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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les plaisanciers du SMDN,  l ’année 2013 

débute avec une  nouvel le  hausse de la  redevance  

d’amarrage qui ,  comme l ’an passé,  es t  à  géométrie  

variable  e t  nettement  supérieure à l ’augmentat ion  

du coût de la  vie .   

Cerise sur le  gâteau,  a lors que les services  rendus 

ne sont  toujours pas à la  hauteur ,  la  v i l le  de  

Dunkerque pénal ise les plaisanciers du Bassin du 

Commerce avec le  sta t ionnement désormais  payant 

quai  de la  Citadel le ,  y compris le  samedi matin…  

Hélas,  face à ces nouvel les « contraintes  » ,  certains  

de nos amis plaisanciers  envisagent leur départ ,  

voi re la  vente de  leur bateau !  

Plus généralement,  le  stat ionnement e t  la  sécuri té  

des véhicules des usagers plaisanciers ,  qu’ i ls  

soient du Bassin de la  Marine,  du Grand Large ou du 

Bassin du Commerce ,  devient un rée l  problème  

auquel  le  SMDN devra it  être plus attenti f  qu’i l  ne 

l ’est  actuel lement .  

En ce qui  concerne  notre associat ion,  la  saison 

nautique 2012,  bien que très maussade du point  de  

vue météo,  s ’est  terminée avec un nombre 

d’adhérents équivalent  à celui  de  l ’an dernier .   

Si  le  t issu associat i f  connaît  ic i  ou là  une défection 

du bénévolat ,  l ’ impl icat ion  des  Marins  de la  

Citadel le  pour assurer le  succès du repas 

d’anniversaire le  20 octobre dernier témoigne  d’une 

certaine  vi tal i té .   

Nous tenterons de  prolonger  ce dynamisme tout au 

long de cette année 2013  et  nous comptons toujours  

sur vous pour y parvenir .  Encore bonne année,  bon 

vent  et  au grand plais ir  de vous re trouver lors de  

notre Assemblée  Générale .                                    

l’Equipage 
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Décidée aux AG de 2006 et 2011, l’augmentation 

de la cotisation annuelle des adhérents ratifiée à 

l’unanimité, n’a jamais été appliquée.  

Lors du dernier Conseil d’Administration, le 

principe d’augmenter de 1€ la cotisation pour les 

propriétaires et copropriétaires a été retenu, tout 

en  maintenant celle des équipiers à 10 €. 

Cet euro supplémentaire sera doublé par 

l’association d’un euro de soutien, le tout étant   

reversé à la station de sauvetage de Dunkerque 

pour la restauration du canot tous temps le    

Jean Bart II.                           

Ex : 175 bateaux = (1€ + 1€) x 175 = 350€  

Pour information, l’association cotise également à 

l’UNAN (Union Nationale des Associations de 

Navigateurs), à la FRCPM (Fédération Régionale 

pour la Culture et le Patrimoine Maritime), et est 

affiliée à la FNPPSF (Fédération Nationale des 

Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France). 

De plus, lors de l’AG et en votre présence, un 

chèque de 500€ sera remis au Président de la 

station SNSM. 

Rappelons que notre association est indépendante 

et ne perçoit aucune subvention. Les Marins de la 

Citadelle ne vivent et ne fonctionnent qu’avec 

votre cotisation et grâce au bénévolat de 

l’équipage, ce qui est suffisamment rare de nos 

jours pour être souligné. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

SSAAMMEEDDII  99  MMAARRSS    16 h - AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE – accueil à partir de 15 h 15 salle du restaurant Le Grand Large  

 Projection du diaporama sur la construction et  la finition à Dunkerque 

 du voilier de 43 pieds Antipodes. Florence et Stéphane, membres de  

l’association nous parleront de leur projet de navigation.. 

 Déroulement de l’Assemblée Générale Ordinaire - rapports - élection des                                                                           

membres du Conseil d’Administration.  

 Remise du chèque de 500€ au responsable de la SNSM de Dunkerque. 

