
AGO 2021
Samedi 20 novembre 2021 à 17H00. 

    

Après avoir salué et remercié l'ensemble des membres de participer à notre réunion annuelle, le
président reprend les questions à l'ordre du jour :

- Rapport moral du président. Bilan de l'année 2021.
- Information sur le recours déposé au tribunal administratif en date du 9 novembre 2020.
- Élections Clupp 21-26 et Conseil Portuaire 2021 le bilan.
- Projet d'extension de la réserve de « Beauguillot «. ( voir sur site internet) .
- Bilan Financier 2021.
- Cotisation 2022 .
- Élection du tiers sortant du conseil d'administration et  élection du nouveau Bureau. 
- Questions diverses

Il est bon de rappeler que cette AGO se déroule à nouveau dans des conditions particulières, gestes 
barrières obligatoires, toujours sur fond de crise sanitaire due à la covid-19. 

Compte tenu de ces recommandations, nous pouvons aborder notre réunion.

Feuille de présence :
 
Présents : 20           Excusés / absents :  10         Pouvoirs:  2 

Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.

1 -Rapport moral du président. Bilan de l'année 2021.

Précisée lors de notre dernière AGO 2020, l'ambiance sur notre port et même à l'intérieur de notre
association a changé. Depuis ces 15 dernières années, nous assistons à une désertification accélérée
au regard des catways libérés et des membres qui s'en vont (48 depuis les 4 dernières années), signe
d'une  morosité  grandissante,  accompagnée  d'un  individualisme  caractérisant  notre  nouvelle
civilisation, une  perte des valeurs traditionnelles unissant notre communauté maritime comme la
solidarité, la convivialité.

Un processus de dépeuplement signe d'une population vieillissante de plaisanciers mettant en vente
leurs  navires.  Une  jeunesse  peu  disposée  à  acquérir  un  navire,  préférant  la  location ?  Une
augmentation  de  la  précarisation (accélérée  par  la crise  sanitaire  COVID 19  sur  2020,  2021,
2022 ?) ayant pour conséquence la paupérisation de ce « petit peuple de l'eau ». Nous constatons
tous sur notre port l'abandon de certains navires .Qu'elle en est la raison ? Décès du propriétaire ?
Maladie ? Chômage ?

Mais c’est aussi compter sur un nombre grandissant de plaisanciers qui se plaignent des conditions
d' éloignement  de  ce  port  à  l'océan,  des  conditions  d'accueil  et  d'une  maintenance  toujours
repoussée des équipements, et d'une augmentation de la redevance depuis ces dernières années qui
n'est pas en adéquation avec les services rendus (+13 % ces 3 dernières années, voire + 24,30%
pour certains contrats supprimés comme les « constructeurs amateurs »).

Comme en 2020, on assiste à une forte migration de nos plaisanciers vers d'autres ports profitant



 d'une  réduction  des  demandes  sur  liste  d'attente  qui acceptent  un  tarif  plus  élevé  avec  des
conditions plus favorables, un accès facile,  un accueil sympathique et  plus attentif.  Notre jeune
« maître de port » Baptiste Vannier aura fort à faire, car aucun futur projet de développement pour
ce port de Carentan n'est envisagé à ce jour.

Le gestionnaire CCBDC poursuit uniquement son objectif d' équilibre budgétaire (SPIC service
public  industriel  et  commercial  et  EPCI  établissement  public  de  coopération  intercommunale)
ignorant  les  demandes  des  plaisanciers.  Les  projets  de  maintenance  (sanitaires  et  écluse)  sont
toujours en attente  laissant la SPL reprendre dans un futur proche la gestion de notre port et son
développement par une mutualisation des moyens, cela sera t-il pire qu'aujourd'hui ? 
 
Il est temps d'aborder la suite de l’ordre du jour de notre AGO 2021. 
 
2 -Recours déposé au tribunal administratif  en date du 9 novembre 2020.

Le   tarif  «  constructeur  amateur »  disparaissait  totalement  tandis  qu’un  tarif  multicoque
apparaissait  30% moins  cher  à  surface  égale  qu'un  monocoque.  Le  principe  d'égalité  entre  les
usagers  est  rompu  sans  qu’aucune  motivation  sur  cette  décision  ne  soit  exprimée  par  notre
décisionnaire. Un recours devant le tribunal administratif est donc déposé le 9 novembre2020, seule
façon de contester les décisions prises lors des trois  délibérations communautaires sur les tarifs
2019 et  2020 . Cette intervention coercitive, longue et  coûteuse,  donne  sens à l'action de notre
association face à un pouvoir peu respectueux des lois.
Maître Gorand D. du cabinet « Juriadis » nous précise que le dossier de l'instruction est clos depuis
le 22 juin dernier. Le jugement avant fin de l'année est possible, ou au début de l'année 2022.
 

3 -Réunions Clupp et Conseil Portuaire 2021

Comme vous le savez les réunions CLUPP et Conseil Portuaire ne se passent pas de façon naturelle
à Port Carentan. 

