
 

           
 

association  inscrite  sous  le N° 9/04774  enregistrée  le  28 juillet 1998 , 

et  modification parue  au  J.O. du   23 AVRIL   2005 

et  sous n° W336002226 du 21 SEP2011 

 
COMPTE RENDU DE RÉUNION DU 

C.A. DU 24 MAI 2012 
 
 
La convocation  a été envoyée  les  29 avril et  3 mai 2012. 
Réunion à 17h00 au CVCL. 
 
L'ordre du jour :  
- Préparation  Halte Info n° 2 juin 2012 
- Dates des  2 A.G. en  juillet et  août 2012 
- Opportunité d’acheter un ber d’occasion pour  les adhérents 
- Questions diverses.  
 
Nous remercions le Président du CVCL de  permettre de  nous réunir dans leurs locaux.  
 
Présents : J.J.  Debailleul – R.Malipier – J.Campanella – D.Thomas – P.Renon - 
C.Mulcey. 
 
Absents excusés : - Yves Ribot – D.Duband – Bernard Nompaix - Françoise Dubernet - 
Dominique Dubernet – J.Trottet - J.M. Alliet 

  
- Les dates  prévues  pour  les A.G.   depuis   l’A.G. 2011 :  il a été décidé  de faire  2 

A.G. afin de  renouer  les  liens avec  chaque plaisanciers en vacances en juillet et en 
août :  une A.G. statutaire annuelle  un  mois  (juillet  ou août  une année sur  deux) et 
une A.G. ordinaire   l’autre  mois -  cette année  2012 (après avoir  eu  l’accord de  Mr  
le Maire)  l’A.G. ordinaire  aura  lieu  le samedi  21 juillet et  l’A.G. statutaire le 
samedi  25 août (sans élections :  une année  sur  deux)) -  1 tente sera  prévue près de  
la Capitainerie  (afin de  ne  pas déranger  les activités du CVCL).  
 

- 1  micro et  haut-parleur sera  demandé  à ETS CATAL – un pot de  l’amitié sera servi 
après  chaque AG vers 18h30. 



-  Un ber pour  les adhérents : demander  lors des  2 A.G. cet été , si  les adhérents 
seraient  intéressés (carénages) (voir aussi  la  possibilité de  louer  ceux du CVCL :  et  
convention  à établir). 
 

- Préparation de  Halte Info n°2 juin : les  détails seront   précisés  lors de  la réunion 
ad’hoc du  5 juin à 17h00 chez  le Pdt . choix des  photos :  portillon – hauteur d’eau -  
photo des  marques de signalisation des  plongeurs  -  la carte de  l’AOT de  navigation 
sur  le  lac…  faire  des textes  plus agréables. 
 

Questions diverses :   
 

- Les  flyers :  150 + 100 commandés  à Copi Fac  avec 200 pochettes plastique étanche. 
 

- Le Pdt   informe de sa réunion du  4 mai  avec Mme Guillon chargée du village de 
Cazaux :  travaux routiers d’accès :  signaler  le  rond-point à Laouga  pour  faciliter le 
retournement  des voitures avec les remorques  à bateaux. 

 
- Les  toilettes : seront  nettoyées  2 fois  par  jour - 4  poignées  seront  installées  pour  

les  personnes  âgées.   
 

- Nous demandons  un   W.C. pour  handicapés  ou  à  mobilité réduite,  aux  normes 
actuelles. 
 

- Rappel : utilisation des  bornes d’eaux usées : gratuites,  jeton  à demander à la 
Capitainerie. 
 

- Sécurité :  le seul défibrillateur cardiaque se trouve devant  la Base Aérienne !  il est 
demandé d’en  mettre  un  près de  la  halte Nautique ( près des  plages) sous  la 
surveillance des caméras vidéos afin d’éviter  son vol  ou dégradation. 

 
- Parking extérieur  au  port : demandé  le durcissement du sol  (au  moins  par de  

l’écorce . 
 

- Sécurité  Incendie : les tuyaux  et « col de signe »  pour  les  camions des  pompiers  
installés à la traque « E » et « F » . 
 

- Le nouveau  bâtiment  prévu  pour  la  « Boule du Lac » nous  permettra également 
d’utiliser  pour  nos  réunions de  Bureau la salle  prévue  pour  les associations. 
 

