 
L'ABCédaire de l'été 
 
L'ABCédaire de l'été a été imaginé pour que chaque 
membre de la SPSH puisse faire savoir comment il a 
vécu, ou perçu, la saison estivale dans notre station. 
Au delà de la compilation des réponses qui une fois 
réalisée fait l'objet d'un document remis et présenté 
au maire et au responsable de la police municipale, il 
se veut aussi être le témoin de la prise en compte des 
problèmes ou de leur récurrence. Pour ce faire cette 
troisième édition fera l'objet d'une comparaison avec 
les éditions antérieures et d'un document de 
synthèse qui aura la même vocation et les mêmes 
destinataires, voire au delà si nécessaire. 
 

L'ABCédaire de l'été 2017 
 
L'ABCédaire de l'été 2017 a été remis, comme celui de 2016, à Monsieur le maire de Soorts-Hossegor et au 
responsable de la police municipale. 
Il est disponible sur le site web de la SPSH dans la rubrique "Publications" (accès direct en cliquant ici). 
 

L'ABCédaire de l'été 2018 - 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. Il est très important de réitérer 
les commentaires que vous avez pu faire en 2017 dans la mesure où le problème que vous aviez soulevé perdure. 
Ceci sera répercuté dans le document de synthèse. 
Pour ce faire vous pourrez utiliser le tableau ci-joint en le complétant et en le retournant, avant le 6 octobre, 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. 
Les adhérents étrangers pourront rédiger leurs commentaires dans leur langue, nous en assurerons la traduction. 
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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