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Formations
Cette période de l’année étant très chargée, il n’y aura pas de 

formation ce mois ci. Les formations reprendrons en janvier.

Plusieurs thèmes nous ont été proposé et seront programmé pour le début
de l’année 2023:  
- Météo,
- Rôle du  CLUPIPP et du conseil portuaire,
- Protection des données privées,
- Point sur les assurances,
- Comment cuisiner les seiches? ( prévu en avril au moment de la saisons 
des seiches)

Atelier: Un atelier cuisine «Bûches et chocolat» 
Le mercredi 14 décembre de 17 à 20h  au carré 
Animatrice Joëlle  LE MAT au 
Renseignez vous auprès de Joëlle pour la préparation des bases des 
bûches à faire la veille.. Gâteaux roulés? 

CLUPIPP et Conseil portuaire

Le compte rendu du CLUPIPP est disponible au Carré, pour rappel les points suivants
ont été abordé. Vous trouverez le détail de chaque points dans le compte rendu.

Le projet de transformation de l’avant-port
Réfection en cours ou à prévoir des mouillages dans l’avant-port.
Un nouveau logiciel de gestion portuaire : SWARTWATERS
Remplacement des serrures des portillons
Suppression des poubelles aux entrées de chaque ponton
Remplacement des pontons
Projet d’installation d’entreprises commerciales
Heures d’ouvertures des portes
Les hydro-agitateurs
Sécurité et vidéo
Remise en conformité électrique



WIFI du port
Tarifs 2023 /forfaits énergies

Faisant suite à la réunion du CLUPIPP, la réunion du conseil portuaire à eu lieu le 22 
novembre. Les points soulevés au CLUPIPP se sont à nouveau discutés au conseil 
portuaire. Une augmentation de 4 % est retenue mais ce seront les instances de l’état 
qui en finalité décideront. Le clupipp et le conseil portuaire sont des instances 
consultatives!.  
Nous vous tiendrons informés de l’évolution des différents points 

Dates à retenir :

Samedi 7 Janvier. :  galette des rois, salle  du centre nautique

 samedi 14 janvier :  Trophée des rillettes de maquereaux au Carré

Samedi 25 février : Assemblée générale

Nous vous en reparlerons.

Assurance bateau

Quelques adhérents se sont étonnées des variations des montants  des assurances 
bateaux qui ne semble pas être toujours cohérent. Nous vous proposons de fregarder 
de plus près ce point. Ne vous étonnez pas si dans les mois à venir on vous 
questionne sur ce sujet. Peut être pourrons nous nous rassembler pour avoir des tarifs 
de groupe ? En finalité Laurence et Patrick regrouperons toutes les informations sur 
ce sujet. A suivre 

TROC de matériel.

Si vous avez un matériel que vous n’utilisez plus (surtout les matériels lies au 
nautisme), il peut rendre service  à quelqu’un d’autre. 

Nous vous proposons de nous en informer . ( Yves fera les liens entre les intéressées.)

Matériels proposés à ce jour : 

- Support de phoscar 

- Un VTT

- Un transat

- Une nourrice 20l 




