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Assemblée générale

Cette année l’ assemblée
générale de l’ AUCMED
aura lieu le 11 décembre

avant les festivités de fin d’année.
C’est un moment privilégié et fon-
damental pour une association.

Si dans certaines assemblées
générales la lecture des rapports
d’activités représente un moment
quelque peu fastidieux, à
l’AUCMED, nous vous envoyons
les rapports avant l’heure. C’est
surtout pour permettre à cette
assemblée générale de profiter
d’un grand moment de conviviali-
té. Celui de la rencontre avec nos
adhérents, de l’échange de toutes
nos idées et surtout un moment
d’expression de la vision collec-
tive pour le futur des actions pour
lesquelles nous nous sommes
engagés.

L’année qui s’achève nous a
apporté beaucoup d’évènements
qui ont montré que la mobilisation
en association est la seule solu-
tion pour défendre nos activités
nautiques.

En adhérant à l’ AUCMED vous
avez démontré votre soutien à
une forme de nautisme qui
devient grâce à vous de plus en
plus reconnue et surtout prise en
considération par les collectivités
territoriales.

Une équipe qui s’est beaucoup
investi vous attend durant cette
soirée, nous avons besoin de
vous retrouver, de vous connaître,
de vous rencontrer. C’est cela le
but principal de notre Assemblée
générale.

Le président, Pierre Capiez  

Les membres du bureau de L’AUCMED ont commencé le relevé technique
des cales de mise à l’eau de Méditérranée. L’équipe a voulu que ce relevé
soit le plus complet possible.

Vous trouverez parmi les informations techniques, outre les coordonnées GPS,
l’angle de pente, le ou les accès, le nombre de pistes, l’existence de parkings
à proximité, ainsi qu’une foule de renseignements très utiles et évidement les
photos qui permettent de bien visualiser l’ensemble. Ces fiches “Cales” sont
pour l’instant au nombre de huit et téléchargeables sur notre site aucmed.free

Aujourd’hui sont dispo : La Londe les Maures - Hyères - La Capte -
Carqueirannne - Les Oursinières - Toulon port - Saint Mandrier - Le Brusc .

D’autres fiches sont en cours d’élaboration par notre équipe du bureau mais
aussi par nos membres qui nous aident sur les départements éloignés. Merci
à eux pour leur collaboration.

Il est à présent possible d'adhérer à l'association directement sur notre site via Paypal. 
Cliquez et laissez-vous guider !

Cales de la Pointe Rouge - Marseille
Suite à la rencontre entre notre président et le Directeur des Ports de la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole, une étude est en cours pour proposer une amé-
lioration d'accès aux cales, de moyens de mises à l'eau et de stationnement. Un projet
AUCMED sera présenté au cours du premier trimestre 2010, tous vos avis, idées etc... sont
les bienvenus sur aucmed@orange.fr

Colloque des cales de mise à l'eau - Conseil Régional
Le colloque qui s'est tenu le 30 Juin 2009 dans l'hémicycle de l'hôtel de région a fait avan-
cer la perception de la problématique des cales auprès de cette collectivité, responsable
de l'aménagement du territoire. Un travail de partenariat s'est établi depuis avec
l'AUCMED, à suivre...

Sortie mer
Le 3 octobre, sous un soleil radieux et une eau  à 21°C
s'est tenue une fort sympathique rencontre en mer. Une
trentaine de personnes ont pu ainsi échanger des idées
en toute convivialité. Ce sera à renouveller au prin-
temps, lors d'une journée toute aussi belle !  Un de nos
membre, professionnel et mécène, nous a rejoint avec
un de ses semi-rigide.

Colloque Juriscup : la place au port
L'AUCMED a participé, le 17 Septembre, au colloque organisé par l'association
"Juris'Cup", essentiellement orienté autour du coté juridique que représente un "anneau"
dans un port. Il en ressort que le "monde du nautisme" ne connaît pas les plaisanciers
sur remorques ! Mais, lors de notre intervention, nous avons évoqué le plaisir et la cul-
ture que représentent notre mode de nautisme et n'avons pas manqué de signaler que
l'aménagement de cales améliorerait la situation sur tous les points de précarité que
représente un anneau dans un port. Ces idées ont fortement interpellé nos interlocuteurs:
la méconnaissance de notre nautisme "nomade" nous donne beaucoup d'espoir car
nous représentons une réelle solution aux engorgements dans les ports. Le relationnel
établi nous permettra de nouvelles rencontres en 2010.

L’étude technique des cales est en ligne !

POUR QUE LA MER RESTE ACCESSIBLE A TOUS.


