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Monsieur le Président et Monsieur le Directeur 
Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon 
 
Services de Direction 
 
47 Avenue de Certes 
33980 Audenge 
 

 
 

                        Andernos-les-Bains, le 21 avril 2021 

 

OBJET : sollicitation pour recevoir les informations en tant que services associés aux 

Conseils portuaires et proposition de candidature pour une collaboration selon les 

opportunités. 

 

Messieurs,  

Comme suite à la connaissance du règlement particulier sur l’organisation des conseils 

portuaires, il est apparu dans le chapitre 4, la mention de l’UNAN 33 en tant 

qu’organisme représentatif pour la plaisance destiné à recevoir les informations relatives 

aux différents conseils portuaires.   

Cette association a été récemment dissoute, faute d’activités et de membres. 

La Confédération a pour missions statutaires de satisfaire en grande partie celles de 

l’UNAN 33 mais en les amplifiant et en réformant certaines modalités de gestion interne 

et externe dont notamment la représentativité dans l’ensemble des services dédiés au plan 

d’eau et équipements annexés.   

De ce fait, nous vous proposons notre candidature pour bénéficier des documents 

communicables relatifs aux différents conseils portuaires dont vous avez la charge 

(adresse courriel de réception des documents officiels : cflfam@wanadoo.fr).  

Par ailleurs, nous restons à votre entière disposition concernant notre collaboration sur 

tous les sujets pour lesquels vous la jugerez utile. Un de nos vice-présidents, Bernard 

Belin, président d’AUPTAFONT a été élu par notre Conseil d’administration pour nous 

représenter auprès de votre entité ainsi que Claude Mulcey, président d’AUPPM 33 ou 

Claude Badet, délégué d’ADPSO, selon les opportunités géographiques.  

Vous remerciant pour votre écoute et restant à la vôtre, veuillez agréer Messieurs, 

l’expressions de mes salutations les plus respectueuses.  

Joël CONFOULAN 

Président 

 
AA - ABA 33 - ACLOU - ACMBA -ADPPM – ADPSO - -APBA - APCG33 - 

APCKITE – APMCM - APPA – APTRA- ARGONAUTIQUE – AST KAYAK 

ATP - AUPGMT - AUPPM 33 - AUPTAFONT - A.V.E.C 

AVIRON ARCACHONNAIS - CNA - CODEP 33 - CVA  

ELLES DU BASSIN - ENTRAIDE ET DÉCOUVERTE – OKEANOS- NSA  

Petit Musée du Canot Automobile - STADE BORDELAIS VOILE 

CROISIÈRE - UBA – UPNBA  
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