 Clôture de l’AG  et Pot de l’Amitié 

 19 h 15 - RREEPPAASS  DDAANNSSAANNTT  DDEESS  EEQQUUIIPPAAGGEESS  aauu  rreessttaauurraanntt  LLEE  GGRRAANNDD  LLAARRGGEE  ––  renseignements et  

réservations auprès de notre Ami Franck et de son équipe au 03 28 64 20 69. 

MMEERRCCRREEDDII  88  MMAAII  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  1122  MMAAII  ––  SSOORRTTIIEE  AANNGGLLEETTEERRRREE  ––  LLoonnddrreess   Pour ceux qui peuvent obtenir 

congé toute la semaine  un départ est prévu le samedi  4 mai. 

SSAAMMEEDDII  2255  MMAAII  –– HHAANNDDII--BBAATTEEAAUUXX. Cette année notre manifestation solidaire coïncidera avec la Fête de la Mer. 

En soirée, repas des équipages. 

JJEEUUDDII  3300  MMAAII  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  22  JJUUIINN  –– ESCALE A DUNKERQUE. Le stand des Marins de la Citadelle sera au cœur 

de l’évènement  pour ce grand rassemblement nautique des grands voiliers en route pour l’ARMADA DE ROUEN. 

VVEENNDDRREEDDII  2288  JJUUIINN  ––  PPOOTT  DDEE  DDEEPPAARRTT  EENN  VVAACCAANNCCEESS..  En marge des Bordées de la Citadelle, comme chaque 

année notre association offre  à la « bonne franquette » le pot de l’amitié. Conférence de presse des équipages des 

Marins de la Citadelle participants à LA ROUTE DE L’AMITIE en Bretagne sud du vendredi 2 au dimanche 11 aout. 

SSAAMMEEDDII  1199  OOCCTTOOBBRREE  ––  RREEPPAASSFFIIEESSTT’’AA  DDEESS  EEQQUUIIPPAAGGEESS..  

En prévision : Une initiation à la météo ainsi qu’à l’utilisation de l’AIS ; des sorties GRAVELINES et NIEUWPOORT vous 

seront également proposées, les dates restent à définir. Les sorties peuvent être annulées et reportées pour cause de 

météo défavorable. 

 

 

Crise oblige ? 

Après l’abandon du projet de pont 

sur le chenal qui décidément aura 

fait couler beaucoup d’encre et 

mobiliser bien des énergies, c’est 

au tour du SMDN de revoir sa 

copie et ses ambitions concernant 

la construction du nouveau bassin 

au Môle 2. Des 500 places 

initialement prévues, seules 135 

verraient le jour …  C’est définitif ? 

 

Un parc naturel marin voit le jour au large du Pas-de-Calais              

Le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, à cheval 

sur la Seine Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais vient de voir le jour. Cet 

espace protégé est le cinquième parc naturel marin. 118 km de côtes sont 

concernés couvrant une surface maritime de 2.300 km²  au large des côtes. 

Un conseil de gestion de 60 membres a pour charge d’élaborer « dans les 

trois ans le plan de gestion du parc » pour notamment mieux connaître le 

milieu et y développer de manière durable la pêche et l’activité touristique. 

Si nos pêcheurs qu’ils soient artisans ou plaisanciers ont désormais des 

contraintes, le conseil de gestion résistera-t-il au lobbying des industries des 

éoliennes en mer, au demeurant pas si « écologiques » qu’on le laisse 

entendre ? 

Vers une nouvelle évolution de notre site internet 

Notre nouveau site internet, quoique déjà « ancien » puisqu’il  aura deux ans en mai prochain, aurait besoin 

d’évoluer selon Alain notre webmaster. Faut-il poursuivre le forum qui visiblement n’est pas alimenté ? Une 

interrogation parmi d’autres sans doute, mais qui nécessite l’implication d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Après 

l’AG nous solliciterons votre concours pour nous apporter des idées neuves. Au jour où sont écrites ces lignes, 67.000 

visites ont été enregistrées depuis la création du site.  http://www.marins-citadelle.fr  

 

Ce bulletin est édité par nos soins 

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

