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Chers adhérents et amis 

Le soleil se montre et nous sommes tous impatients de naviguer et de profiter enfin des  beaux jours.   

L’accueil des plaisanciers de Chatelaillon les 21 et 22 mai en association avec le CNAR a été un succès pour 

tous.  

Succès encore pour notre sortie AUPAR sur Saint Denis d’Oléron les 27 et 28 mai 

Déjà, le conseil d’administration travaille sur une autre sortie « bateau » : port de la Rochelle, Marans et sur 

l’accueil à Ars en Ré de nos amis de Saint Denis d’Oléron l’année prochaine. Toutes vos suggestions seront 

les bienvenues. 

Lors du conseil portuaire d’avril, CLUPP* et AUPAR ont rappelé à la municipalité les besoins de stockage à 

terre, d’aménagement du chenal du Curé, station de carburant et de dévasages conformes… et regrettés 

l’enlisement de projets partagés dans d’interminables files d’attente budgétaire et ou de sortie du PLU I*. 

Nous rappellerons aussi par courrier au président de la CDC* et à Jean Louis OLIVIER maire d’Ars l’intérêt 

pour tous à rénover et utiliser les locaux « ex DDE ». Enfin nous reviendrons aussi vers eux pour que soit 

étudiée aussi la solution d’une porte en amont des bassins dans le cadre du PAPI.* 

Ces sujets seront abordés lors de notre assemblée générale vendredi 5 août 2016. Nous comptons sur votre 

présence. 

Vous trouverez avec ce bulletin tous les documents relatifs pour y participer. N’hésitez pas à nous rejoindre 

en faisant acte de candidature au conseil d’administration et participer aux actions de notre association. 

Nous comptons également sur votre générosité pour notre section Ile de Ré de sauveteurs bénévoles de la 

SNSM  

A très bientôt sur les pontons, à notre AG, aux pique-niques sur le « Banc du Bûcheron »...  

 

Jean Claude PERIN 

 

Association des Usagers du Port d’Ars 

en Ré 



Accueil des plaisanciers de Chatelaillon Une flottille de 10 bateaux de L’AUAPC* a fait escale 

comme prévu à Ars en Ré les 21 et 22 mai. 40 plaisanciers accueillis pendant ces 2 jours par le CNAR*, 

l’AUPAR* et la municipalité pour partager ensemble des moments de convivialité et d’échanges. Un succès 

pour tous à retrouver en images sur le site de l’AUAPC – Animations- Ars en Ré.  

 

 

 

Sortie bateau à Saint Denis d’Oléron 27 et 28 mai  Une flottille AUPAR de 11bateaux (4 voiliers 

partis la veille, 7 moteurs) regroupée sur un même ponton au port de Saint Denis d’Oléron. Deux jours 

exceptionnels appréciés de tous. Un grand merci aux participants et à Christiane et Raoul BINOT qui ont 

soudé la flottille dès l’arrivée des bateaux  en organisant un apéritif « ponton » Merci aussi à nos amis de 

l’APPSD* et de l’UNAN CM* qui nous ont reçus et accompagnés sur ces deux jours pour les balades sur l’Île 

d’Oléron : à vélo, en randonnée vers le Phare de Chassiron, en visite « plage de la  buvette », aux repas 

« crêpes » chez  Sucré Sablé et « moules » chez  Quai 17...  

 

 



Fête du Port et de la sardine samedi 4 juin. Un très bon cru encore pour cette édition 2016 de la 

Fête du Port et de la Sardine. Ciel couvert mais pas de pluie, plus de 2000 dégustations d’huîtres et ou de 

sardines grillées, un défilé de vieux gréements apprécié dans une ambiance de fête. Le stand AUPAR a eu 

beaucoup de succès aussi. Merci et bravo à tous les bénévoles et aux « Petits Vers du Fier » organisateurs. 

SNSM Dons / Repas : Comme en 2015, c’est l’URCAN qui assurera la maîtrise d’œuvre de cette journée 

avec toutes ses associations rétaises membres dont le CNAR et l’’AUPAR pour Ars en Ré. SVP, merci 

d’adresser votre don avec le bulletin de soutien et l’enveloppe ci joints. Les dons à la SNSM ouvrent droit à 

réduction fiscale de 66% pour les contribuables. 

