
       Avril  2016 

Chers Adhérents, 
 
L'an dernier au cours de notre assemblée générale, vous avez voté la modification des statuts de notre 

association. Le même jour, en approuvant le rapport moral, vous avez donné au président les moyens de 

faire évoluer les orientations de la SPSH dans le contexte du regroupement communautaire. La réunion 

que nous  présentons ci-dessous, et à laquelle nous vous convions cordialement, est une nouvelle étape 

du processus engagé. 
 
L'équipe Communication 

 

 
Sud Ouest et le Journal des 
Propriétaires avaient 
largement rendu compte l'an 
dernier  de notre assemblée et 
des nouvelles orientations de 
l'association. 
Si vous les avez manqués, 
retrouvez ces articles sur le site 
de la SPSH en cliquant ici. 

 
 

 

Invitation 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux pour représenter avec nous la SPSH, profiter d'une opportunité de rencontrer 

des associations voisines et donner à cet évènement le poids qu'il mérite vis à vis de nos élus et des médias. 

 

Pour contacter la SPSH : Cliquez ici 
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Le 14 avril prochain, plusieurs associations de propriétaires et/ou de riverains se réuniront pour signer une convention de 
partenariat. Cette démarche entreprise depuis quelque temps, s'inscrit dans une volonté de mutualisation et de synergie 
des moyens et de représentation de la population concernée par le regroupement communautaire. 

Ce partenariat, qui comptera dans un premier temps les associations : 
 

- Seignosse Océan      (Cliquer pour accéder aux sites) 
- AME (Association Messanges Environnement) 
- APPA (Association de Propriétaires de Port d'Albret) 
- "Grains de sable" (Association de propriétaires à Capbreton) 
- Riverains du Bas-Tosse 
- SPSH (Société de Propriétaires à Soorts-Hossegor) 
 

soit environ 2000 foyers, sera piloté pour les deux années à venir, par la SPSH. 
 
La réunion se tiendra Salle du "Studio 40" (située au-dessus des Halles d'Hossegor) avec la participation des présidents et 

de représentants de chaque association et la présence des médias. Elle débutera à 9h30. 

Avant une déclaration commune, chaque association présentera ses activités et ses objectifs. 
Un  débat avec le public et un pot amical concluront cette matinée à laquelle nous espérons vivement que vous pourrez 
participer. (Merci de confirmer en cliquant ici). 
 

http://www.spsh40.com/IMG/pdf/assemblee_generale_du_1er_aout_2016.pdf
mailto:contact@spsh40.com
http://www.seignosseocean-residents.com/
http://ame-40.org/AME/Qui_sommes_nous.html
http://appa40.free.fr/
http://www.net1901.org/association/GRAINS-DE-SABLE,1831366.html
http://www.tosse.fr/Vie-associative/Autres-Associations/Association-des-riverains-du-Bas-Tosse2
http://www.spsh40.com/
mailto:contact@spsh40.com

