L’ASCUP – NEWS
L’ASCUP vous informe en attendant le prochain bulletin

UNAN
Bulletin n° 16

Le CROSS MED
Météo marine

UNAN : Bulletin n°16
Le Bulletin d'information n°16 de l'UNAN France vient de paraitre
A consulter sur : http://t.co/rP7VyFut1l

Le CROSS Méditerranée étend la zone
de diffusion en cycle de la météo
marine
La diffusion en cycle de la météo marine (bulletins côtiers et bulletins
marine spéciaux en cas de vent > Force 7 Beaufort) assurée depuis 2011
pour la zone Provence sur le canal VHF 63 depuis le mont Coudon est
désormais étendue à l’ensemble de la façade continentale.
A titre expérimental, le CROSS MED diffuse dès aujourd’hui sur le canal
VHF 64, toutes les 15 minutes, les bulletins de la zone LanguedocRoussillon depuis son émetteur de Néoulos, et ceux de la zone Azur depuis
l’émetteur du Pic de l’Ours.
Le CROSS MED continue de diffuser 3 fois par jour les bulletins, depuis
l'émetteur d'Agde sur le canal 79 pour la zone Languedoc-Roussillon, et
sur le canal 80, pour la zone Provence, depuis les émetteurs de Planier et
de Camarat.
Afin de recueillir les observations des usagers de la mer, le CROSS MED
leur propose de répondre à une enquête de satisfaction. Le formulaire est
disponible dans les capitaineries et en ligne sur le site de la direction
interrégionale de la mer Méditerranée :
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/enquetede-satisfaction-sur-la-r138.html
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« Je navigue, je trie »

"Rien par-dessus
bord, tous mes
déchets au port !"

Annexe 1

Jeudi 3 juillet, à St Cyprien, l'ASCUP, représentée par l'un de ses viceprésidents, Bernard GONOD et son secrétaire, Jacques CRAMAILLE, a
participé au lancement de l'opération "Je navigue, je trie".
Vous trouverez en pièce-jointe le communiqué de presse présentant
l'opération.
L'ASCUP compte sur vous pour appliquer la devise :
"Rien par-dessus bord, tous mes déchets au port !"
Un distributeur de sacs poubelle (30L), pour vos ordures ménagères à
bord, est installé à côté de la station.

Votre sécurité
Annexe 2

En attendant le prochain bulletin vous trouverez aussi en annexe les fiches
"procédure d'appel" en cas de problème médical, que nous avons présenté
lors de la matinée sécurité

Une adresse utile
Une adresse utile : http://www.shom.fr/util/la-lettre-du-shom03juillet2014 : un exemple d'outils de Géocollaboration du SHOM (Service
hydrographique et océanographique de la marine) : partager des cartes,
mutualiser des informations

Annexe 3

Avis de coupures des accès au port de
St Cyprien pour les manifestations
Vous trouverez en annexe la liste des dates des manifestations générant la
coupure des accès au port de ST CYPRIEN, pour juillet et août 2014, ainsi
que la liste des parkings à votre disposition ces jours-là

Réforme de la fiscalité
Nouvelle actualité concernant la fiscalité des ports de plaisances :
- Ports de plaisance et réforme de la fiscalité
A bientôt pour d'autres informations, en particulier sur les avancées de la rédaction du décret d'application de
cette réforme de la fiscalité portuaire...
Bon vent et prudence !
Annie GONOD – Communication externe
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