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Chers amis de l’AUPAR 

Enfin le beau temps revient et la saison de navigation va reprendre si ce n’est déjà fait pour certains d’entre 

nous. 

C’est aussi le temps de préparer et réparer son bateau, s’apercevoir que les fusées sont périmées ou qu’il 

faut changer le système de sécurité des gilets, de voir que le radar ne fonctionne plus, que le robinet d’eau 

est bouché par des algues, que les gonds du capot moteur sont cassés etc. etc. ...mais ça fait partie du 

plaisir de naviguer et ça occupe ! 

L’hiver n’a pas été sans actions, des réunions ont eu lieu, initiées par la FNPA qui est notre fédération au 

niveau de la partie atlantique du littoral, par l’UNAN CM notre association départementale, ou par l’URCAN 

notre association Rhétaise et aussi par l’AUPAR dans le but de faire avancer les projets. Nous vous avons 

essayé de vous transmettre les informations découlant de ces réunions, les succès mais aussi les attentes. 

Ce que nous pouvons retenir : le dragage du chenal d’Ars a été fait la semaine du 22 au 27 mai, les 

provisions budgétaires sont prévues par la municipalité pour faire le dévasage des deux ports, ce qui 

devient urgent, à marée basse les trois quarts des bateaux du bassin de la Criée sont dans la vase ! Ce 

serait vraiment le moment d’envisager de dévaser le chenal du Curé et de créer des places 

supplémentaires, on voit bien sur la photo ci dessus la place qui est perdue à cause de la vase. 

Nous en reparlerons au cours de notre Assemblée Générale du jeudi 10 aout où nous vous espérons 

nombreux pour partager la traditionnelle paella après nos travaux. 

Nous joignons les documents relatifs à cette AG afin que vous puissiez y participer. 

A bientôt sur les pontons de notre joli port d’Ars en Ré et sur les eaux du Fier ! 

 

Jean Luc BENARD et le Conseil d’administration. 
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LES SORTIES ET ACTIVITES DE L’AUPAR 

La sortie prévue à Rochefort à due être annulée à cause des conditions météo défavorables, mais nous 

comptons bien récidiver, il y avait dix bateaux d’inscrits ! 

La sortie à La Rochelle du 9 juin à été annulée par manque de participants et la sortie du 16 au 18 juin à St 

Denis à été reportée du 6 au 8 juillet. Le pique nique du Banc du Bucheron du 23 juillet est suivi à 18 H de 

la parade des OFNI où nous aurons à assurer la sécurité, il faudra des volontaires pour surveiller les deux 

cotés du chenal entre port nature et port village et il faudra aussi prévoir de rentrer du banc du Bucheron 

avant 18 Heures, les deux ports ne seront pas accessibles pendant une heure au moins. 

Le deuxième pique nique du Banc du Bucheron aura lieu le jeudi 24 aout ; 

La journée SNSM sera cette année le 11 septembre et aura une forme différente puisque vous pourrez faire 

une sortie en mer sur un catamaran des Croisières Inter Iles et la recette ira directement à la SNSM, donc 

venez nombreux mais réservez vite sur « aupar.ars@gmail.com », le nombre de places est limité ! 

CONSEIL PORTUAIRE du 30 mars 2017. Retenir en particulier : 

- L’avis unanime des membres du CP pour demander à la municipalité le dévasage rapide des 

bassins tant il y a urgence, 

- La volonté affichée de la municipalité de « déterrer » le dossier du projet de stockage à terre, 

- Réalisation de travaux en 2017 : vidéo surveillance, installations de pontons  en face des pontons 

« Blondeau Marine » 

ACTUALITE PLAISANCE  

La décision du 18 mai 2017 du Tribunal Administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés préfectoraux 

autorisant l’implantation des filières conchylicoles dans l’Anse de la Maleconche considérant que ce projet 

devait effectivement être soumis à une étude d’impact préalable sur l’environnement....notamment sur les 

activités de tourisme, de plaisance. 

 

 

 

                                         Voici ce que cela donne à basse mer dans le port Nature ! 
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