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Election des représentants des plaisanciers au conseil portuaire de Bandol 

 

 C A N D I D A T U R E  d e  J a c q u e s  K A U F F M A N N                

 
La vie du port de Bandol vous intéresse ? Elisez votre représentant des plaisanciers ! 

1 – Vous devez vous inscrire sur la liste du CLUPP pour pouvoir voter. 

Comment ?  

Adresser ou déposer avant le 14 mai prochain un courrier à la Capitainerie du Port - 83150 BANDOL 

libellé comme suit: 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir m’inscrire sur la liste du CLUPP de Bandol afin de participer à la désignation 

des représentants au Conseil Portuaire. Je joins à cette lettre les justificatifs établissant que mon bateau 

a stationné plus de 6 mois dans le port (facture, contrat d’amodiation). 

2 –  Vous allez voter : Quand? Comment? 

L’élection est prévue le vendredi 1
er

 juin de 9 heures à 12 heures à la Capitainerie. 

Inscrivez-vous sur ma liste de diffusion pour  connaître mes propositions par mail et savoir comment 

voter par correspondance : erendil@free.fr ou par téléphone : 06.60.81.46.62. 

3 – Je suis candidat pour vous représenter : 

Bandolais depuis 1997, nous naviguons en famille en Méditerranée (Var, Corse, Sardaigne, Italie) et 

parfois en régate (vainqueur en multicoque de Novembre à Hyères en 1999, 2000 et 2001, de la 

Vigneron’s cup en 2005, du Trophée SNSM en 2008 et 2011). Je suis le propriétaire du catamaran 

Erendil, que j’ai construit, stationné en hiver panne E et l’été au mouillage devant la Réserve. 

Je connais très bien les problématiques du Port de Bandol pour les avoir étudiées depuis des années et 

je souhaite proposer des solutions expérimentées avec succès dans d’autres ports de plaisance.  

Je suis également modérateur du forum hisse-et-oh.com rassemblant plus de 22.000 plaisanciers, ce qui 

me permet d’être en relation avec une vingtaine de Clupp. 

Et, dans la vie, j’ai 50 ans, je suis marié, père de 3 enfants. Je suis diplômé de Sciences po Grenoble et 

Directeur Financier d’une usine pharmaceutique.  

Ce courrier vous est remis par : _________________________________________________ 

Qui vous recommande la candidature de M. Jacques KAUFFMANN pour représenter et assister 

efficacement les plaisanciers au Conseil Portuaire de Bandol. 


