
CONSEIL	D’ADMINISTRATION	CONSTITUTIF	
CAUB’ARC	-	VENDREDI	25	NOVEMBRE	2017-	Cabane	d’Argonautique	

	
La	nouvelle	structure	représentative	des	associations	d’usagers	du	Bassin	
d’Arcachon	se	met	en	place.		
	
Préalablement,	une	majorité	des	membres	de	 l’UNAN-33	avait	demandé	
au	président	Michel	Ferron	une	assemblée	générale	extraordinaire	pour	
faire	 évoluer	 cette	 association	 notamment	 en	matière	 de	 dynamisme	 et	
de	 représentativité	 fidèle	 au	 sein	 de	 son	 conseil	 d’administration.	 Son	
refus	 systématique	 a	 conduit	 ces	 membres,	 inspirés	 du	 succès	 de	 la	

Coordination	très	active	pendant	la	dernière	saison	estivale,	à	créer	une	entité	significative	du	monde	du	
nautisme,	de	la	pêche	de	loisirs	et	du	patrimoine	maritime	du	Bassin	d’Arcachon.	
	
Dans	 un	 premier	 temps	 de	 ce	 premier	 Conseil	 d’Administration,	 Joël	 Confoulan	 a	 rappelé	 les	 principes	
fondamentaux	qui	ont	présidé	à	la	constitution	de	cette	nouvelle	confédération.		
	

• La	territorialité	:	s’adapter	à	celle	consensuelle	et	logique du	PNM	BA	
• La	représentativité	 :	face	à	l’importance	des	sujets	traités	par	le	Conseil	de	Gestion	du	PNM	BA,	

des	divers	Comités	 consultatifs	et	du	Syndicat	mixte	des	ports	du	Bassin	d'Arcachon,	mais	aussi	
des	 autres	 instances	 régionales	 et	 nationales,	 il	 est	 nécessaire	 de	 créer	 une	 entité	 fidèlement	
représentative	 des	 diverses	 associations	 d’usagers	 du	 BA	 et	 d’y	 déléguer	 des	 personnes	
compétentes.		

• La	 souveraineté	 :	 Le	 modèle	 de	 gouvernance	 de	 cette	 nouvelle	 entité	 associative	 confie	
statutairement	le	pouvoir	et	la	gestion	à	son	Conseil	d’administration	constitué	par	une	proportion	
démocratique	 des	 représentants	 des	 diverses	 associations	 d’usagers	 dans	 le	 respect	 de	
l’indépendance	statutaire	de	chacun	et	à	divers	membres	associés	pour	leurs	compétences	et/ou	
activité.	

	
Les	statuts	déjà	présentés	lors	de	l’Assemblée	générale	constitutive	ont	été	amendés	de	quelques	détails	
correctifs	et	validés	à	l’unanimité.		
	
Dans	un	deuxième	temps,	il	a	été	procédé	à	l’élection	des	membres	du	bureau	et	des	différentes	fonctions	
officielles	des	membres	actifs.		
	
Présidente	 d’honneur	:	 Mireille	 Denechaud-Coste	 vice-présidente	 du	 PNM	 BA	 représentante	 de	 la	
plaisance	motonautique,	première	vice-présidente	de	la	FNPA	
	
Président	:	Joël	Confoulan	secrétaire	de	l’ABA-33	
Premier	Vice-président	:	Claude	Pascal		président	de	l’APBA	
Secrétaire	:	Maxime	Jouanin	vice-président	d’AUPTAFONT	
Trésorier	:	Jean-Jacques	Dupouy	membre	du	CA	de	l’APBA	
	
Vice-présidents	 chargés	 de	 la	 pêche	 récréative	 :	 Guy	 Barbouteau	 président	 APPA	 &	 Claude	 Mulcey	
président	AUPPM-33	
Vice-président	chargé	de	la	navigation	à	la	voile	croisière	:	Philippe	Montalban	président	ATP	
Vice-président	chargé	des	ports	et	mouillages	:	Bernard	Belin	président	AUPTAFONT		
Vice-présidents	 chargé	 de	 motonautisme	 :	 Christian	 Loubère	 président	 Yacht	 Club	 d’Arcachon	 &	
Christophe	Guinlé	trésorier	ANPM		
Vice-président	chargé	du	patrimoine	marin	:	Jean	Lacoste		
Vice-président	chargé	de	la	sécurité	&	réglementation	:	Claude	Mulcey	président	AUPPM-33	
Vice-président	chargé	des	sports	nautiques	:	Fabien	Foucaud		
Vice-président	chargé	des	activités	subaquatiques	:	Christine	Bertrand	déléguée	CODEP-33		
Vice-président	chargé	de	la	chasse	maritime	:	Daniel	Bouquey	président	ACMBA	
Vice-président	chargé	de	la	représentativité	des	professionnels	du	nautisme	:	Emmanuel	Martin	président	
de	l’UPNBA	
	 	

	



Délégations	:		
• Comité	consultatif	de	la	RNN	d’Arguin	:	Claude	Pascal	&	Joël	Confoulan	
• PNM	BA	:		

o Christine	 Bertrand,	 membre	 du	 bureau	 et	 représentant	 le	 comité	 départemental	 de	 la	
Gironde	de	la	Fédération	d’études	et	de	sports	sous-marins,	

o Claude	 Mulcey	 suppléant	 pour	 la	 plaisance	 motonautique,	 membre	 du	 CMF	 SA	 Conseil	
Maritime	de	Façade	Sud	Atlantique	au	titre	de	pêche	de	loisir,	économie	de	la	mer	:	délégué	
Aquitaine	de	la	fédération	nationale	de	pêche	et	plaisance	FNPPSF.	

	
Secrétaire	adjoint	:	Richard	Dumoulin	
	
Trésorier	adjoint	:	Philippe	Montalban	
	
Membre	actifs	associé	:	

• Conseillère	déléguée	par	le	Conseil	d’Administration	auprès	de	diverses	instances	:	FNPA	et	PNM	
BA	:	Mireille	Denechaud	

	
L’ensemble	des	candidatures	a	été	voté	à	l’unanimité.		

	
ASSOCIATIONS	ADHÉRENTES	:	
ABA	33	
ACMBA	
ADPSO	
ANPM	
APBA	
APPA	
APTRA	
ARGONAUTIQUE	
AST	KAYAK	
ATP	
AUPPM	33	
AUPTAFONT	
A	.V	.E	.C		
CEA	NAUTISME	
CNC	CLAOUEY	
CODEP	33	
CVA	
ENRAIDE	ET	DECOUVERTE		
UBA	
UPNBA	
VOILES	D’ANTAN	
YACHT	CLUB	ARCACHON	

ASSOCIATIONS	EN	ATTENTE	DE	DÉCISION	DE	LEUR	
CONSEIL	D’ADMINISTRATION	:	
ACLOU	
APCG	PECHEURS	COTIERS	
COMITE	ENTREPRISE	ESSO	MARITIME	
JOUET	680	
APPBA	
ADPPM	
J’AIME	PYLA	

	
Prochaines	 actions	:	 la	 création	 d’un	 site	 Internet,	 la	 rencontre	 des	 diverses	 personnalités	
(Sous-préfet,	 DDTM,	 DIRM,	 Députée,	 SIBA,	 PNM	 BA,	 SEPANSO	 etc.),	 la	 participation	 aux	
diverses	 réunions	 de	 concertation	 (Conseil	 Nautique	 Local,	 Conseil	 de	 gestion	 du	 PNM	 BA,	
Comité	consultatif	RNN	Arguin).		
	

	