Inscrivez-vous rapidement  aussi par mail à « aupar.ars@gmail.com » pour le repas prévu à la Flotte en Ré le 

samedi 16 juillet soir. Pour Ars en Ré, CNAR et AUPAR réserveront 2/3 tables ; coût du repas 15€ au profit 

de  la SNSM. L’apéro offert par la SNSM débutera vers 18h 30, le repas vers 19h30. Il faut réunir comme en 

2015 au moins 200 plaisanciers rétais. 

Assemblée Générale : Vendredi 5 août 2016 de 10 à 11h puis de 11à 12h15 avec les élus et le public 

intéressé (Salles des fêtes d’Ars en Ré.)  

Pot de l’amitié et repas à suivre sur le port à l’issue de l’AG. Inscrivez-vous nombreux pour 

ce repas à l’aide du bulletin joint. La paella royale géante a encore fait l’unanimité au sein de notre  conseil 

d’administration. 

 

 

 

Boutique « Aupar »  Les chemises blanches manches longues 100% COTON marquées du logo AUPAR 

brodé et cousu sur la poche sont à nouveau disponibles au prix de 35 €. Nouveau, un polo blanc, manches 

courtes 100 % coton avec ce logo AUPAR cousu sur le cœur est disponible pour les femmes au prix de 30€.  

Travaux avec l’UNAN CM*  

Création de la FNPA* pour représenter les plaisanciers au plus près de nos zones de navigation et de 

l’organisation en façade maritime. L’UNAN CM, l’UNAN 33, 40 et 64 et leurs 37 associations membres, dont 

l’AUPAR, ont ainsi rejoint la FNPA. 

 Pêche : Bien que l’on entende maintes rumeurs concernant les restrictions pour la pêche de plaisance du bar 

dans notre zone, statut quo pour le moment pour cause d’absence de chiffres de référence ! Nous resterons 

donc, jusqu’à nouvel ordre, sans limitation de pêche de poissons maillés à 42cm.  

Travaux avec l’URCAN* : 

Le PLU I* « Île de Ré » est lancé. Sa phase 1 en cours consiste à lister les enjeux par commune. Monsieur 

QUILLET président de la CDC a confirmé que les thèmes du SMVM* inclus dans feu SCOT sont intégralement 

repris dans les enjeux du PLU I. Des réunions suivront avec l’Etat pour conduire les dossiers PLU I et PPRL* 

intimement liés. Des commissions seront créées par thème intégrant les associations. Monsieur QUILLET, 

président de la CDC* a signalé que l’URCAN serait concernée pour les enjeux « Plaisance »  Ce dossier sera 

prioritaire pour l’URCAN avec l’organisation de la journée SNSM le 16 juillet 2016.  

 



Conseil portuaire : AUPAR et CLUPP assurent une bonne représentativité au service de tous les usagers du 

port. Voir en annexe le compte rendu du CLUPP.   

 

PLANNING DES FESTIVITES à venir : 

- 8 juillet Pique-Nique huîtres offert par l’AUPAR sur le Banc du Bûcheron 

- 16 juillet Journée SNSM salle de la base nautique à la Flotte animations et repas le soir  

- 5 août Assemblée Générale AUPAR de 10 à 12h salle des fêtes 

- 6 août Pique-nique sur le Banc du Bûcheron l’AUPAR offrira huîtres et vin blanc 

- 5 septembre Accueil de Défi Voile Découverte au port nature 

- 28 septembre Grand Pavois    

- A l’étude sortie Port de La Rochelle, Marans..   

 

*APPSD Association des Plaisanciers du Port de Saint Denis d’Oléron 

*AUAPC Association des Usagers et Amis du Port de Chatelaillon 

*CDC Communauté de Communes Ile de Ré 

*CLUPP Comité Local des Usagers du Port de Plaisance 

*FNPA Fédération Nationale des Plaisanciers de l’Atlantique 

*PAPI Programme d’Action de Prévention des Inondations 

* PLU I Plan Local d’Urbanisme Întercommunal 

*PPRL Plan de Prévention des Risques Naturels 

*SMVM Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

*SNSM Société Nationale de Sauveteurs en Mer 

*UNAN CM Union Nationale des Associations de Navigateurs Charente Maritime 

*URCAN Union Rétaise des Clubs et Associations Nautiques 
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