
Rapport d’activité AUPPB – AG du 22 mars 2014  
  
La première action du nouveau comité de l’AUPPB élu en février 2013 fut de 
répondre à la convocation d’Urbaviléo le 8 mars 2013, pour une réunion 
d’information sur les travaux à venir dans le quartier République. Vous pouvez juger 
par vous-même, un an plus tard, de l’avancement des travaux sous les fenêtres de 
cette salle. Nous avons pu échanger assez longuement avec Mr Cabanel sur les 
possibilités de développement à plus long terme de l’Eperon et du bassin Napoléon. 
  
Le lendemain, 9 mars, nous lancions le nouveau blog de l’AUPPB sur lequel vous 
trouvez les compte-rendu des évènements AUPPB, des news, etc… Le nouveau 
blog a reçu 6200 visites à ce jour, mais nous n’avons pas encore pu générer la 
dynamique voulue : malgré plusieurs sollicitations nous ne recevons pas de récits de 
la part des membres de l’AUPPB sauf celles de Joël Pentier sur RAPA. Difficulté 
également pour compléter le trombinoscope lancé dans la partie privée du site, très 
peu de gens ayant envoyés les infos demandées, notamment des photos. 
  
Le blog contient aujourd’hui une cinquantaines d’articles, ayant donné lieu à une 
vingtaine de commentaires. Au même moment nous avons lancé une page 
Facebook et une adresse mail générique pour 
l’association,auppboulogne@gmail.com. 
  
L’AUPPB était représentée par Jean-Marc aux Assises de la Mer et du Littoral le 4 
avril, à Boulogne. 
Le 5 avril, Dominique Cazaux publiait un mode d’emploi pour la connexion wifi avec 
la marina de Boulogne. 
Le 4 mai nous participions au CLUPP avec captation vidéo afin de garder une trace 
des propos précis des divers intervenants. Du fait du problème de l’écluse Samson, 
non encore résolu à l’époque, Jean-Marc faisait au nom de l’AUPPB une demande 
claire de contre-partie financière, demande qui fut de fait soutenue par la présidente, 
Mme Splingard. Ce qui ne s’est pas encore traduit par du concret, mais l’affaire suit 
son cours. 
  
Le 8 mai nous organisions une visite du patrouilleur des douanes Jacques-Oudart 
Fourmentin, construit par la Socarenam en 2007. Accueil des plus sympathiques et 
visite très intéressante, à laquelle participait seulement 8 membres de l’AUPPB. 
  
Le 14 mai nous réalisons un mini clip vidéo sur les nœuds marins avec prof 
Dominique à la manœuvre. Vidéo qui a collecté plus de 400 vues, ce qui n’est pas 
mal. 
  
En juin, enfin, l’écluse Samson fonctionne normalement. La sortie flotte prévue le 21 
juin vers Ramsgate est annulée pour cause de mauvais météo, mais une sortie flotte 
vers Douvres aura lieu le weekend du 5-6 octobre avec Barr Avel 2, Oncle Sam, 
White Pearl et Drago. Très sympa, apéro classe sur Oncle Sam avant d’aller diner 
british au Eight Bells. Retour dimanche sans vent mais sous le soleil, moteur et 
bronzette… 
  



En novembre, une demande de longue date pour l’ouverture d’un passage entre le 
bassin Napoléon et le YCB, réitérée lors de notre entretien avec Urbaviléo en mars, 
fut exaucée. 
  
Mi-novembre, notre Président participait à la réunion d’information organisée par la 
CAB auprès des associations de plaisanciers. La CAB a réitéré sa volonté de 
développer l’activité plaisance et a engagé une société d’étude bretonne pour faire 
des propositions en ce sens. Le projet qui avait été présenté par la CCI en mai 
dernier (lors du précédent CLUPP) ne semble pas avoir été retenu tel quel. D’autant 
que l’accord de transfert de compétence Plaisance entre la Région et la CAB n’est 
pas encore signé. 
  
Enfin, nous avons réagi par voie de courrier à l’annulation de la réunion CLUPP qui 
devait se tenir le 23 novembre, une manœuvre politicienne qui ne fait pas honneur à 
la mission de démocratie participative dont les instances responsables aiment 
pourtant se targuer.  
 
 
Vincent Verschoore 
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