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Chers amis de l’AUPAR, 
 

Le Chenal, encore le chenal qui nous pose des problèmes d’accès au port d’Ars, c’est une de nos 
préoccupations majeures en ce moment. Il faut absolument le draguer correctement pour garantir un accès au 
port dans de bonnes conditions, tous ceux qui se sont plantés en sont persuadés ! 
Nous avons eu des réunions avec la Municipalité qui nous assure que le dossier est en cours mais c’est loin 
d’être réglé et nous devons continuer à travailler ensemble pour espérer avoir un résultat pour la saison 
prochaine. 
Les portes du bassin de la Criée sont en cours de remplacement, enfin une chose de faite ! 
Nous savons que certains trouvent que cela ne va pas assez vite, nous aussi d’ailleurs, mais nous sommes 
persuadés que nos efforts finiront par aboutir, il ne faut pas se décourager ! 
Vous allez découvrir notre annuaire des marées qui a changé, une nouvelle page de couverture a été adoptée 
en accord avec nos amis du CNAR pour mettre en valeur le village d’Ars, et nos annonceurs sont toujours 
présents.  
Nous vous avons prévu des sorties et des apéros « Marée Basse » dont les dates figurent dans cet annuaire. 
Vote reçu fiscal attestant le paiement de votre cotisation 2022 va vous être transmis sous peu avec aussi 
votre renouvellement d’adhésion AUPAR pour 2023 et l’appel à cotisation associé. N’hésitez pas SVP à 
utiliser le mode virement qui simplifie la gestion pour tous. 
 
Soyez assurés que l’AUPAR reste mobilisée pour défendre les intérêts des utilisateurs du port d’Ars et pour 
leur faciliter la navigation ce qui est le but d’un port digne de ce nom. 
 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et du jour de l’an, nous vous attendons nombreux pour 
participer aux animations de cette nouvelle année 2023. 
 
 

 
 
 

 
Jean-Luc BENARD et le Conseil d’administration. 

 
 

 

 



 

ACTIONS 

La soirée SNSM à eu lieu en septembre à Ars et a eu beaucoup de succès. 

La FNPAM (dont l’AUPAR est membre) avec d’autres, a participé aux actions pour repousser les éoliennes au large d’Oléron à 35 km en 
mer  ce qui est une bonne chose pour la navigation. 

Réunion avec la Municipalité au sujet du dragage du chenal et de la gestion du port. Vous avez reçu le compte rendu de cette réunion. 

 

CONSEIL PORTUAIRE du 14 décembre 

Présentation des comptes du port, qui a vu une baisse de chiffre d’affaire due a la fermeture du bassin de la criée pendant le dragage, 
mais moins grave qu’attendue. La proposition d’augmentation des tarifs des contrats est de 5% ce qui est identique à tous les ports qui 
nous entourent voire un peu moins, le poste le plus important est le coût de l’énergie qui triple sur un an, ce qui amène à faire des 
économies et notamment des fermetures de sanitaires pour ne conserver que le bloc handicapé pendant la saison hivernale. Le coût 
annuel de la liste d’attente va passer de 13 à 15 €. En ce qui concerne le dragage du chenal, il est soumis à l’autorisation de la DDTM, en 
cas de refus ou de tergiversation, la gestion du port pourrait être passée au Département, bien que la Municipalité n’y soit pas favorable. 

 

ACTUALITES AUPAR 

Nous préparons de nouveaux vêtements et objets siglés « AUPAR » et nous espérons pouvoir vous les présenter à l’occasion des 
« Apéros Marée Basse » que nous allons organiser chaque mois d’avril à octobre, les dates sont dans l’annuaire des marées. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 03 AOUT  

Notre AG s’est déroulée le 03 aout à la salle des fêtes d’Ars dans une ambiance assez tendue mais cela fait partie de la vie d’une 
association, il en est résulté une nouvelle composition de votre Conseil d’Administration et un nouveau Bureau. Le repas Paëlla a pu se 
dérouler comme « avant » et vous étiez nombreux à y participer.  

Président : Jean-Luc BENARD 

Vice Président : Jean-Bernard ANSOUD 

Secrétaire : Jean-Claude PERIN 

Trésorière : Isabelle GAU-VERDON 

Membres : Bernard GAU-VERDON, Alain PROUST. 

Membres cooptés par le Conseil : Jean-Claude JEGOU, Jean-Jacques BLANC, Richard LE CORRE. Trois candidatures spontanées 
après l’AG qui ont été cooptées à l’unanimité par le Conseil d’Administration et qui apportent déjà aide et expérience appréciables. Merci 
à eux ! Nous y reviendrons lors de l’AG 2023. 

 

CALENDRIER 2023 

Du 08 juin au 11 juin : Sortie en flottille   Ars – Rochefort - La Rochelle – Ars 

Du 27 juin au 01 juillet : Sortie en flottille Ars - St Denis - Boyardville – Ars 

19 juillet : Pique-Nique sur le Banc du Bucheron 

30 juillet : Parade des OFNIS 

03 aout : AG suivie du traditionnel repas sur le port 

18 aout : Pique-Nique sur le Banc du Bucheron 

07 septembre : Soirée SNSM 

Du 10 au 15 septembre : Sortie en flottille    Ars - Port Bourgenay - St Gilles - Ile d’Yeu - Ars 

Du 20 septembre au 25 septembre : Grand Pavois La Rochelle 
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