
Ba軸鵬錆払臆測庇舶 冊di 21 novemb「e 2017車重垂中

三

~

」es asso⊂冒at冒ons∴∴∴∴ i

d’usi堰ers Se肥groUPent
GU払N細M匿S丁癖ÅS Sous l’impuIsion de 」oel Confoulan, Chef de fiしe de la coordination anti

Arguin, Une COnf色deration des associations d’usagers du Bassin vient de se c「台er
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SleurS rePreSentantS d’ass∝iatioIrs

d’usagers sont venus assister a lds-

Semblee generale constitutive de la

Caub姐De血de ce si虫e, une am-

bition, Cdie de tous les rfunir a travers

une co血ederadon A la mancmvre,

J(則Confo山an, qui depuis cet ete a

P血s la t釦e de la coordina亀on des as-

Schations du bassin dAicachon et

P血s surtout儀t et cause contre le de-

Cret de la REserve natuelle du banc

d梱」血.
AIors de quoi s’agitil? D’une re-

fonte de la coordination? De sa

transformation en con庭d ration?

IkLS du tout, aSSure Joel Confoulan.

〈〈 h coo調血ation sera tout a fait inde-

pendante de la con血ederation 〉〉, dit-

iL “ murquoi cfeer une nouvelle en-

tite? Parce que nous avons beso血

de rephesentativite sur le teITitoire

du parc na血rel mar血(PNMBA) 〉〉

S埴n由er Pour PeSer lou巾

Une representativite qui, eSPereth

leur garantira de traiter avec le con-

Se組de geston du PNMBA, les comi

tes consultad烏et du fyndicat mixte

des ports du bassin d柾cachon, les

instances Ifegionales et nationales,

N山doute que l’elan ressenti cet誰

autour de la mdb亜sadon contre le

decreta dome des idees. ce dontne

Se Cache pas Joel Confoulan.くくMais

il ny a pas quArguin comme enjeu

et pour pouvoir suivre et agir sur

t敦s h:SPossiers, nOuS devons etre

O聯宣llSeS・ )〉

Une o重ganisa血On dechte en

健ne de 《〈?uVeraine使〉血中

et la gestion seIont aCcordes au con

Seil d,adrninistration cbnstitut par

uneくくProPOrdon democra血que ”

des rq〕reSentantS des diverse as o_

d証0Ⅲ d転職・ 〈〈 ql組dn s’埴輪

」oel Confoulan, rePr6sentant le comit6 directeu購devant le logo deぬcoordination, PHOro S M

de ren∞ntrer les instances, nOus le

ferons en delegation 〉〉 h fo量℃e Par

le nonbre. Un nombre peし1r Iheure

es血neま23 as調da心ons.

IjS Pro他5Si9nnels en tete

vendredi soiI; Emmanuel Ma血

S’est no血mment exprme au nom

de lUPNBA (Union des profession-

nels du nayltisme du bass血dArca-

chon) et de lUBA (Uhion des bate-

1ieIS). 《〈 Le secteur du nautisme sur

le bassin dArcachon represente

親臨認諾悪霊
tious de pefessiomels veuleI虹紐re

Partie de la Con俺deration 〉〉, an-

nonce Joel Confo血aIL

AlⅨ C釦es de ces deux ass∝iadons,

lABA 33 (Amis du banc d柾guin),

IAD踏O (Ass∝iation de d綻me des

PreS Sales ouest de I.a恥ste), lAPBA

ひsschation des plaisancieIS du bas-

S血d姐G乱血on塩江軽量粗P匝
Sαゴation丁eich plaisance), 1AUPPM

33 (Assodation des usagers plaisan-

CieIS et PeCheurs des mou皿nges en

Gironde), 1Ave c (Areachon wile et

Croisiere),、Ie CODEP 33帝CVA (Cer

de de la voile d柾cachon), Entralde

et decouverte, lUBA (Uhion des ba-

teliers), lUENBA (Uhion des profes-

Sionnels du nautisme du bassin

dArcachon) et VI)nes d粗tan adhe-

rent a la confederadon

En a請rm de d6a閏on

D’autres associations sont par

ailleurs en attente′de la validadon,

Par leur conseil d’administration.

慧豊島謹惑溺
1A弧(心Sα漉血on血血as鍵m種

ritime du bassin dAreachon) l畑℃G

(Associa血on de pecheurs c6ders),

l粗珊RA (ass血ation de plaisance tra一

議豊灘諾
trephse Esso Mar血ne et de Jouet

680. Meme chose pour IAPPA (As-

Schadon des recheurs Pl血sandeIS

dI血demosles-Bains), de lADPPM

Assod舶On de d綻nse et de promo-

tion de Pyla sur Mer) et J柾me Pwla.

Quant a ]UNAN 33 (Uhion nationale
des assodatious de navigateurs de

Gironde) represente vendredi soiI;

eⅡe ne fera pas parde de la con庭de-

ration 《 en raison des limites ten干to-

riales 〉〉 de cette demiere mais suivra

de pres les dossiers.

Au rang desquels, bien evidem-

ment, Ce山i d柾guin. Car s’il n’a pas

ete affiche comme etant le seul ob-

jet de la co血ederation, le sujeta純

evoque. 〈〈 n ya 99 chances surlOO

que le decret tombe pouェvice de

fome. Notre avocat a releve sept

POints重垂ndpaur de nature a le cas-

Ser 〉〉 a PteCise Joel Confo血

Prochain consejl d’administ「ation,

Vendredi 24 novembre,a17heures,a

l’A「gonautique,SU「しe port de La「ros a

Gujan-Mest「as.


