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Chers Membres et amis de l’AUPAR,

La mer, le ciel bleu et des bateaux voici ce que certains d’entre vous ont vécu lors de la
sortie Rochefort ! Après cette période difficile c’est avec un grand plaisir que nous nous
sommes retrouvés sur l’eau mais nous organisons d’autres sorties pour ceux qui auraient
raté cette première.
Il ne s’est pas passé grand chose à cause de cette pandémie, mais nous avons continué
malgré tout à travailler et notamment avec le Conseil Portuaire et la nouvelle équipe de la
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Mairie.
Nous avons participé aux réunions de chantier lors de la réparation des portes du bassin
de la Criée, ce chantier s’est bien passé et le port a été ouvert en avance sur le délai
prévu, l’aire de carénage est terminée et opérationnelle, le dragage du chenal a été fait fin
mai, pour la dernière fois par la CDC, ensuite il devra être fait par le port et nous
demandons que les sédiments soient clapés en mer et non remis dans le Fier, ceci aura
un coût qu’il ne faut pas négliger. Le grand chantier qui se profile (enfin !) sera le dragage
du bassin du port nature et nous suivrons de près son déroulement, si rien ne vient
perturber le planning il devrait être terminé pour le début de la prochaine saison.
Nous allons organiser notre AG le 5 aout prochain et nous envisageons de faire la paella
rituelle devant notre local, nos espérons vous y retrouver très nombreux.
En attendant, profitez de votre liberté pour retrouver le chemin de la mer en souhaitant que
la météo soit favorable !

Jean Luc BENARD et le Conseil d’administration.

ACTUALITES AUPAR
Réunion à la Mairie le 10 février pour les travaux de la porte du bassin de la Criée.
AG le l’UNAP CM le 26 mars.
Conseil Portuaire le 31 mars.
Réunion avec le CNAR et le CLUPP pour améliorer notre communication le 14 avril.
C.A. le 30 avril.
Envoi d’un article pour le Tambour d’Ars qui paraitra en juillet.
Réunion à venir pour préparer la Parade des OFNI qui aura lieu le 25 juillet.
C.A. le 6 juin pour préparer notre AG et vous proposer des animations.
Sortie ROCHEFORT du 28 au 30 mai, 7 bateaux ont participé sous un soleil radieux.
TRAVAUX PORT
Le dévasage du bassin de port « nature » va nécessiter le déplacement de tous les bateaux, ceux qui sortiront leur
bateau volontairement seront gratifiés d’une remise sur la redevance pour l’année des travaux, il faut contacter la
Capitainerie pour en profiter.
Dans le même temps, la porte du bassin sera changée par une neuve ce qui se fera sans gène puisque le bassin
sera en dévasage.
ANIMATIONS
Nous avons prévu pour notre AG un repas avec : Apéritif, paella, tarte aux pommes, vin et champagne le tout pour
15 € par personne, ce sera une belle occasion pour se retrouver après ces périodes difficiles.
Nous allons organiser aussi des « Apéritifs Marée Basse » les dimanches 27 juin, 25 juillet, 22 aout, 26 septembre,
la marée étant basse aux alentours de midi les bateaux ne pouvant pas sortir nous proposerons : Apéritif, vente de
vêtements « AUPAR » et adhésions pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, ce sera une autre occasion de se
rencontrer.
Deux « Bancs du Bucheron » seront organisés les 14 juillet et 26 aout avec dégustation d’huitres offertes par
l’AUPAR.
BOUTIQUE AUPAR
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Il reste toujours des vêtements siglés AUPAR :
Teeshirts à 10 € Chemises à 35 €
Doudounes homme ou femme à 50 €
Polos homme ou femme à 30 €
Casquettes à 10 € Fanions à 10 €
Equipez vous pour porter l’AUPAR avec fierté !
CALENDRIER 2021
Du 11 au 13 juin : sortie à ST DENIS en souvenir de Colette Talmon
Du 18 au 20 juin : Sortie en flottille Ars Boyardville Ars
14 juillet : Pique Nique sur le Banc du Bucheron
25 juillet : Parade des OFNI
05 aout : AG suivie du traditionnel repas sur le port
26 aout : Pique Nique sur le Banc du Bucheron
09 septembre : Soirée SNSM
Du 15 au 19 septembre : Sortie en flottille Ars Port Bourgenay Ile d’Yeu Ars
N’oubliez pas de payer votre (modeste) cotisation de 30 € pour ceux qu’ils ne l’ont pas encore fait et merci pour ceux
qui l’ont fait cela simplifie la tache de notre Trésorier.
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