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LA FLOTTE

Bilan positif pour les usagers du port
Malgré la pandémie, l’Association des usagers du port de La Flotte ressort satisfaite

de son assemblée générale tenue le 10 juillet.

L’association compte cette année 100 adhérents, soit 40 de plus qu’en juillet 2020.

D epuis juillet 2020 et une

assemblée tenue dans

les jardins de la mairie,

automne, hiver et printemps ont
été perturbés par les restrictions

sanitaires. Pour son assemblée

générale 2021, tenue le 10 juillet

dernier, l’accueil des présents s’est

ainsi fait avec un cadeau de cir

constance persistante : un masque,

au nom de l’association, dont la
création et la réalisation ont été

offertes à l’Association des usagers

du port de La Flotte (AUPLF).
Et malgré une année inhabi

tuelle, la réunion s’est ouverte

sur un constat plus que positif :

le nombre de membres est en

hausse. « L’association grandit »,
s’est exprimé le président Chris

tian Bourdon. De 60 adhérents

en juillet 2020, elle a atteint les

100 douze mois plus tard. Cette

réussite, associée au bilan finan

cier positif, va permettre de

poursuivre le programme de dé

veloppement avec de nouvelles

réalisations.

Une présence nouvelle
sur les réseaux

Parmi les projets menés à bien

cette année, il y a une page Face-

book lancée, rejointe dernière

ment par un site internet (www.

auplfl7.fr) ; un annuaire des ma

rées sorti, grâce à de nombreux
partenaires qui n’ont pas baissé

leurs contributions malgré la pan

démie et que l’association a tenus à

remercier en leur offrant une visi

bilité sur leur site ; une adhésion à

la FNPP offrant de nouvelles pos

sibilités ; une fête du Port mainte

nue malgré les difficultés d’orga-

© S. G.

nisation et une météo capricieuse.
L’assemblée générale pouvait donc

se clôturer sur un beau bilan et

l’été débuter par une sortie en

mer, prévue dès le lendemain.  

S.G.


