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Association Opale Longe Côte 

16 rue Roger salengro 

59495 Leffrinckoucke                        

                                                         

                                            A l’attention de M Bernard WEISBECKER 

                                                            Ville de Leffrinckoucke 

 

   

Suite à votre lettre de ce début d’année réf BW/JS/EL 15 002 
 

 

Monsieur, 

 

 Je me permettrais tout d’abord Mr le Maire de vous présenter, ainsi qu’à votre équipe 

tous nos vœux pour cette nouvelle année et de formuler le souhait que nous puissions 

collaborer au mieux, à la santé et au bien être de nos concitoyens, voisins voire au 

développement économique et touristique de notre ville, de voir en votre courrier une 

volonté de dialogue. 

  

 Vous avez,  jusqu’à l’année dernière, soutenu  notre association, comme vous soutenez 

les autres associations de la ville, pour des actions de communication et d’image 

(réception, AG, drapeaux.), par le prêt d’une salle pour notre AG, pour la ville concernant 

Opale Longe Côte à moindre couts. 

- Nous ne percevons pas de subvention municipale 

- Notre activité principale se déroule en mer, nous sommes hébergés par le Syndicat 

Intercommunal des Dunes de Flandres. 

- Pour notre activité à la piscine de Leffrinckoucke nous acquittions les entrées et 

prenons en charge le salaire du maitre-nageur.  

 

La ville ne souhaite cependant pas cette année poursuivre cet accompagnement aux 

motifs que notre association ne compte que 5% de Leffrinckouckois selon vos termes ou 

ne contribue pas au développement de l’image de la ville selon les propos de vos adjoints. 

 

Dans mon courrier du 26 Octobre 2014, je me suis permis de vous proposer une 

analyse statistique de notre activité avec Leffrinckoucke, c’est plus d’une centaine de 

famille de Leffrinckouckois qui se sont déjà impliquées dans notre association, sans 

compter les participations occasionnelles de plus en plus nombreuses (une analyse est en 

cours ainsi qu’un projet d’étude de marché.) 
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Comme j’ai pu l’exprimer dans  mon courrier en date  du 19 décembre, l’intérêt pour la 

piscine relève avant tout d’une préoccupation permanente de développer la sécurité en 

mer et nos nouvelles activités vont nous permettre d’y contribuer tout en nous permettant 

de toucher un nouveau public. 

 

La salle qui était prêtée pour notre AG vous permettait de rencontrer une fois par an nos 

adhérents et d’échanger avec eux dans un débat citoyen. Le moment de convivialité qui 

suivait était un remerciement pour l’investissement de nos bénévoles. 

 

 Notre association n’a aucune  ambition en termes d’image. Conformément à nos 

statuts nous nous battons pour que le longe cote, évolution en milieu marin soit un loisir 

aquatique sportif, pour tous, tout temps, toutes saisons, qui renforce les tissus 

musculaires, familiaux et sociaux.  

La très agréable couverture médiatique est spontanée, comme jusqu’à présent le 

recrutement de nos adhérents qui repose sur la prescription et la recommandation de 

personnes qui connaissent notre association. 

 

 Notre association souhaite collaborer  avec toutes les personnes ou institutions avec 

lesquelles nous partageons les valeurs. 

Renforcer les cohésions, établir les synergies, définir des objectifs collectifs pour mieux 

répondre dans la concertation, ensemble aux défis de notre société. 

 

Nous n’avons aucun critère de discrimination géographique, politique, spirituel ou 

catégoriel. 

 

L’actualité nous a tragiquement rappelé où mène ce genre de posture contre laquelle nous 

luttons depuis toujours.  

 

Ouvrons les portes de la Mer, dressons des ponts plutôt que des frontières ou des 

palissades. Unissons nos efforts 
 

 

Contre les vagues à l’Ame, l’indifférence, la différence. 

 

 

Leffrinckoucke le 11 janvier 2015. 

 

                                

Jean-paul GOKELAERE, président association Opale Longe Côte. 

 

 


