
Réunion de travail de l’UNAN de la Côte d’Opale  
du 08 Décembre 2012. 

 
Présent : 
Gérard Cuvelier YCMN 
Thierry Mauricx YCMN 
Eddy Merlier Gravelines plaisance 
Jean Stoll Gravelines plaisance 
Jean Marie Descamps Les Vieux gréements des bancs de Flandre 
François Ahond Les Vieux gréements des bancs de Flandre 
Bruno Dekkers Marins de la citadelle 
Jean Pierre Decodts Marins de la citadelle 
Bernard Lecomte Marins de la citadelle et FRCPM 
Association des pécheurs de Gravelines 
 
Excusés : 
Christophe Humilière Dauphins 
Vincent Decorte Dauphins 
Benoir Pronnier Collectif de la Madelon 
Emmanuel Warin Collectif de la Madelon 
Bertrand Fetel SRC Voiles de Calais 
Eric Duriez SRC Voiles de Calais 
 
 
Gérard Cuvelier le président, remercie Eddy Merlier et l’association Gravelines plaisance 
d’accueillir l’UNAN COTE D’OPALE pour cette réunion à Gravelines, ainsi que les présents. 
 
 
 
01)  Information sur les problèmes locaux : 

 
a) La Madelon : 
- Problèmes avec Lux Marina, société chargée de la restructuration et des aménagements et 

des mouillages en baie d’Authie. 
b)   Calais S.R.C : 
- Club nouvellement crée, pas de problèmes à ce jour. 
c)   Gravelines : 
- Problème des boues et de l’envasement. 
- Dragage à voir ?  
d)   Dunkerque : 
- Circulation dans le port. 
- Ecluses, problème avec le remorquage. 
- Pont du Grand Large, plus d’info de la part de la CUD, toujours pas réglé. 
- Envasement aux niveaux des pontons du Grand Large des Dauphins et de YCMN, dragage 

à l’étude par le Port, à voir ? 
- Problèmes de la tarification avec l’administration concernant les mouillages et les places de 

port . 
e)   Crainte sur les problèmes des différents collectivités locales : 
- Délégation de gestion aux CCI ? 



- Augmentation des tarifs. 
- Accentuation des contraintes, mouillage, circulations portuaires. 

 
 
02)  Information sur les problèmes Nationaux et Généraux : 

 
a) La Plaisance : 
- Problèmes divers dus à la crise. 
- Vente de bateaux neufs en chute. 
- Manque de place de port. 
- Sociétés commerciales en mauvaise position (Plastimo). 

      b)   Création des Conseils de Façade : 
- But : Conseil organisation des 4 façades maritimes sur tous leurs aspects (fonctionnement, 

pêches, écologie, tourisme, plaisance, milieu maritime et halieutiques, nombre de marinas). 
- Mais Problèmes : Organisation, lieus de réunions, temps passé, ordre du jour, comptes 

rendus longs et abscons dignes de l’E.N.A 
     c)   Résultat : 

- La Plaisance semble compter  pour yota ? 
- Perte de temps et d’emploie ? 
- Devons nous y participer et être présents ? 
- Avons-nous un poids suffisant pour nous faire entendre et faire valoir des propositions 

raisonnables ? 
     d)   U.N.A.N National  : 

- A.G à Paris le 10.12.2012 , l’Unan Cote d’Opale sera présent. 
- Après démission du Président et des secrétaires Nationaux, élections au C.A, notre 

président Gérard y sera avec une procuration de Bruno Dekkers (nous avons droit à 3 
membres car 514 adhérents ). 

 
 
 
03)   Interventions diverses : 
 

a) Bernard Lecomte sur les écluses de Dunkerque :  
- Sont maintenant bétonnées  
- Protections : boulonneries de haut en bas 
- Pendilles : protégées 
-  Lors de l’occupation et de l’éclusage, zone réservée aux remorqueurs à l’entrée et à la 

sortie. 
- Remarques : ils ne veulent pas faire travailler les lamaneurs. 
b) Dragage Dunkerque et Gravelines contraintes : 
- Problèmes de pollution des boues, pas de rejet en mer possible si les boues sont polluées  
- Leur lessivage coûte cher  
- Problèmes d’épandage des boues, terre d’épandage (agriculteurs préemption) l’achat coûte 

cher. 
- Aménagement des terrains, bâchage. 
- Lagunage sur Dunkerque : tarif ++++ 
- Problèmes de Gravelines avec les zones inondables et avec les Voies Navigables (VNF) 

lors de l’ouverture des écluses sur Saint Omer. 
 
 



04)  Projets : 
 

- Réfléchir à provoquer une conférence de presse (proposition de Jean Pierre Decodts) sur les 
problèmes de dragage à Dunkerque et Gravelines , insisté sur la pollution et les problèmes 
de santé. 

- Prévoir la visite de B.VUIBERT Vice Président de l’U.N.A.N au Printemps . 
- Visite prévue et souhaitée à Waban pour rencontrer nos amis de la Madelon au Printemps. 
- Rencontre à Calais également avec nos amis de la S.R.C à étudier et pourquoi pas faire une 

réunion chez eux, à réfléchir ? 
- Augmenter notre audience : espoir de voir venir vers nous les différents clubs ou 

associations de Boulogne sur Mer, mais aussi d’autres. 
 
 
05)  Pour info : 
 

- Adresse mail de l’UNAN Côte d’Opale : unancotedopale@gmail.com 
Une boîte aux lettres est à la disposition de chacun à l’accueil de la Maison des gens de mer à 
Dunkerque 
 
 
 
 
 
 
 
 


