
 

  Notre Assemblée Générale du 7 août 2021 

A l’évidence notre association prend une nouvelle dimension et s’avère incontournable dans la vie de la 

station. Plus que centenaire, l’APH apparait plus dynamique que jamais comme en atteste le nombre 

des adhérents qui devrait dépasser en 2021 les 450 familles.  

 

Malgré le contexte compliqué lié à la situation sanitaire tel qu’a rappelé par Christine Delavenne, l’APH n’a 

jamais réuni une assistance aussi nombreuse pour son assemblée générale. Elle a réuni le quorum pour 

délibérer valablement mais devra se réunir en assemblée générale extraordinaire le 23 octobre sur  le même 

ordre du jour pour l’adoption des résolutions relatives à la modification des statuts quel que soit le nombre de 

membres présents ou représentés conformément à la convocation en date du 27 juillet. 

L’APH en phase avec les attentes de ses adhérents 

Un sondage organisé par  Bruno Lengaigne a fait ressortir une ligne de conduite 

claire : 

-   Neutralité de l’APH dans les débats politiques locaux validée à 90% 
- Volonté de nouer des partenariats avec les autres associations de 
développement et rayonnement d’Hardelot sollicitée à 95%.  
- Importance de développer la communication sur l’identité d’Hardelot 
« station balnéaire ».  
 
 
Nos orientations présentées par Hervé Piau en sont directement inspirées. Il s’agit pour l’APH d’être dans la 

ligne de ses fondateurs : « la défense d’Hardelot et plus généralement contribuer au développement de la 

station, dans le respect de la nature et de l’environnement.  

- être force de proposition pour faire avancer la station. En tant qu’association d’usagers, membre de la société 
civile, corps intermédiaire notre attente est légitime d’être écoutés dans nos  demandes. 
- appuyer l’action des associations, encourager le commerce local, promouvoir la station et son identité de 
station balnéaire sont des lignes force de son action 
 

           Plus de 160 familles présentes et représentées. Déjà 72 nouveaux adhérents en 2021 

        Bruno Lengaigne 



C’est sur une équipe motivée et renforcée que s’appuie notre action. Ainsi 

Sylvie Fry, Suzanne Six, Christine de Morel, Jean-Marcel Bloch et Philippe 

Gomez nous rejoignent en tant qu’administrateurs.  

Notre programme de sorties conférences et dossiers présenté par  Hubert 

Demagny ouvre la perspective de rencontres nombreuses  dans un esprit  

convivial telles que présentées sur notre site internet.  

Quant aux dossiers, Ils portent sur des thèmes représentant un enjeu pour la 
station avec la participation de personnes qualifiées. Ils concernent 
notamment l’environnement et le climat, la santé, l’urbanisme, la fiscalité locale. Nous engageons la création 
d’ un musée virtuel dédié à la mémoire d’Hardelot afin de constituer une mémoire de la station. Nous vous 
solliciterons d’ici quelques semaines pour vous associer à nos travaux. 
 
Notre situation financière telle que présentée par Philippe Poullet notre trésorier nous donne les moyens de 
nos ambitions. Ainsi le résultat 2020 s’élève à 13458€ et présente un caractère 
exceptionnel du fait du résultat dégagé par l’édition de notre album du 
centenaire et d’un plus grand nombre d’adhérents.  
La prévision du résultat pour l’année 2021 s’avère négative de 6527€ dans la  
mesure où nous intégrons les dépenses reportées liées au Centenaire. 2022 
devrait voir le retour à l’équilibre.  
Ainsi nos fonds propres qui s’élèvent fin 2020 à 56009 € sont d’un niveau 
significatif mais non démesuré à la dimension d’une association comme l’APH. 
Ils  
-  garantissent la pérennité de l’APH et son indépendance 
 - permettent de faire face à des contentieux éventuels  
- Plus généralement, Ils permettent également d’engager de nouveaux projets 
en rapport avec notre objet social. 
 
Alors que l’APH a fait preuve de résilience en 2020, d’esprit d’initiative et d’écoute de ses adhérents, notre 
association aborde l’avenir avec confiance. Notre attitude demeurera constructive pour le bien vivre à 
Hardelot. Au fait de la réalité locale, nous vous apportons de l’utilité dans le contexte d’incertitude de la 
pandémie. Pour prendre une nouvelle dimension, nous souhaitons être plus nombreux pour peser davantage 
dans la vie locale, servir notre environnement. Aussi faisons-nous appel à vous pour mieux faire connaitre 
l’APH autour de vous par votre prosélytisme. 
N'hésitez pas à faire connaitre votre association autour de vous ! Plus nous serons nombreux, plus nous aurons 
de force pour nous développer ! 
 

 
 
 

        Hubert Demagny 

Lengaigne 

             Philippe Poullet 

Les nouveaux venus au CA : Sylvie Fry, Christine de Morel, Suzanne Six, Jean Marcel Bloch, Philippe Gomez 


