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LE MOT DU PRESIDENT

Le 12 octobre dernier la municipalité a réuni les divers intervenants concernés par la plaisance dans la
commune. Vous trouverez en pièce jointe le compte rendu de cette réunion rédigé par notre Secrétaire qui
m’a accompagné lors de cette réunion. Monsieur le Maire nous a tout d’abord exposé les difficultés
administratives qu’il rencontrait pour mettre en œuvre les projets d’aménagements de la zone de
l’embarcadère qu’il avait plusieurs fois exposés lors de nos AG puis il nous a fait part des exigences de
l’Administration quant à une nouvelle gestion de la zone des mouillages du Maupas.
Daniel a défendu les positions de notre Association, ses échanges avec Monsieur le Maire ont été parfois
musclés ce qui a permis à chaque participant de se rappeler notre détermination à voir sécuriser nos
embarquements et débarquements dans nos annexes.
Le service des mouillages vient de vous adresser un questionnaire. Il est urgent et très important d’y répondre
avec objectivité et sincérité.
Cette mauvaise surprise et ses conséquences obligent notre Association à conforter ses positions et à
renforcer ses effectifs. Il s’agit d’une nouvelle mobilisation que chacun doit intégrer et mettre tous ses moyens
pour aider les membres de votre Bureau à poursuivre le travail déjà effectué.
Notre ami Christian DANIGO m’a fait part de sa démission de notre Conseil d’Administration après la dernière
réunion de Bureau. En charge au Conseil Municipal de La Tranche sur mer du service des mouillages et en
raison des nouvelles contraintes il a estimé ne plus pouvoir répondre en toute objectivité aux questions et
attentes des membres du Bureau.
Pour ma part, également membre du Conseil Municipal et solidaire des actions menées par Serge KUBRYK je
me suis également interrogé à haute voix lors de la dernière réunion de notre Bureau sur la poursuite de mes
mandats. Je reposerai la même question lors de notre prochaine réunion de Bureau, qui je le souhaite, réunira
tous ses membres. (La dernière avait été marquée par de nombreuses absences).
Il est évident pour moi, je m’en suis ouvertement expliqué avec Monsieur Le Maire, que toute l’énergie
nécessaire n’avait pas été déployée par les élus et les agents municipaux en charge de ces dossiers. Il en a
convenu et m’a assuré qu’il prenait personnellement en charge la gestion de ces dossiers. Sa position est
claire et précise. Le développement du nautisme dans notre commune est un axe majeur de son
développement économique.
Il est impossible de voir partout ailleurs des aménagements, parfois avec une esthétique douteuse, pose de
tripodes, de blocs de béton etc. des places de port ou de mouillage se développer dans les communes
alentours et d’accepter que La Tranche sur mer soit bannie de toute autorisation pour améliorer l’existant.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans une prochaine info dès la tenue de la prochaine réunion de
notre Bureau.
Bien cordialement.
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