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Election des représentants des plaisanciers 
au conseil portuaire 

CLUP - COMITE LOCAL DES USAGERS PERMANENTS 

Amis plaisanciers, 

Tai été élu par vous pour 5 ans représentant des navigateurs plaisanciers 
du port de Bandol. 

L'occasion vous est donnée de me reconduire a cette fonction le 1er  juin 2012, 
mais pour•ce faire, je vous joint copie des courriers que j'ai communiqué a la 
direction de Ia SOGEBA avant ou après chaque conseil portuaire; vous pourrez 
juger de Ia pertinence apportée aux sujets qui nous préoccupent , nous 
plaisanciers. 

Parmi les satisfactions: 

- Mise en place d'échelles de secours. 
- Maitrise des déchets 
- Propreté et discipline sur les pannes. 
- Possibilité de stationnement des véhicules pour charger et decharger les 

vivres et materiel. 
- Possibilité de stationnement en accord avec la capitainerie lors de vos longs 

voyages. 
- Entretien des sanitaires. 
- Tarif passager en hiver, applicable au mois. 
- Annulation de la decision du Maire de mettre la cale de mise a l'eau du stade 

payante. 
- La gestion concertée du conseil portuaire qui fait toujours des bénéfices a 

permis de ne pas augmenter les tarifs portuaires depuis 3 ans. 
- Les demandes successives des 8 jours gratuits sur l'aire de carOnage pour les 

périodes désertOes etc... 

Notre mission d'élu au conseil portuaire ne s'arrOte pas a ces quelques 
satisfactions comme vous pouvez le lire dans mes courriers ci-joints. 



De grandes preoccupations sur la gestion du port nous interpellent - IMPAYES, 
GESTION DE LA MAISON DES VINS ET DU POLE D'ACTIVITES DE VAL 
D'ARENC déficitaires et comptabilisés dans le bilan de la SOGEBA, et surtout le 
renouvellement de la delegation de service public par la maine a la SOGEBA a 
échéance proche. 

II se pourrait que la gestion ne soit pas renouvelée a la SOGEBA, mais plutOt 
attribuée a la CHAMBRE de COMMERCE, a VEOLIA ou AUTRE, ce qui ne serait 
pas surprenant, compte tenu que la plupart des villes portuaires ont déjà passé la 
main a ces organismes. 

Alors attention! Les prix risquent de flamber, c'est pourquoi mes actions de 
vigilance sur la gestion du port sont fondées, et ii serait dommage d'abandonner 
mes missions totalement gratuites. 

C'est également pour nous plaisanciers, de veiller a la bonne gestion de ce joyau 
bandolais pour nos joies mais aussi pour notre portefeuille. 

Je renouvellerai donc ma candidature pour cette election du 1  juin de 9 h a 12 h 
a la Capitainenie du port. 

Si I'élection me permet de faire partie des 3 élus a retenir parmi les candidats, 
j'espere travailler avec eux dans un esprit totalement désintéressé, pour le confort 
de tous les plaisanciers et de la plus grande transparence de gestion de cette 
SEM-SOGEBA, patrimoine économique de notre station balnéaire et tounstique. 

Roland REVERDY 

- Adherent du YACHT Club de Bandol 
- Adherent des pécheurs plaisanciers de Bandol 
- Souscripteur donateur d'association pour 
- la sauvegarde du patrimoine maritime classé. 

P.S La Capitainerie du port - SOGEBA, aurait du organiser, durant ces cinq 
années écoulées, au moms une reunion du CLUP, ce qui n' a pas eu lieu, cela est 
bien dommage; si je suis élu, je demanderai expressément une reunion des inscnits 
au CLUP dans les plus brefs délais, après election. 


	Document (25).pdf
	Document (27).pdf

