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Chers amis de l’AUPAR,
PPRL, PAPI, difficultés économiques,  monopolisent toujours l’actualité et tant d’énergies !
Mais des avancées intéressantes se font malgré tout et nous restons optimistes.
Ainsi, Jean Louis OLIVIER, maire d’Ars en Ré, s’est déclaré favorable lors de notre AG et au dernier Conseil
Portuaire pour le lancement des études officielles : celle pour l’aménagement du chenal du Curé, à minima en
catways et celle pour la création d’un stockage à terre léger l’été, de préférence sur le marais désaffecté. De
même, il a confirmé la mise en place en début d’année 2015 du CLUPP*, seule instance légale pouvant
représenter les usagers du port au Conseil Portuaire.
Ici et là sur l’Ile de ré des réunions ont lieu entre élus et DDTM pour préparer le remplacement des mouillages
sauvages par des mouillages organisés. On avance enfin dans l’esprit du SMVM sans l’attendre !
A chef de Baie, le projet de stockage à terre à résisté aux coupes budgétaires faites aux CCI et une première
tranche devrait voir le jour dès 2015.
Bravo à tous ceux qui portent des projets et ne cèdent pas à la morosité ambiante !
Bonne lecture à tous de notre bulletin, restez avec nous, encouragez vos voisins de ponton à nous rejoindre aussi,
je compte sur vous, merci.
Je compte aussi sur votre mobilisation prochaine pour l’élection des membres du CLUPP
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2015.
Très cordialement
Jean-Claude PERIN
Président

*CLUPP : Comité Local des Usagers du Port de Plaisance

VIE DE L’ASSOCIATION
- Assemblée Générale du 9 août 2014 : Les rapports : moral, d’activité et financier ont été approuvés à
l’unanimité. La cotisation annuelle AUPAR a été maintenue à 20€ pour 2015.
Suite au décès de Denys SADOUL, administrateur AUPAR, la candidature de son épouse Béatrice au conseil
d’administration, cooptée par le conseil d’administration le 29/08/2014 a été validée à l’unanimité. Les 6
administrateurs sortants : Jean Bernard ANSOUD, Christian BOYER, Emmanuel LENYS, Pierre MOREAU, Jean
PICARD, Alain PROUST ont, à leur demande, été reconduits à l’unanimité.
En deuxième partie, le débat avec l’assemblée et les élus s’est fait autour des « éternels » sujets portés par
l’AUPAR et sur la manière de les réaliser enfin et d’anticiper le SMVM et l’évolution des contraintes
environnementales.
Les sujets traités ont été séparés selon qu’ils relevaient
•
•

de la CDC : mouillages organisés, gestion des dragages du Fier d’Ars, repérage de zone de stockage à
terre, retrait des parcs ostréicoles abandonnés, PNM, SMVM, compétence CDC sur les ports,
de la municipalité : aménagement du chenal du Curé, stockage à terre, dragage port et avant-port,
CLUPP, mise aux normes des équipements, PAPI

La CDC n’ayant pu assister à notre AG, ce qui relevait de sa compétence a été traité globalement par Jean Louis
OLIVIER, mandaté. Il a confirmé la réalisation de ces chantiers et leurs délais nécessaires. Il a reconnu que, sur
Ré, les besoins, en places de port, en mouillages, en zones de stockage à terre et l’engagement dans une
démarche qualité, militaient pour une certaine mutualisation de sujets.
Jean Louis OLIVIER et Michel JAUFFRAIS ont confirmé que la municipalité mise en place en 2014 serait dans la
continuité et restait donc favorable notamment aux projets d’un stockage à terre et à l’aménagement du chenal du
Curé et que le moment était venu de réaliser leurs études officielles.
Ils ont précisé enfin les travaux programmés pour le port : dragage de l’avant-port village, rénovation de la petite
capitainerie, travaux sur bâtiments de l’îlot et sur l’ancienne gare, mise aux normes des aires de carénage. Enfin,
le CLUPP sera mis en place début 2015 pour s’adapter à l’évolution des textes.
Nous étions très nombreux à nous retrouver ensuite sur le port pour notre paella royale.

