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Election des représentants des plaisanciers au conseil portuaire de Bandol 

 

 C A N D I D A T U R E  d e  J a c q u e s  K A U F F M A N N                

 
La vie du port de Bandol vous intéresse ? Elisez votre représentant des plaisanciers ! 

Le vendredi 1
er

 juin au matin se tiendra à la capitainerie de Bandol la désignation des 

représentants des plaisanciers au Conseil Portuaire de Bandol. 

Je suis candidat pour vous représenter. 

Plaisancier, je suis impliqué depuis longtemps dans différents groupes de travail sur le port. J’ai 

déjà formulé de nombreuses propositions simples, tant sur l’amélioration des contrats que sur 

des aménagements pratiques et peu couteux. 

Juriste et Financier, j’en connais parfaitement le cadre juridique et technique. 

Usager, je connais comme vous les efforts faits et les points à améliorer, que cela soit dans le 

port, dans la zone de mouillage DDTM ou sur l’aire de carénage. 

Cette élection est essentielle pour la vie du port. Le Conseil Portuaire est le seul endroit où les 

plaisanciers sont représentés et écoutés. Vous aurez à désigner trois représentants en votant 

pour un seul nom. Il est essentiel pour vous de choisir un plaisancier qui connaisse vos 

préoccupations. 

Les services nautiques, la construction, réparation navale, et les associations sportives et 

touristiques liées à la plaisance seront représentés par trois autres représentants, directement 

désignés par le Maire après consultation des organisations locales représentatives. 

Je suis plaisancier, totalement indépendant de la Mairie et de la Sogeba. Je ne tire aucun revenu 

de la plaisance. Je navigue, comme vous, les week-ends et durant mes vacances. 

Cela fait des années maintenant que je milite pour un CLUPP actif à Bandol, qui soit la structure 

de représentation des plaisanciers face à l’administration du port, dans un esprit de coopération, 

mais aussi de défense des droits des plaisanciers. C’est ce qui nous manque aujourd’hui. 

Il est temps de se rassembler pour cela. Je vous propose de me rejoindre et de faire vivre 

ensemble le Comité Local des Usagers Permanents du Port de Bandol. Ensemble, créons une force 

de proposition face à la Sogeba et qui soit également votre soutien juridique et technique. 

 


