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Editorial du Président
Chers adhérents, chères adhérentes,
Ce dernier trimestre de l’année 2018 a été riche en activités.
Malheureusement, sur près de 300 adhérents nos activités ne mobilisent que 10% à 20% d’entre eux.
C’est sans doute lié à la répartition géographique de ceux-ci. Peu
d’entre vous habitent Saint Cyprien à l’année. Mais vous recherchez surtout l’information sur la vie portuaire, et fidèle à ses engagements, l’ASCUP se mobilise pour vous les apporter.
Les échanges d’informations sont alors nombreux via la messagerie, via le téléphone. Nous nous efforçons d’être réactifs lorsque
vous nous interpellez.

L’ASCUP vous a représenté…
Ce trimestre, nous vous avons représentés au conseil municipal, aux conseils portuaires et
nous avons pu échanger avec le directeur du port. Nous vous proposons dans ce bulletin l’essentiel des informations recueillies.
Nous avons pu faire part de notre avis, argumenté, en dialoguant avec les autorités portuaires
et municipales. L’ASCUP joue ainsi pleinement son rôle auprès de ses nombreux adhérents, et
faute de CLUP, est la seule entité associative donnant de la voix, celle des plaisanciers.
L’ASCUP s’active…
Nous avons conduit les activités prévues au programme de ce trimestre :
-Assises et Forum des associations les 8 et 9 septembre,
-Apéritif offert à nos sponsors le 15 septembre,
-Troisième conférence du programme annuel le13 octobre animée par Julien Bouzan.
-Sondage auprès des adhérents tout au long du mois de novembre 2018.
L’ASCUP prépare l’année 2019…
Les membres du conseil d’administration ont aussi dessiné le programme 2019 de nos activités.
Celui-ci vous sera présenté lors de la prochaine assemblée générale. Le programme des conférences est en cours d’élaboration, le budget 2018 bouclé, les demandes de salles diffusées, le
choix des restaurants esquissé, etc.
Enfin, nous avons adressé à la mairie notre dossier 2019 de demande de subventions. Lors des
Assises des associations monsieur le maire a précisé que le budget consacré aux subventions
des 180 associations de la ville était de 232 000€.
La répartition est faite après étude des dossiers de demande adressés par les associations.
Un critère déterminant évoqué par le maire :
l’action de l’association profite-t-elle aux habitants de Saint Cyprien ? C’est peut-être pour cela
que la subvention de l’ASCUP plafonne à 150€… Des aides en matériels et prêts de salle complètent fort opportunément le spectre des soutiens de la mairie et de la direction du port à
l’ASCUP ; sachant que nous n’utilisons plus de salles municipales pour nos repas conviviaux.
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous pour notre
assemblée générale le 12 janvier 2019 !
Votre président,

Gilles Glin
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Sondage 2018 auprès des navigateurs de plaisance du port de Saint Cyprien
Le Yacht Club s’est associé à l’ASCUP pour vous redonner la parole !
Le YCSC s’était déjà associé en 2017 au sondage organisé par l’ASCUP auprès des usagers du
port. Les deux associations siègent côte à côte au conseil portuaire.
Ce sondage est reconduit en octobre-novembre-décembre 2018, et il intervient logiquement
après la saison estivale, période pendant laquelle la fréquentation du port est à son apogée.

Il permet de connaître, via un questionnaire exhaustif, non seulement votre ressenti vis-à-vis de
votre port, mais aussi vos domaines de satisfaction et vos préoccupations. Après l’annonce de
Monsieur Del Poso, maire de Saint Cyprien de la définition d’un projet d’urbanisme visionnaire du
futur quartier du port, vos suggestions d’aménagements dédiés aux navigateurs de plaisance
seront portées par l’ASCUP à la connaissance des autorités municipales.
Le questionnaire 2018 restera téléchargeable sur le site de l’ASCUP (www.ascup66.fr). Il est
aussi disponible à la permanence de l’ASCUP, le samedi matin à l’ancienne capitainerie et bien
sûr auprès des adhérents de l’ASCUP, dont nombre d’entre eux sont aussi membres du YCSC.
Les questionnaires sont à retourner à l’ASCUP avant fin décembre 2018, par mail
(ascup66750@gmail.com) ou par courrier (ASCUP, Capitainerie du port de Saint Cyprien,
66750).
Comme en 2017, les résultats seront présentés aux autorités municipales et portuaires.
Gilles Glin
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