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Heureusement, notre opération solidaire 

HANDI-Bateaux de mai dernier fut un succès, 

le soleil et le vent faible garantirent la forte 

participation des bénévoles de notre 

association ainsi que celles venant en aide aux 

personnes handicapées. Que tous soient encore 

chaleureusement remerciés, leur dévouement 

nous encourage à poursuivre 
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  Pour cause de météo déplorable, nous avions 

décidé le report d’HANDI-BATEAUX . 

  Notre initiative annuelle est donc remise au 

samedi 6 octobre prochain et nous comptons sur 

le plus grand nombre d’entre vous pour ce beau 

rassemblement nautique solidaire … en 

souhaitant vivement que les éléments, très 

perturbés cette saison, soient enfin de notre côté.  

  Auparavant, nous vous donnons rendez-vous 

pour notre sortie mer en flottille (ou canaux) à 

Gravelines le samedi 22 septembre.  En soirée, 

l’association offrira à tous les Marins de la 

Citadelle et leurs membres d’équipage, le pot de 

l’amitié. Et pour celles et ceux qui désirent 

prolonger ce moment de convivialité, pourquoi ne 

pas se retrouver autour d’une table chez  Rudy  

au « Cap  Compas » ? 

  Enfin et pour clore cette saison nautique, le 

samedi 20 octobre au Pavillon des Maquettes 

nous fêterons les 15 ans de notre association. 

Pour l’équipage des Marins de la Citadelle, ce  

moment est fort attendu, et c’est avec un 

immense plaisir que nous vous accueillerons très 

nombreux pour ce repas-dansant. Dès 

aujourd’hui, pensez à réserver vos places.   

Bonne rentrée à tous et à très bientôt … 

l’Equipage                                                                        
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L’inscription de votre bateau est possible 

sur notre site internet   

http://www.marins-citadelle.fr  

 

http://www.google.fr/imgres?q=phare+de+gravelines&hl=fr&sa=X&biw=1280&bih=647&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KxJjnxCfqlrzSM:&imgrefurl=http://pressetourismefrance.fr/index.php?article=19&docid=UEkeZtk8Q4fVlM&imgurl=http://pressetourismefrance.fr/image.php?id=19&photo=1&w=800&h=533&ei=KH4iUIvlBsKf0QX_oYHgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=810&vpy=156&dur=797&hovh=183&hovw=275&tx=184&ty=94&sig=109680582284354797869&page=1&tbnh=119&tbnw=179&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:5,s:0,i:88
http://www.marins-citadelle.fr/
http://www.marins-citadelle.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce bulletin est édité par nos soins 

             39ème CONGRES DE LA FNPPSF   

                 AVRIL 2012                     
(extraits du rapport de la commission portuaire) 

   Elle souligne la multiplication des 

réclamations et conflits dans les ports de 

plaisance et rappelle une note ministérielle de 

2004 sur « les règles de participation des 

plaisanciers à la gestion des ports ». 

   Elle souhaite « l’harmonisation sur l’ensemble 

du territoire des règlements de police et 

d’exploitation » et constate des modes de 

gestion bien souvent non conforme à la 

règlementation du code des ports maritimes. 

« Il ne s’agit plus d’une gestion de service public, 

mais d’une gestion à caractère commercial.  Ce 

sont les usagers qui supportent ce genre de 

pratiques et leur coût ». Et Alain BAYERT, 

responsable de la commission Portuaire, de 

souligner « nous découvrons que des sommes sont 

prélevées dans ces budgets pour alimenter des 

services extérieurs en parfaite contradiction de 

l’article R 211-11 du code des ports maritimes. » 

    A Dunkerque, nous constatons que 

d’importants prélèvement de fonctionnement 

du budget général du SMDN alimentent 

régulièrement l’investissement, investissement 

que l’usager-plaisancier est sensé ne pas devoir 

payer . 

Notre association est affiliée à la Fédération 

Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs 

de France. Vous pouvez retrouver les textes de la 

FNPPSF sur http://www.marins.citadelle.fr   

 

 

Lu dans le dernier c-r du Comité des Usagers 

   Un représentant du Comité des Usagers affirme «  que le dialogue 

avec certains plaisanciers n’est malheureusement et décidément 

plus possible ».  

   ll est le « représentant » de QUI à défaut d’être celui de  TOUS ? 

                     peut mieux faire … 

   De retour de croisière, chacun se félicite d’avoir eu accès à 

internet dans une majorité de ports. Qu’en est-il à Dunkerque ? Au 

jour où sont écrites ces lignes, selon l’emplacement où vous vous 

trouvez, c’est quasiment mission impossible dans les 3 ports de 

plaisance.  …  

 Vente de vêtements au logo de l’association … 

   Nous informons nos adhérents que les vareuses, blousons d’été 

et parkas hiver aux couleurs de notre association (que nous avons 

supporté jusqu’en juin) seront présentés le samedi 20 octobre au 

pavillon des maquettes en fin d’après-midi. Les commandes seront 

faites sur place.  

« Places visiteurs »  une proposition … 

   Afin d’éviter les polémiques sur l’attribution d’une place dite 

« visiteur » durant plusieurs mois pour un usager changeant de 

bateau pour un plus grand ou pour un nouvel arrivant à DK, nous 

proposons au SMDN d’afficher le nombre ainsi que les 

emplacements dans chaque port de plaisance relevant de sa 

compétence. 

http://www.marins.citadelle.fr/

