Assemblée générale du 12 janvier 2019
Rapport Moral du président pour l’année 2018
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers adhérents,
Au nom du conseil d’administration de l’ASCUP, je vous adresse de vive voix mes meilleurs vœux
2019.
Que cette année soit riche en expériences nautiques et que vous puissiez profiter pleinement de vos
escales dans le port de Saint Cyprien.
Je tiens à vous remercier de votre présence à notre assemblée générale. C’est un rendez-vous très
important puisqu’il est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de nous projeter ensemble
vers l’année 2019.
L’ASCUP anime et dialogue…
Les activités de l’ASCUP en 2018 se sont inscrites dans la logique des objectifs de notre association
qui a pour but conformément à ses statuts :
« de faire connaitre les idées, de faire valoir les intérêts et les droits des plaisanciers et autres usagers
du Port de Saint Cyprien, de les représenter auprès des instances communales, départementales,
régionales, nationales et internationales, de pratiquer la plaisance et autres activités nautiques ainsi
que de faire se rencontrer et se connaitre dans des rassemblements amicaux tous les usagers du port,
d’organiser toutes manifestations relatives à la mer et autres rencontres documentaires, formatrices,
conviviales, festives ou ludiques. »
Le programme 2018 a été réalisé dans son intégralité grâce à l’engagement des membres du Conseil
d’administration et des bénévoles de notre association.
Il est constaté encore cette année une fréquentation limitée à 15/20% de nos adhérents à nos
activités. Ainsi entre 40 à 50 ascupien(nes) sont présents aux repas conviviaux et aux conférences. En
nous tournant vers des solutions « clés en mains » au restaurant pour nos repas conviviaux et en
négociant les prix, nous pourrons favoriser une plus large participation.
Nous nous sommes aussi associés à des activités organisées par la mairie comme la Saint Pierre, ou
par la direction du port, comme pour Saint Cyp Navigue.
Nous avons aussi cette année accueilli l’assemblée générale de l’UNAN Golfe du Lion.

Nous vous avons bien sûr assuré les permanences du samedi matin afin de pouvoir vous accueillir.
Grâce à l’engagement des membres du conseil d’administration, réunis régulièrement dans nos
locaux de l’ancienne capitainerie, nos activités programmées ont pu être menées avec rigueur et
dans la bonne humeur : matinée sécurité pilotée par Serge Prat, conférences pilotées par Louis
Salvignol, repas préparés par Yvon Pezet et Michel Deroubaix, etc. Sans oublier nos trésorières,
Nadine Bouzan et Sylvana Stoss, qui suivent le cours de nos dépenses !
Nos présidents honoraires, Michel Hébrard, Partick Cuer, Jacky Lapoussière, et Jean Pierre Bouzan
nous ont régulièrement prodigué leurs conseils.

Au cœur de notre action, le dialogue constructif avec les autorités municipales et portuaires s’est
poursuivi principalement lors du conseil portuaire, mais aussi lors d’entretiens dédiés dont nous vous
avons rendu compte. Le président ou les vices présidents assistent toujours comme invités au conseil
portuaire.
Notre bulletin trimestriel et notre site internet, réalisés par notre directeur de publication Jean Pierre
Bouzan, vous ont informé tout au long de l’année sur la vie portuaire, avec les rubriques habituelles.
La presse locale s’est régulièrement faite l’écho de nos actions bénévoles. Je tiens à remercier tout
particulièrement leurs correspondants, Amandine Lapoussière pour l’Indépendant et Clarisse
Requera pour le Petit Journal Catalan.
Nous avons reçu à la capitainerie l’AG de l’UNAN Golfe du Lion dont Michel Deroubaix est le viceprésident. Grâce à son action, de nouvelles associations ont rejoint l’UNAN en 2018. Cela ne peut que
renforcer la représentation des navigateurs de plaisance auprès des autorités gestionnaires de port
de plaisance.
Enfin, Michel Deroubaix a « actualisé » la liste de nos mécènes gastronomiques et techniques.
Compte tenu de la faiblesse de notre budget, leur aide financière est des plus précieuses. Certains
vous accueillent avec des offres promotionnelles lors de votre passage dans leurs établissements.
Par ailleurs, nous vous avons représenté aux assises et au forum des associations, organisés par la
municipalité Les échanges entre associations furent riches et amicaux.
L’année 2018 s’est conclue par un dîner dansant de réveillon au Mas d’Huston au golf de Saint
Cyprien. Organisé par Louis Salvignol, et Yvon Pezet, ce fut une réussite tant gastronomique que
festive.
Malgré cette dynamique ascupienne, nous avons à poursuivre nos efforts pour attirer de nouveaux
adhérents. Lors de vos séjours sur le port de saint Cyprien, invitez vos amis navigateurs de plaisance
à nous rejoindre et faites leur connaitre nos activités.
L’ASCUP vous a redonné la parole !
Comme en 2017, tout au long des mois de novembre et décembre 2018, il vous a été proposé de
nous faire part de votre ressenti vis à vis de notre port. Ce sondage annuel, renoue avec une pratique
instaurée par les équipes de l’ASCUP dans les années 90 pour être à votre écoute.
Comme l’année dernière, nous avons de nombreuses réponses, y compris de plaisanciers non
membres de l’ASCUP. Le président du Yacht Club avait décidé de diffuser notre questionnaire à ses
adhérents.
Les résultats détaillés vous ont été présentés lors de cette assemblée générale. Il peut être noté que
vous êtes majoritairement pour la mise en place formelle d’un CLUPP, ou comité local des usagers
permanents du port, comme le prévois la réglementation portuaire.
L’ASCUP prépare l’année 2019 !
Enfin, nous avons adressé en novembre à la mairie notre dossier 2019 de demande de subventions. Il
ne s’agit pas pour l’ASCUP de bénéficier de financements mais plutôt de la gratuité dans la mise à
disposition de salles, ou de matériel. Cette subvention est depuis quelques années limitée à 150€.
Les membres du conseil d’administration ont aussi dessiné le programme 2019 de nos activités.
Celui-ci vous sera présenté lors de cette assemblée générale. Le budget 2019 bouclé, les demandes

