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L'association de plaisancisrs change de cap

Jean-Yves Martin esf le nüuveau presid*nt de I'APSü"

üuest-France

Les Sables-d'Olonne - JeanYves hdartin, nouveau président,
insuffle le changement au sein d* l'asscciation. Changement de
nûm, ouverture à tous Xes plaisanciers, il fait le point sur les pro.iets.

Entretien

JeanYves Martin, n*Llveau président de n'Association des plaisanciers
des Sables-d'Olonne"

À ta dernière assernbtrée génémle, vous êtes dev*nu le président. Quel
nouveau souffle souhaiüÊrvous donner à I'association ?

La précédente APPû {Arrricale plaisance Port Clona} née en 1gg5
devisnt I'AP t {Assaciation des plaisanciers des Sables-d'Olanne}. Cette
évalutlon n'est pas anodine, elle souligne notre volonté d'ouverture vers
tous les plalsanciers {voileux, motcristes, pêcheurs ou non} des Sables-
d'ûlonne et pas seulement csux de Por"t ülona corfime le suggérait son
ancienne appellation. L'esprit arnical et convivial préexistant reste une
priorité.
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Comment voyervous l'évolution du nautisme aux §ables ?

La prâtique du nautlsme, son importance pour le développement
touristrque de la cité, ses infrastructures vieillissantes, l'évolution des
comportements et des besoins des usagers, sont autant de raisorrs qui
motivent des évolutions.

Dans le sillage des grandes manifestations nautiques, nos ponts de
plaisance sont des sites très attractifs pour ïes touristes. Nous souhaitons
êire encore plus representatifs de I'ensernble des plaisanciers sablais
auprès des partenaires, des collectivités et des autorités locales.

Cuels sont les futurs projets pour les plaisanciers ?

Plusieurs projets sant en gestation du côté de Port Olona. Ncus y
sommes attentifs et nous sommÊs force de propositicn : l'évolutron des
bassins, la réorganisation des espaces de stationnemcnt des véhicules,
['aménagement des voies de circulation autour des bassins, Ia

constructlon d'espaces voués à dynamiser la vie des associations
nautiques et des entreprises riveraines, le développement des services
d'accueil des plaisanciers en escale et des touristes curieux de voir des
bateaux de plaisance,

Quelle place trouve votre association dans ce contexte ?

Cn compte aujourd'hui plus de 150 adhér*nts. La participation aux
activités à caractère caritatif et aux manifestations nautiques de la ville
ccnserve bien entendu toute sa place au sein de l'APSC" L'organisation
de croisières et sorties en mer reste le cæur de nretier de I'association,
sans oubller les sorties à terre, à thème culture{, éconamique, tcuristique,
sportif ou artistique.

Notre but est aussi de respûnsabiliser nos adhérents et les autres
usagers sur la maîtrise des consommations d'eau et d'electricité au port et
la gestion des eaux noires des bateaux. La préservation de
l'environnement est une de nos mlssions irnpcrtantes"

En quoi la pandémie at-elle pefiurbé vos activités ?
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En tout ! Nous avons annulé la quasi-totalité de nos activités. Nous
avons rnaintenu nos contacts par des réunions vidéo et nous avons pu
organiser quelques croisiàres proches vers les pertuis charentais et la
Bretagne sud.

Dans le respect des consignes, nous allons participer à une
nnanifestation de déstockage de matériel nautique au profit de la SNSM,
en collaboration avec le SNS {Sport nautique sablais} et la Sablaise
Nautique, les14 et 15 août prochains, §ur la place de la rue Bernicot à Port
Olona.
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