Feuille d’information de l’Association des Usagers du Bassin A flots

Assemblée générale
L’AUBAF a donc tenu son assemblée générale le 7 avril dernier dans l’agréable salon de pont de la
Daphné, généreusement prêté par son propriétaire. Une petite trentaine de personnes s’est donc
retrouvée pour tirer les conclusions de cette première année de fonctionnement.
Trois missions avaient été données au bureau. Créer l’association et ses outils de fonctionnement, ce
qui a été fait avec la rédaction des statuts, la création d’un logo (provisoire), du site, des lettres de liaison,
du compte bancaire.
Faire circuler et relayer l’information entre les usagers et les institutions, ce qui a été fait avec la
participation de l’AUBAF aux diverses tables rondes, concertations avec le port, la mairie, la CUB et nos
rencontre régulières avec le « capitaine du port » .
Enfin, défendre les intérêts des usagers, ce qui là encore a été assuré avec la résolution du problème
des disparités de facturation des compteurs d’eau et de la question de la taxe locale d’habitation.
Quitus a été donné au bureau pour son activité de l’année, conforme au mandat qui lui avait été donné
par l’AG constituante voilà 1 an. Le rapport financier a été approuvé.

Quelles orientations ?
Constatation est faite que l ‘AUBAF est intervenue là où elle pouvait intervenir : écluses, projet
immobilier, stationnement, sécurité… nous sommes intervenus sur toutes ces questions en tentant de faire
valoir l’avis et les préoccupations des usagers. Il ne nous reste désormais plus qu’à rester vigilants et
attentifs.
D’où l’orientation que l’AG souhaite prendre pour l’année à venir : il va s’agir pour le nouveau bureau
d’élargir son « influence » pour s’imposer comme un interlocuteur incontournable auprès des différents
décideurs.
Si nous ne pouvons véritablement peser sur des projets qui dépassent notre compétence, au moins que
nous soyons présents pour les influencer.
Il va de soi que nous avons donc besoin plus encore que l’an passé , d’augmenter le nombre de nos
adhérents. A nous de jouer pour convaincre.

Nouveau bureau
Le président, François Brocquet (goélette Blaireau) est reconduit dans ses fonctions.
Fabien Foucaud, quitte les Bassins. Le mandat de secrétaire sera assuré par Fabienne Rivière (bateau
Timjack)
Agnès Riom laisse quant à elle son mandat de trésorier à son « voisin de quai », Didier Canon (péniche
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