de salles diffusées, le programme des conférences présenté, le choix des restaurants et des menus
esquissé, etc.
Sempre endavant mai morirem !
Depuis 1990, l’ASCUP a dialogué avec des succès inégaux avec les équipes municipales successives en
charge de la gestion du port. En vue de 2020, qui verra la fin de mon mandat, les échéances des
élections municipales nous permettront de porter nos messages vers les différent(e)s candidat(e)s
afin de connaitre leur politique vis à vis des plaisanciers et du port, qui sans nous ne serait qu’un
écrin vide.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour épauler l’équipe en place qui n’aspire qu’à accueillir de nouvelles
bonnes volontés pour que vive l’ASCUP !

Sondage 2018 de l’ASCUP
Préambule :
A la lecture des résultats de ce deuxième sondage, il apparait comme l’année dernière que les
plaisanciers soulignent la qualité de l’accueil et la disponibilité des équipes de la capitainerie. Ils
regrettent, d’une part, une augmentation régulière des tarifs sans améliorations perçues des
prestations et, d’autre part, un manque de considération de la mairie vis-à-vis des navigateurs de
plaisance. Une nouvelle fois, ils soulignent la problématique des sanitaires dans la zone des
Capellans.
Enfin, ils redemandent à l’unanimité à être représentés via un CLUPP au Conseil Portuaire.
Il est à noter qu’aucun sondé n’a mentionné le projet d’aménagement de la zone de l’ancienne
capitainerie. Cela alors que l’ASCUP les a informés de celui-ci en relayant le bulletin municipal dédié ;
ce bulletin n’étant pas adressé aux plaisanciers…

Méthode :
Le Conseil d’administration de l’ASCUP a décidé en 2017 de la réalisation d’un sondage annuel auprès
de ses adhérents et de ceux des clubs à vocation nautique souhaitant participer. Ce sondage est
reconduit chaque année ; ce qui permet de suivre annuellement les évolutions du ressenti des
plaisanciers du port de Saint Cyprien. Le sondage a été réalisé après la saison estivale 2018, à partir
d’octobre/novembre auprès des adhérents de l’ASCUP et du Yacht Club. Cela permet de recueillir
l’avis des plaisanciers après la période de fréquentation maximale du port. Les résultats sont
présentés à l’occasion de l’assemblée générale de l’association en janvier de l’année suivante.

La démarche ayant été présentée et annoncée dans la presse locale, les résultats leurs seront
communiqués en janvier après l’AG de l’ASCUP qui a lieu le samedi 12 janvier 2019. De la même
façon, l’UNAN aura connaissance de ces résultats.
Le formulaire qui avait été adressé en 2017 à M. le maire et à M. le directeur du port pour avis et
remarques avant validation par le conseil d’administration de l’ASCUP, a été conservé pour le
sondage 2018.

Le formulaire a été adressé par Mail et par courrier (via le bulletin n°112) aux adhérents à partir de

fin octobre 2018.
Le nombre de réponses recueillies a été de 128 au 15 décembre 2018, principalement via le courrier,
soit une quasi stabilité du nombre des réponses.

1 Perception de l’évolution du port en 2018

Majoritairement, les plaisanciers n’ont pas perçu d’évolutions notables dans les aménagements ou
prestations portuaires en 2018, même s’il l’on peut noter une baisse du nombre des sondés qui
mentionnent une diminution de la qualité des prestations. Nombre de plaisanciers compare les
prestations avec les ports de la côte espagnole (iles des Baléares comprises) et soulignent que ceux-ci
sont en général mieux équipés et proposant plus de services.

