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  Le 27 juin 2014 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

L’assemblée générale de Décembre 2013 a doté l’APLP d’un nouveau Comité (sa composition est accessible sur le 

site Internet aplp.fr). En Mars les municipalités de La Plagne ont renouvelé leurs Conseillers Municipaux et on peut 

noter la présence de membres de l’APLP dans l’un d’entre eux (CHAMPAGNY). L’APLP reste représentée dans les 

conseils d’administration de l’OPGP et de la MATO renouvelés à la suite des élections municipales. 

Bilan hiver 2013-2014 : 

Les relations très difficiles avec La SAP en avant saison ont été rétablies au cours des mois. 

Les 2 slaloms organisés cet hiver ont rassemblé environ 75 participants. Nous remercions une nouvelle fois nos 

partenaires sans lesquels nous ne pourrions les organiser (la MATO pour la logistique, la SAP pour les lots (forfaits), 

les ESF dont l’implication nouvelle cette année a permis de valider ces slaloms en « test Flèche » et dont la générosité 

a permis de relever le niveau des lots distribués (2 cours collectifs  d’une semaine à chacun des slaloms)). 

L’attribution des lots par tirage au sort suscite toujours le même enthousiasme. 

Le 11 mars, la première édition du « BARBECUE DES PLAGNARDS » en regroupant près de 400 participants a été un 

réel succès, largement apprécié des acteurs de La Plagne. Là encore notons les rôles de nos partenaires (MATO, SAP, 

SPAR, …), sans eux l’organisation de cette manifestation était impossible, nous les en remercions. 

Perspectives Eté 2014 : 

Pour cet été nous envisageons l’organisation hebdomadaire de randonnées réservées aux membres de l’APLP sur la 

période 14/07 ->30/08. Le programme n’est pas encore finalisé. Deux dates ont d’ores et déjà été planifiées le mardi  

29/07 et le mardi 12/08 (en cas d’intempéries, ces randonnées pourront être reportées à leur lendemain). Une 

communication spécifique vous informera de ce programme et des modalités d’inscription. 

Projets pour la saison 2014-2015 :  

• Commémoration du 50ième anniversaire de l’APLP. Pour fêter cet évènement, une soirée festive sera 

organisée le lundi 29 Décembre 2014 après l’assemblée générale. Pour cette soirée : 

o Transports au départ et au retour organisés par l’APLP pour les participants des villages, 

o Cadeaux pour tous les présents, 

o Buffet dinatoire, 

o Animation musicale 

o … 

• Autres évènements :  

o Reconduction des slaloms, 

o Renouvellement du BBQ des Plagnards. 

• La cooptation récompensée : Il sera attribué un avoir à tous les adhérents de la saison à venir, qui par 

cooptation, amèneront un nouvel adhérent ou contribueront au retour d’un ancien membre n’ayant pas 

adhéré en 2013-2014. Les détails de cette disposition seront communiqués à l’automne. 
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• Pour d’autres projets, ne manquez pas de nous faire part de vos idées. Avec vous nous tenterons de les 

réaliser. 

Pour que ses membres soient reconnus (pour que vous soyez reconnus),  l’APLP doit rester crédible. Les membres 

du Comité s’impliquent à tous les niveaux : 

o Auprès des Municipalités : à l’écoute pour répondre aux attentes, et force de proposition pour défendre 

vos intérêts. 

o Dans l’OPGP, la MATO : présent au conseil d’administration, nous contribuons aux décisions. 

o Auprès des acteurs commerciaux (SAP entre autres), pour bâtir ensemble de nouveaux partenariats. 

Vous seuls par votre nombre et votre soutien pouvez donner une légitimité à l’APLP.  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

Bien cordialement, 

 

 Daniel LANGLOIS 

 Président de L’APLP 

  


