Siège social :
17, avenue de Pierroton 33610 CESTAS
Tél : 06 51 57 58 01

A Madame Mireille DENECHAUD
Présidente UNAN-33
Vice-Présidente du PNM
Représentante de la Plaisance
motonautique
42 Chemin des Lagunes
33610 CESTAS

Cestas, le 27 mai 2015
Objet : Demande de participation au CA de l’UNAN-33 et aux commissions du PNM

Madame la Présidente,
Notre président Jean-Claude OLIVIER avec lequel vous vous étiez longuement et dernièrement
entretenue, m’a demandé de vous transmettre cette lettre.
Grâce à votre soutien personnel dès le mois de décembre 2014 et de celui de Claude MULCEY,
pour lequel nous vous remercions encore vivement, nous avons initié notre association renforcée
désormais de plus de 800 membres.
Depuis lors, et après avoir adhéré volontiers à votre Union, nous avons participé officiellement à
vos côtés à Arcachon à la manifestation du 20 mars contre la taxe sur les mouillages et au Salon
Nautique pour lequel vous nous avez offert la possibilité de partager le local dédié aux différentes
associations constituant l’UNAN-33.
Nous partageons aussi, bien évidemment, tous les objectifs et convictions de ces partenaires en
matière de préservation des usages traditionnels sur notre Bassin d’Arcachon, tout autant
d’ailleurs que le cadre fragile en constituant les qualités essentielles.
Dans la poursuite de ces actions et le renforcement de notre collaboration, nous serions très
honorés de pouvoir participer, au moins à titre officieux dans un premier temps, aux réunions de
votre Conseil d’Administration et, en ce qui concerne le PNM, aux commissions de travail que vous
jugerez utiles.
Nous considérons, comme nous l’avons déjà exprimé et même défendu, que vos nominations en
tant que représentante de la plaisance motonautique et vice-présidente du PNM de surcroit, sont
tout à fait légitimes et méritées.
Vous en remerciant vivement et restant à votre écoute, veuillez agréer, Madame la Présidente,
l’expression de mes respectueuses salutations,
Pour le Conseil d’Administration,
Joël CONFOULAN
Secrétaire ABA-33

