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ONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ADHF-F EN NOVEMBRE
Contactez vos responsables d’association pour leur faire part des
points que vous souhaitez voir aborder à cette réunion
Vide tabernacle
Pas pour cette année : trop court, trop de démarches et pas de réponses suffisamment rapide de nos partenaires éventuels (Ville de Paris, Port Autonome, VNF..). L’idée reste là.
Pour l’année prochaine, peut être en relation
avec les fêtes séquanaises organisées à Paris
chaque année
Dans ce numéro :
à la miseptembre.
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Damien Bressy
Bateau Lagaffe – Les Marines
Rue Waldeck Rousseau
91100 – Corbeil Essonnes

Siège social : Bateau Corjano – Quai aux Dames – 91210 – Draveil

L

Compte rendu de l'AG
'AG s'est tenue sur l'Alternat, port de Bercy, le 30 mai 02.

Nouveauté, cette année: un casse-croûte, à la fin de la réunion, ce qui a permis d'échanger, de faire connaissance avec de
nouveaux adhérents et d'en retrouver des anciens. C'est sans doute, l'événement important de la soirée, surtout pour ceux
qu'on ne rencontre pas à d'autres occasions comme la fête par exemple.
L'AG a pris connaissance durapport financier de Damien, trésorier et du rappel des activités fait par Christian, président.
Principales questions abordées:

problèmes avec la commission de surveillance et Mr Boyer (gaz, doublantes et fond béton en particulier)

liste d'attente

non remplacement de Mr Coutel en tant qu'interlocuteur pour les bateaux logements
Puis, présentation des projets annoncés dans l'escargot de mai 02 : Vide Tabernacle et Plaquette d'informations, plusieurs
adhérents se sont inscrits pour participer à la rédaction de ce document.
Enfin, questions diverses, et en particulier problèmes locaux:

gêne occasionnée par la vitesse des bateaux traversant Paris

projets d'aménagement des berges à Issy les Moulineaux, provocant le déplacement des bateaux.

projet d'aménagement du quai à Athis-Mons.
A cette occasion, il est rappelé que l'ADHF F ne connaît pas et ne peut pas résoudre les problèmes locaux. Il revient aux
associations locales de s'informer et de demander à participer aux réunions organisées par les communes ou les riverains.
Les membres du bureau de l'ADHF-F sont disponibles pour discuter avec vous de ces problèmes et vous accompagner à
des rendez-vous, si cela leur est possible.
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LES BATEAUX
LOGEMENTS
(ORIGINE, LIEU
mais D’IMPLANTATION)

Doucement
sû rem en t ,
e lle
avance. Gros boulot
pour lequel nous
avons adressé un
message à ceux qui
s’étaient proposés
le soir de l’AG. Cijoint la liste des
chapitres restant à
traiter. A vos traitements de texte.

LES MODÈLES DE
BATEAUX
AMÉNAGEMENTS DES
BATEAUX
FLUIDES ET ÉNERGIES
VNF ? PAP ? QUI EST
QUI ?NOS
INTERLOCUTEURS ?

LE STATIONNEMENT

LES “ EAUX USÉES ”

ACHAT ET VENTE

LE CONTEXTE
EUROPÉEN

IMMATRICULATION
PERMIS DE PILOTER

LES CRUES

VIGNETTES

ANNEXES (LES
DIFFÉRENTS TEXTES)

LA NAVIGATION

ADRESSES DIVERSES

LE CARBURANT

Les adresses pratiques
(chantiers, accastillages,
moteurs, groupes, pompes,
broyeurs

LES IMPÔTS LOCAUX
ASSURANCES

Vos propositions de textes sont à adresser à :
dbressy@club-internet.fr
gcacharton@yahoo.fr