- Les Portillons :  demande  de faire des renforts de chaque côté (prévu au budget 
l’année  prochaine). 
 

 
- Pb d’électrolyse :  le  pb de  l’eau du  lac sur  les « chaines-filles » et  les arbres 

d’hélices et  moteurs :  d’attache des  bateaux au  port :  rappel  de  mettre des anodes 
 en  magnésium  (en eau douce !) et  une supplémentaire directement  pendue dans  
l’eau au port  reliée avec,  un fil  en  métal ou tube  (appelée « anode de  port »). Faire  
un rappel sur  le bulletin (photo ou schéma). 
 

- Revoir  les études des travaux en  2007/2008 pour  l’oxydation dans  le  port. 



 
-  journée associations  au salon en septembre : demander d’avoir  un stand près des 

autres sports du nautisme  au Parc des Expositions (date ?) 
- Pub : prévoir  une table et  2 chaises  pour  des actions d’information à la  halte  

nautique  plusieurs  jours en août et en  juillet. 
 
Info : l’exonération des droits fiscaux  DAFN  pour  les  bateaux  immatriculés en 
fluvial (vous n'avez pas intérêt à maintenir votre navire dans le 
registre maritime. Transformez-le en honnête bateau fluvial, et 
immatriculez-le dans le registre fluvial français. Cela évite la taxe de 
francisation ( voir  le  code  CGI des  impôts, bureau des douanes au  
port- d’Arcachon); mais attention, sauf si changement de  
propriétaire, le  bateau ne  pourra plus revenir en maritime. 
 

- Nouvelle  règlementation  de sécurité des  navires (action  menée par  C.Mulcey  au 
sein de  l’UNAN France et auprès du CSNP) Arrêté du 11 avril 2012 relatif au 
matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou 
stationnant sur les eaux intérieures  
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8968  
texte n° 184  
 

- Rapport  Cazaux Plaisance et UNAN33 : cotisation  2012 réglée  (100€) mais 
demande  de  ne pas  oublier dans  les bulletins de  l’UNAN33  l’existence de Cazaux-
Plaisance et  les activités des  lacs 
 

- Nomination au CSNP : la Pdte de l’UNAN33 Mireille Denechaud a été désignée  par  
le Ministre comme  membre es-qualité à la plaisance  (Conseil Supérieur de  la 
Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques) Organisme de concertation 
et d’impulsion, le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et 
des sports nautiques : donne son avis sur toutes les questions 
concernant la navigation de plaisance et les loisirs nautiques qui lui 
sont soumises par le gouvernement,  émet des propositions et 
recommandations qui sont transmises aux ministres concernés,  

peut être sollicité sur tous les sujets relevant de sa compétence 
par toute personne  http://www.csnpsn.equipement.gouv.fr/ 

-  Activités nautiques sur  le  lac,  partie  girondine :  voir  l’Arrêté municipal du  10 mai 
2012   La Teste zones de Baignades  2012 Pyla Cazaux  (mis sur  le site de Cazaux-
Plaisance  http://cazaux-plaisance.org/ ) . 
 

- rappel : souhait de voir  un seul guide  de navigation  réunissant  tous  les textes des  3 
villes  en harmonie (Biscarrosse/Sanguinet/La Teste de Buch Cazaux) : demande sera 
faite aux Maires.  
 

 
 

- La journée Forum  des Associations Cazalines   est prévue le samedi 8 septembre ; un 
stand  sera demandé  pour Cazaux-Plaisance. 
(le  forum des associations à salon des expositions de La Teste de Buch a  lieu tous  les  
2ans ;  le  prochain est  prévu en septembre  2013). 



 
 
 

- Prochaine réunion de la Commission Extra-Municipale  prévue le  03 juillet à 18h00. 
 
Fin du C.A. à  19 h15 
__________________________________________________________________________________ 

    
Le Secrétaire                                                                               Le-Président 
Signé : Claude Mulcey                                                    signé :  jean-jacques Debailleul  
   
 
 

 
 

ASSOCIATION DES USAGERS DE LA HALTE NAUTIQUE DE CAZAUX LAC 
jean-jacques Debailleul  

41 ave de  la Forêt   
33115 Pyla sur Mer 

E-Mail : contact.bureau@cazaux-plaisance.org 
Tel : (06) 07 53 60 49 

 
                                                       http://cazaux-plaisance.org/ 
 
 
 
 
 


