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Chers amis de l’AUPAR,

Une mer jolie, mais vide de bateaux, c’est ce que nous avons vécu à cause de ces problèmes sanitaires qui
changent notre vie habituelle. Mais il faut garder espoir, la peste noire a bien fini par disparaître, il en sera
de même pour ce virus et nous pourrons à nouveau profiter de la mer et de nos bateaux. Il n’a pas été
facile d’hiverner les bateaux, ce confinement décidé rapidement nous à pris de court et le jeudi 29 octobre
les pontons étaient très fréquentés pour rentrer les voiles, vidanger les moteurs, vider les cuves à eau et
mettre en sécurité les bateaux pour pouvoir passer l’hiver. Passé cette date il n’était plus possible d’accéder
aux pontons à moins d’habiter à moins d’un kilomètre, seuls certains chanceux pouvaient le faire !
Malgré ces conditions difficiles l’AUPAR a continué ses actions et nous vous en rendons compte ci après.
Le plus visible est le réalignement des bouées rouges de sortie du port afin d’éviter les fréquents
échouements qui arrivent (même à des gens qui connaissent parfaitement le Fier d’Ars), c’est dire si nos
visiteurs étaient touchés, mais c’est fait, enfin un problème de réglé ! Mais il y en a d’autres et on n’a pas fini
de travailler.
Nous avons fait quand même quelques belles sorties en flottille et nous vous en proposons de nouvelles
pour 2021 qui, espérons le, sera bien plus agréable que 2020.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d’année et que la suivante nous permette
de nous retrouver sur les pontons et sur l’eau.

Jean Luc BENARD et le Conseil d’administration.

REUNION MAIRIE D’ARS avec la nouvelle équipe Municipale le 24 septembre.
Nous avons étés reçus par Mme Le Maire et Mr Caillaud le premier adjoint en charge du port. Nous avons présenté l’AUPAR et remis
officiellement notre mémorandum qui reprend toutes les demandes de l’AUPAR. Nous avons convenu de communiquer sur nos
actions de manière transparente. Mr Caillaud nous a informé que les travaux de remise en état de la wifi étaient faits et que les bornes
d’éclairage des pontons sont achetées et restent à installer. La réparation de la piste cyclable du port nature est dans le projet de la
Mairie.
ACTIONS
Nous avons pris rendez vous avec notre député Mr FALORNI qui nous a reçu le 17 septembre pour lui faire part de nos problèmes de
dragages des bassins et du chenal. Mr FALORNI a interpellé par courrier le Préfet de Charente Maritime à ce sujet et celui ci a
répondu le 20 octobre dernier. Il est donc bien au courant de ces problèmes.
Nous avons eu une action auprès des Phares et Balises afin de repositionner correctement les bouées bâbord de sortie du port, après
plusieurs appels téléphoniques, le baliseur est intervenu et a enfin fait ce qui aurait dû être fait depuis longtemps !
Nous avons contacté une entreprise de dragage (celle qui a fait celui de Port Bourgenay) et nous avons reçu le responsable de cette
Société qui nous a confirmé qu’un dragage par aspiration était possible à condition d’obtenir l’autorisation de clapage en mer et que
techniquement on pouvait le faire avec un budget bien inférieur au budget prévu par le bureau d’études mandaté par la Mairie.
Nous avons contacté la CDC au sujet du chenal, il nous a été confirmé que le dragage du chenal n’avait pas pu être fait en 2020 mais
qu’en 2021 il est programmé fin avril avec l’ancienne méthode, 5000 m3 redéposé dans le Fier, le clapage en mer sera envisagé à
partir de 2022.
CONSEIL PORTUAIRE 09 décembre (nous communiquerons un rapport plus précis dès que nous aurons celui de la Mairie)
Présentation du budget et des tarifs 2021 : Augmentation de tous les tarifs de 2%( justifié par les nombreux travaux à financer), le coût
pour rester en liste d’attente passe de 10 € à 12 €.
La mauvaise nouvelle est due aux portes du bassin de la Criée (port nature) les fixations au quai sont détériorées et il y a un risque de
casse ou de blocage des portes, les travaux de réparations sont presque aussi chers qu’une porte neuve donc il a été décidé d’opter
pour cette solution. Ces travaux devaient se faire en avril et mai et donc fermer totalement le bassin ce qui nous a fait bondir, nous
avons proposé une solution technique consistant à poser un batardeau (qui devrait être de 50 cm) au dessus du seuil actuel pour
pouvoir enlever les portes et laisser suffisamment d’eau dans le bassin pour ne pas endommager les pontons et faire les travaux après
la saison. Les bateaux seront dans la vase à marée basse mais c’est déjà le cas aujourd’hui ! Mais nous pourrons naviguer quand
même et les visiteurs pourront facilement accéder à condition d’avoir de l’eau au dessus du nouveau seuil, il faudra attendre juste 50
cm de plus que d’habitude. A cet effet nous avons intégré le calcul des hauteurs d’eau (la règle des douzièmes) dans l’annuaire des
marées que vous allez recevoir prochainement.
Le dossier du dragage est en cours l’enquête publique aura lieu en janvier et les travaux devraient commencer en octobre ou
novembre, nous avons demandé une gestion des travaux afin de faire dragage et remplacement de porte d’une manière planifiée pour
avoir terminé en avril 2022. Les travaux de la cale de carénage commencent le 12 janvier et seront terminés en avril 2021.
Nous avons demandé de convoquer le bureau d’études qui gère les dragages des bassins afin d’envisager une solution parallèle pour
claper en mer le deuxième bassin, pour ne pas recommencer toute la procédure administrative, on garde la solution de dépôt en
déchetterie des sédiments pour le premier bassin mais si on pouvait procéder à un clapage en mer on gagnerait et de l’argent et du
temps !

ACTUALITES AUPAR
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 AOUT ( EXCEPTIONELLE A CAUSE DU VIRUS )
Notre AGE s’est déroulée le 20 aout au local et à la suite le CA s’est réuni pour élire le bureau qui est donc maintenant :
Président : Jean Luc BENARD
Vice Président : Emmanuel LENYS
Secrétaire : Bernard GAU-VERDON (qui a démissionné suite à son élection de Président du CNAR) et qui a été remplacé par Jean
Claude PERIN
Secrétaire adjointe : Isabelle GAU-VERDON
Trésorier : Fréderic TADDEI
Trésorière adjointe : Marie Agnès TADDEI
CALENDRIER 2021
Du 28 mai au 30 mai : Sortie en flottille Ars – Rochefort - La Rochelle - Ars
Du 17 juin au 20 juin : Sortie en flottille Ars - Boyardville – St Denis - Ars
27 juillet : Parade des OFNIS
14 juillet et 26 aout : Pique Nique sur le Banc du Bucheron
05 aout : AG suivie du traditionnel repas sur le port
09 septembre : Soirée SNSM
Du 15 au 19 septembre : Sortie en flottille
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