  Le 15 septembre 2021, de nouvelles élections CLUPPC 21/26 ont permis à 3 titulaires AUPPC de
représenter  « les  plaisanciers  au  conseil  portuaire.  Ces  élections  ont  été  reportées  de  juillet  à
septembre et toujours en semaine afin de casser la participation et le nombre de candidats.
  Une abstention de 70 % et seulement 27 votants.

Deux conseils portuaires se sont tenus, le 15 octobre et le 18 novembre 2021 à un mois d'intervalle. 

• Une  augmentation  de  5%  des  tarifs  2022  est  votée  à  la  majorité,  mais  avec  la  voix
prépondérante du vice-président du conseil; soit 10% pour ces deux dernières années.
           

• Des questions diverses posées par l'AUPPC refusées le 15 octobre sont présentées le 15
novembre malgré l'obstruction de M. Tchernoff agent des finances et budget de la CCBDC.

    - Une réduction de 5% sur la redevance annuelle si le plaisancier s'absente au moins 15
jours en été en faisant une déclaration de partance laissant la place à disposition du port
pendant cette période 
    - L'équité et l'égalité entre les usagers du port sur le paiement de la redevance et des droits
de port. En effet 5 bateaux au moins ne paient pas : Flipper 2, La belle de Carentan, Le
Dreknor,  La  péniche  P 30,  l'Association  des  amis  de  l'île  du  large  St  Marcouf.  Ceci
représente  un  impayé  de  plus  11600  €  l'équivalent  des  5%  d'augmentations  des  seuls
plaisanciers « taxés »  ...
    - L'ouverture des deux portes de l'écluse en simultané, à déterminer entre 1H00 avant  et
1H30 après la P.M, permettant une fluidité et diminution des temps de passage des éclusages



       

• Les comptes rendus de ces deux conseils portuaires seront très vite mis en ligne sur notre 
            site internet.
 

4 -Projet d'extension de la réserve de Beauguillot (   en ligne sur site internet  ) .  

Prévenu tardivement par Unan-Manche (Lucien Poirot), une enquête a été diligentée par le préfet
et  éxaminée par la CMF (commission maritime de façade).
Une  proposition  prise  dans  l'urgence  a  été  faite  sur  site  AUPPCen  2020,  repoussant  la  limite
d'extension sur une ligne de prolongement de la digue submersible Ouest du canal, au 30°.
Ce qui correspondant à l'ancien alignement des feux au 210° d'accès au port des années 1850.
Le pré-projet propose l'extension jusqu'aux bouées tribord de la « passe balisée ».
Toute navigation et échouage sur cette nouvelle zone étendue serait interdite. 

Il  est  nécessaire  de  rappeler  les  difficultés  de  notre  gestionnaire  à  réaliser  une  passe  balisée
conforme  au cheminement de l'eau (  Et ceci malgré la présence de notre nouveau « maître de
port »). 

Votre président à réalisé plus de 70 sondes en juin 21 et  montre que la passe balisée se déplace vers
l'ouest....

Pour l'instant aucune nouvelle du résultat de l'enquête enregistrée à St marie du mont en août 2020.
 
5 -Bilan Financier 2021. 

Présentation  des  comptes  Dépenses  Recettes,  notre  intervention au Tribunal  administratif  gréve
toujours notre trésorerie pour l' exercice 20 et celui de 21. Celui ci est à disposition de nos membres
qui en feront la demande.

5 -Cotisation 2022

Compte tenu de la situation financière fin 2020 il est nécessaire de conserver les mêmes taux de 
cotisation annuelle 21 pour 2022.
Nous avons remercié l'Unan-Manche pour notre exonération des 2 euros  année 21

Membres Actifs :    42 euros   dont 2 euros pour Unan-Manche.

Membres Associés : 22 euros   dont 2 euros pour Unan-Manche. Avec droit de vote aux AG.

Membres bienfaiteurs :   Dons (sans limite). Sans droit de vote aux AG.

6 -Élection du tiers sortant du conseil d'administration et  élection du nouveau Bureau. 

Nous allons procéder à la nouvelle composition du conseil d'administration de notre association 

Ce conseil est composé de 9 administrateurs. Renouvellement du tiers sortant.



Sortants : Mrs Eric Durosier, Pierre Dollié, Jean René Ferrari, François Raoult. 

            Entrants : Mrs Loîck Bucas, Didier Gautheron, Jean Pierre Jannot, Jean pierre Rigot..  

• Nouveau conseil d'administration.   

Loîck Bucas, Didier Gautheron, Nelly Guillaume, Patrick Herman, Jean Pierre Jannot,     

Michel Lesourd, Michel Lopez, Françoise Rigot, Jean Pierre Rigot.

 

Election des Membres du Bureau.

Nouveau bureau :  P. Herman Président,              D. Gautheron Vice président.

                              F.  Rigot  Secrétaire                J. P  Rigot    Secrétaire adjoint.

                              N. Guillaume  Trésorière       M. Lopez    Trésorier adjoint.

7 - Questions diverses
 
 Aucune.       
                                                    

La séance est levée à 20h15
 

--------------------


