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Chers usagers de la plage, adhérentes, adhérents, 

 
 L’année 2022, toujours sous le joug de la Covid, aura été pourtant marquée d’une très belle saison estivale.  
 
 L’association a pu réaliser toutes ses activités et animations préalablement programmées. 
 Ces réalisations sont le fruit d’une organisation des membres de l’AUPH et de tous ses bénévoles. 

 
 Dans sa continuité de toujours vous assurer un bien être de vie à la plage, des améliorations ont été 
apportées sur des points cruciaux, tels que la sécurité, la propreté et les aménagements…  
Mais dans ces domaines, il reste encore beaucoup à faire et l’association entend bien accompagner les projets 
de la Mairie du HAVRE et des responsables de la plage. 
 
 Des propositions émanant des usagers et relayées par les membres de l’association, ne peuvent avancer que 
par une concertation suivie avec les responsables de la plage du HAVRE et du littoral.  
De l’information et des échanges constructifs, avant les prises de décisions, doivent s’instaurer plus précisément 
pour parvenir à de meilleurs résultats.  
 
 Soulignons également que le souci de l’AUPH est d’offrir des dons au profit de personnes à mobilité 
réduite, comme ce « tiralo » offert pour eux aux bains maritimes en 2021, mais aussi en organisant en juillet 
2022, avec la fondation « les nids », une sortie en mer et une visite du port pour une cinquantaine d’enfants. 
 
 Le résultat des efforts de tous le montre, le nombre des adhésions en 2022 est resté fort… 
 755 propriétaires de cabanes et sympathisants recensés. 
 
En 2023, avec quelques modifications prévues dans notre organisation, l’AUPH avec vous, maintiendra le lien 
que nous avons à la Plage du HAVRE. 
   

L’AUPH à 30 ans ! Bon anniversaire !  
 Merci de nous faire confiance et excellente saison estivale ! 

 
   Je vous souhaite une très « Belle Année 2023 » !  Pour vous et pour vos proches. 
 

 
    

Jacky DELAMARE 
 
 
      
 
 
 
TSVP. Bulletin d’adhésion au dos 