- Nouveau bureau
Le 10 août 2014, le conseil d’administration a reconduit à l’unanimité le bureau « AUPAR »
Président : Jean Claude PERIN

Vice-Président : Emmanuel LENYS

Secrétaire : Christian BOYER

Trésorier : Pierre MOREAU

- Communication AUPAR et partenariat URCAN/UNAN
La messagerie reste le moyen le plus adapté pour vous donner vite (en mode copie cachée) des informations
d’actualité, ex : alerte météo, sortie de l’Hermione, enquête publique etc Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait,
à nous donner votre adresse mail sur aupar.ars@gmail.com
L’envoi de nos bulletins se fera finalement toujours par la poste car associé à celui de documents papiers tels :
appel à cotisation, reçu fiscal, annuaire des marées, AG etc.
Le site aupar.fr doit subir un toilettage et de nombreuses mises à jour. Il devrait être entièrement refait début
2015, certainement sous le nom « aupar.info » déjà réservé.
Travaux AUPAR avec l’URCAN : Le SNSM toujours en attente derrière la révision du SCOT ! Travaux AUPAR
avec l’UNAN CM : Des actions en cours pour défendre le droit à naviguer (SRDAM-Maleconche) et celui de la
pêche de loisir attaqué par un projet de quota du bar « un bar par jour maximum en pêche de loisir » !
- Festivités
Nous capitaliserons encore en 2015 sur ce qui marche et nous permet de nous rencontrer : repas sur le port après
notre AG, 3 pique-niques sur le Banc du Bûcheron avec aussi un dîner festif au profit de la SNSM. Enfin, l’AUPAR
contribuera au succès de la prochaine fête du port et de la sardine. Nous reviendrons sur ces festivités dans notre
prochain bulletin.

PORT
- Conseil portuaire du 13 novembre 2014
- Bilan de la saison 2014 arrêté au 7/11, Bien qu’en très légère diminution, il révèle une stabilité de l’activité. Le
port d’Ars faisant mieux que d’autres dans le 17.
- Travaux Ceux annoncés lors de notre AG ont été confirmés (cf. ci-dessus) Les 30 pieux et « H » supportant les
pontons aux 2 ports sont atteints de corrosion ! Un bilan et devis par des scaphandriers sont nécessaires.
Estimation 655€ par pieu.
- Dragage Nous avons demandé que le dragage du chenal du Curé devienne une priorité. Le dernier dragage du
Fier d’Ars a été critiqué car il a laissé des bosses rendant la navigation dans le chenal dangereuse par endroits !
Les relevés bathymétriques avant et après dragage seront demandés pour agir s’il y a lieu. La présence de cuivre
dans l’Avant-Port a conduit le conseil portuaire a souhaité de manière unanime que des prélèvements
supplémentaires soient effectués en particulier à l’intérieur et en sortie des réceptacles de carénages. D’abord
être sûr de la cause !
- Redistribution des emplacements : 48 emplacements seront redistribués contre 38 en 2013
- CLUPP (Comité Local des Usagers du Port de Plaisance)
Jean Louis OLIVIER a confirmé la mise en place du CLUPP début 2015 pour coller à la désignation du nouveau
conseil portuaire découlant des municipales 2014. Le CLUPP est prévu par le code des ports maritimes comme
unique instance pouvant représenter les usagers du port au conseil portuaire. Sont membres du CLUPP les
usagers du port titulaires d’un contrat annuel depuis 6 mois et qui acceptent d’être sur la liste d’électeurs. Ensuite
ces membres désignent 3 titulaires et 3 suppléants qui seront leurs représentants pendant 5 ans. Le CLUPP est
présent au conseil portuaire où il a un rôle consultatif sur les sujets tels : délimitation administrative du port,
budget prévisionnel, tarifs et conditions d’usage du port, projets d’opérations de travaux, sous traités d’exploitation,
règlements particuliers de police etc.

Remarques AUPAR sur le CLUPP Le CLUPP doit être consulté pour tout ou presque ce qui concerne le port et
son avis reproduit sur les PV de réunion du conseil portuaire. C’est là que réside la différence avec le système en

place actuellement au port d’Ars en Ré qui donne, selon nous, priorité à l’information.
Dans un premier temps, nous serons donc invités par courrier de la capitainerie à dire si nous acceptons d’être
sur la liste d’électeurs ; Cela ne peut pas être automatique, le législateur a voulu une initiative de l’usager. Bien sûr,
l’AUPAR recommande à tous de s’inscrire. Pour un usager du port, ne pas s’inscrire reviendrait à dire que la vie
du port ne l’intéresse pas !

Dans un second temps, la capitainerie demandera aux usagers inscrits sur cette liste d’électeurs s’ils sont
candidats aux 3 postes de titulaires et 3 postes de suppléants. Une liste de candidats sera alors établie, elle
comprendra parmi eux des candidats AUPAR notamment.
Enfin, il sera procédé à un vote organisé par la municipalité pour élire parmi ces candidats les 3 titulaires et leurs 3
suppléants. Le prochain conseil portuaire devrait être constitué avec un CLUPP indépendant de toute association
et ne nécessitant aucun engagement financier.
Grand Pavois 2014 Merci à PA YENG, jonque du Café du Commerce, d’avoir permis aussi de mettre à l’honneur
au Grand Pavois Ars en Ré et ses associations nautiques.
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