
Chers amis.  
 
Nous vous savons amoureux de Wissant, et pensons que vous trouverez dans ce message les 
informations qui vous donneront envie de rejoindre notre Association.  
 
Pour information, ce que nous avons fait depuis le mois d’octobre 2009 :  
• Installé le nouveau CA et le bureau. Réunions les 24/10/2009, 28/12/2009, 
20/02/2010,28/05/2010  
• Mis à jour les statuts en Préfecture  
• Répondu à l’ enquête « navette » proposée par la Municipalité  
• Fait une campagne de tracts dans les nouveaux lotissements  
• Proposé le séjour de jeunes wissantais en centre avec des jeunes de la Métropole  
• Rénové le site Internet  
• Mis en place la gestion centralisée du fichier des membres  
• Développé notre connaissance des adresses e-mail : de 155 à 209  
• Rencontré et recherché des informations auprès de la municipalité  
• Envisagé une assistance juridique pour accéder à la négociation « municipalité <>Préfecture 
concernant l’indemnisation des dégâts au perré.  
• Participé à la création d’un groupe de travail « le front de mer, de ST Pô à Tardinghen »  
 
Ce qu’il nous reste à faire :  
• OBTENIR une vision claire sur la « future digue »,  
• ANALYSER les impacts des « SCOT / PPR / Plan Digues »  
• RENDRE VISIBLE notre engagement dans la vie du village, par exemple en participant à la 
Fête du Flobart...  
• LANCER notre projet « Wissant 2020"  
• PARTICIPER au groupe de travail « de ST Pô à Tardinghen »,  
• RELANCER la recherche d’adhérents,  
• ENRICHIR le site Internet : nouveaux articles, offres de services, automatisation de la 
gestion des contacts (mails groupés, mise à jour du statut cotisant, …),  
• ORGANISER l’accueil des nouveaux arrivants,  
• ORGANISER quelques « soirées d’ information » (3, plus si nécessaire),  
• RECHERCHER des solutions pour développer l’usage de l’Internet pour ceux qui n’ont pas 
de connexion permanente dans le village (Hot Spot, FreeWifi, etc.)  
   
Vous pouvez acceder à la lecture du compte-rendu intégral de la dernière Assemblée Générale 
de juillet 2010 sur notre site en vous identifiant.  
Nous espérons vous avoir convaincus de l’intérêt de développer le nombre de membres 
effectifs, et que votre cotisation nous parviendra sous peu :  

• Ou par Carte bancaire sur notre site : http://www.amisdewissant.com/  
• Ou par courrier : Madame Geneviève BOUSSUS  

6 rue Demont-Breton  
62179 WISSANT  

A votre disposition si nécessaire, amicalement,  
Pour le Conseil d’Administration  
 
Alain TOULEMONDE  
 


