
INFOSINFOS
Juin 2009
La lettre d’informations N° 2

Une réflexion sur les
Cales de Mise à l’Eau

Une collectivité territoriale, la Région
Provence Alpes Cotes d’ Azur, se

penche sur la problématique des cales
en méditerrané et organise une réflexion
sur ce thème le 30 juin prochain.

C’est après plusieurs rencontres entre
le Conseil Régional, notre partenaire
l’UNANMED ( Union Nationale des
Associations de Navigateurs de
MEDiterranée ) à laquelle nous sommes
affiliés et  l’AUCMED, que le Service
Mer de la Région a décidé d’entamer un

débat sur ce
sujet préoccu-
pant bien connu
des plaisanciers.
Cette réflexion
rassemblera des
Pro fess ionne ls
de la Mer, des
R e s p o n s a b l e s
des Collectivités
Territoriales, des
D i r e c t i o n s
Administrat ives
chargées des

ports de plaisance, des Responsables
d’Associations, du Conseil National de
la Navigation de Plaisance et des Sports
Nautiques.
Notre association, l’AUCMED,  compte y
jouer un rôle important dans ses actions
placées au centre du débat, nous espé-
rons que cette réflexion devienne le
point de départ d’une prise de conscien-
ce des Institutions ainsi que d’une série
d’actions de nos collectivités pour que 

«La mer soit et reste accessible 
à tous» ...

Les adhérents de l’AUCMED y seront
les bienvenus, faites vous connaître en
retour afin de recevoir une invitation
avec coupon réponse.

Nous comptons sur vous.

aucmed@orange.fr
POUR QUE LA MER RESTE ACCESSIBLE A TOUS.

La cale des saintes maries de la mer préservée !
Le site de port Gardian devient 
pilote pour la saison estivale 2009.

Suite à différents actes d'incivilité et voies de
faits, la SEMIS, société qui gère le port de

plaisance, envisageait de réserver l'utilisation de
cette cale aux seules activités professionnelles.
Grace à un travail collectif des membres de
notre association, les responsables du plan
d'eau décident de garder la cale ouverte à tous,
en adoptant notre charte comme ligne de
conduite.
Nous avons pris rendez vous en Septembre, afin de faire le bilan de cette saison.
La réactivité et l'investissement de nos membres montrent bien que le mode associatif est
l'unique moyen de faire entendre une cause commune !

Sortie mer du 13 juin
Porquerolles

Les membres du bureau de L’AUCMED ont organisé une sortie conviviale et ouverte à tous,
à Porquerolles le samedi 13 Juin 2009.

Un peu plus de 10 bateaux et équipages familiaux, ainsi qu’une météo exceptionnelle ont
répondu présent.

Au départ du port d’Hyères, les fauves ont été lâchés pour rejoindre la partie Nord-Est de l’île
autorisée au beachage des bateaux. Une démonstration fort appréciée de notre ami Olivier
avec son “ Petit Prince ” !!! Puis l’arrivée remarquée de l’ALSON de Gustave. Nous pouvons
saluer également la présence d’une famille toulousaine.
Apéro, pic nique, baignade, tchatche, palmes/masque/tuba, promenade à pied où en bateau,
tour de l’île et farniente étaient au programme.
Les derniers équipages ont quitté le site à la tombée de la nuit.

Un grand merci à ceux qui ont participé et avec qui nous avons partagé ce moment rare, en
attendant une prochaine sortie…


