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Chers adhérents de l’AUPAR, 

 

Le beau temps est revenu et la pandémie semble nous laisser tranquilles, enfin nous pouvons en 

profiter ! 

Nos vous organisons une AG avec un repas « paella » classique comme au bon vieux temps et nous 

reprenons nos sorties en flottille ainsi, nous avons été à La Rochelle et Rochefort  début juin, tous ceux 

qui ont participé en gardent un bon souvenir, nous préparons une autre sortie vers St Denis et 

Boyardville pour fin juin. 

Notre port, bassin de la Criée, est enfin opérationnel à part la porte qui va rester ouverte jusqu’à ce 

quelle soit remplacée en novembre mais le seuil garde une hauteur d’eau suffisante pour ne plus 

patauger dans la vase. Un bassin de fait, mais il y a encore du travail, le chenal et le bassin de la Prée 

sont à draguer, les dossiers sont en cours mais nous serons plus satisfaits quand le travail sera fait ! 

Le retrait des ferrailles des anciens parcs ostréicole s’organise notamment dans le Fier, attention,  

quelques balisages de parc ont étés modifiés. 

L’AUPAR est toujours vigilante pour que ces travaux soient mis en œuvre. 

Nous espérons vous avoir nombreux à l’AG et au repas, en espérant que la météo soit de notre coté, et 

en attendant nous vous souhaitons de belles navigations de belles balades et de belles pêches en 

faisant attention aux quotas de pêche de loisir ! 

N’oubliez pas de vous inscrire rapidement pour le repas de l’AG. 

 

 

 

    Jean Luc BENARD et le Conseil d’administration. 

 

 



 

 

ACTUALITES AUPAR 

Conseil Portuaire le 15 octobre et le 30 mars. 

A.G. UNAP CM le 01 avril à Mortagne sur Gironde. 

Réunion à la Maison du Département avec le responsable des ports au Département.  

Réunion à venir pour préparer la Parade des OFNI qui aura lieu le 24 juillet. 

Apéro Marée Basse le 14 avril pour fêter les 90 ans de notre ami Roger. 

C.A. les 14 avril et 22 mai pour préparer notre AG et les festivités qui vont avec. 

Fête de la Sardine à Ars le 18 juin. 

Sortie Rochefort du 2 au 5 juin et sortie St Denis / Boyardville du 22 au 26 juin. 

Un nouveau Maitre de Port à la capitainerie après le départ en retraite de Patrick Hérail, c’est Boris Monchy qui prend la barre. 

 

 

TRAVAUX  

Le port « Nature » a enfin été dévasé cet hiver avec beaucoup de retard et une qualité de travail qui laisse à désirer, mais c’est fait et 
c’est une bonne chose depuis le temps qu’on l’attendait. La porte qui devait être changée avant la reprise de la saison, sera reportée 
au mois de novembre, pendant ce temps elle restera ouverte en permanence et c’est le seuil qui maintien le niveau d’eau dans le 
bassin. Le dossier administratif pour le dragage du chenal est lancé il faut maintenant attendre les autorisations avant d’envisager les 
travaux. Pour le bassin port «Village » il faut attendre que les sédiments enlevés du port « Nature » soient séchés et évacués c’est à 
dire dans deux ans, il faut de la patience ! 

 

ANIMATIONS 

Nous réécrivons ce que nous avions noté l’année dernière mais cette fois nous espérons que rien ne viendra nous en empêcher ! 

« 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. » 

Deux « Bancs du Bucheron » seront organisés les 15 juillet et 28 aout avec dégustation d’huitres offertes par l’AUPAR. 

 

BOUTIQUE AUPAR 

Il reste toujours des vêtements siglés AUPAR et nous avons décidé de faire des « soldes » pour diminuer le stock et pour vous en 
proposer d’autre l’année prochaine : 

Teeshirts soldés à 5 €   Chemises soldés à 15 € 

Doudounes homme ou femme soldés à 25 € 

Polos homme ou femme soldés à 15 €                                                                    

Casquettes à 10 €   et Fanions à 10 € (non soldés) 

Profitez-en pour vous équiper ! 

 

CALENDRIER 2022 

Du 22 au 26 juin : sortie à ST DENIS et BOYARDVILLE.  

15 juillet : Pique-Nique sur le Banc du Bucheron 

24 juillet : Parade des OFNI 

04 aout : AG suivie du traditionnel repas sur le port 

28 aout : Pique-Nique sur le Banc du Bucheron 

08 septembre : Soirée SNSM 

Du 07 au 11 septembre : Sortie en flottille    Ars  Port Bourgenay   Ile d’Yeu  Ars 

27 septembre au 02 octobre Grand Pavois La Rochelle 

 

N’oubliez pas de payer votre cotisation de 30 € pour ceux qu’ils ne l’ont pas encore fait, merci pour ceux qui l’ont déjà fait, n’hésitez 
pas à utiliser le virement bancaire c’est pratique et rapide. 

 

                                      

Photo prise pendant la remise du cadeau de Roger (un tableau de son bateau peint par Jean Picard) où vous avez l‘ambiance festive 
de ce premier rendez-vous de l’année. 
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