2 Domaines de satisfaction
Les deux domaines qui donnent majoritairement satisfaction aux sondés, apparaissent en vert : il
s’agit comme en 2017 de la qualité de l’accueil et de la disponibilité du personnel de la capitainerie,
mais plus généralement du relationnel entre les agents du port (capitainerie, zone technique, etc.) et
les navigateurs de plaisance. Leur réactivité en cas de problèmes (évènements climatiques,
problèmes d’amarrage, etc.) est particulièrement appréciée.
Concernant le pont tournant, les horaires d’ouverture restent un sujet de préoccupation pour les
plaisanciers des Capellans.

Comme l’année dernière, les sondés regrettent que la gestion des déchets se fasse encore sans tri
sélectif. Ils soulignent les comportements irrespectueux des usagers du port (déjections canines sur
les pontons et les quais, et le non-respect des interdictions de pécher sur le port.
Afin d’améliorer la sécurité, ils souhaiteraient que la télésurveillance se développe sur le port et que
les barrières de pontons soient plus efficaces.
Sans surprise, les principaux motifs d’insatisfaction sont l’absence de zones fermées de
stationnement réservées aux plaisanciers en saison et le nombre limité de sanitaires en zone des
Capellans. Ce sujet a été largement décrit aux adhérents avant et pendant la saison estivale 2018.

3 Respect du règlement de police du port
Comme en 2017, c’est surtout le non-respect de la vitesse qui interpelle les plaisanciers sondés. Le
non-respect des interdictions de pêcher dans le port revient aussi en 2018, surtout pour les
plaisanciers ayant des emplacements accessibles depuis les quais de promenade.
Il est aussi mentionné le manque de visibilité du feu vert tribord de l’entrée du port (trop bas) et le
souhait que les enrochements des
digues de la passe puissent être peints

en blanc.

4 Perception de l’évolution du prix des prestations
Comme en 2017, les plaisanciers sondés considèrent majoritairement que les prestations ne sont pas
à la hauteur des prix pratiqués par les autorités municipales. Il est noté aussi un coût trop élevé du

carburant à la station du port.
De façon plus subjective, les déclarations de M. le Maire lors de l’AG 2018, comparant le plaisancier à
« une vache à traire » ont conduit à un ressenti de manque de considération du navigateur de
plaisance basé dans le port de Saint Cyprien ; et donc à considérer que le prix des prestations est
basé sur les besoins budgétaires de la mairie, plus que sur les besoins en investissement du port.

5 Représentation des plaisanciers au Conseil portuaire

Les plaisanciers sondés demandent à la quasi-unanimité que leur représentation au conseil portuaire
se fasse via un CLUPP. Dans la situation actuelle, c’est l’ASCUP qui est perçue comme étant à même

de porter la parole des plaisanciers.

6 Actions de l’ASCUP pour 2019
Les navigateurs de plaisance souhaitent que l’ASCUP continue d’assurer une mission d’information
auprès d’eux car, entre autres, l’information municipale ne leur est pas adressée, même quand ces
informations les concernent. Par exemple, le projet d’urbanisme concernant la zone portuaire de
l’ancienne capitainerie n’a pas fait l’objet d’une diffusion de l’information vers les usagers du port.
Il est demandé à l’ASCUP de porter vers les autorités portuaires l’avis des sondés qui considèrent très
majoritairement que les augmentations de tarifs portuaires ne sont essentiellement motivées qu’en
fonction du transfert vers le budget de la commune et non en fonction de la facturation des
prestations réalisées.
Il est aussi demandé à l’ASCUP de militer à nouveau pour que les plaisanciers bénéficient d’une aire
de stationnement fermée dédiée, au voisinage de la zone impactée par le stationnement payant en
saison estivale.

7 Remarques et suggestions des plaisanciers sondés
Les plaisanciers sondés ont utilisé cette rubrique pour faire part de différentes propositions
résumées ci-après. Nombreuses sont celles qui figuraient déjà en 2017 :
-

Mettre en place un stationnement avec râteliers pour 2 roues à l’entrée des pontons.
Mettre en place un tri sélectif sur les quais.
Mettre en place des ralentisseurs sur les voies desservant les quais.
Développer la télésurveillance sur le port.
Etre tenus informés sur le projet portuaire.
Faire respecter le règlement du port concernant les pécheurs à la ligne sur les quais et
pontons.
Faire aménager le parking de la lagune (sanitaires en dure et enrobé) rue du
Danemark/rondpoint Lanoux.

Conclusions
Les résultats de ce sondage participeront à l’objectivité des échanges avec les autorités locales en
charge de la gestion du port. L’ASCUP informera ses adhérents qui ne bénéficient pas des vecteurs
habituels de communication de la mairie.
Le président de l’ASCUP, Gilles Glin

