
    
 

COMMUNIQUE 
 
 
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports 
nautiques prévue en 2008, qui avait été retardée pour permettre l'accueil des nouveaux 
membres, s'est tenue place Fontenoy le 8 janvier. 
 
C'est le Secrétaire d'Etat aux Transports, Monsieur Dominique BUSSEREAU, qui a 
"installé" le nouveau Conseil supérieur. Monsieur BUSSEREAU a renouvelé sa confiance 
en notre institution, il a déclaré notamment : 
 
- "Le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques est un des acteurs 
essentiels sur tous les sujets de la plaisance.  
Il y a beaucoup de conseils dans notre pays : il est à la mode de dire qu'il faut les supprimer. Le 
vôtre doit être maintenu, c'est ce que nous avons fait. 
Nous avons besoin de vous pour permettre des avancées." 
 
- "Sur le développement de la VHF votre soutien est essentiel.  
Je sais que ce dossier est en bonne voie et que le groupe de travail du Conseil avec la Direction 
des Affaires Maritimes et l’Agence Nationale des Fréquences a fait des propositions qui se 
traduiront par des dispositions concrètes qui seront prises au cours de l'année 2009." 
 
- "Catherine CHABAUD, personnalité qualifiée du Conseil, missionnée par le ministre d'État, a 
permis le lancement de l’appel à projet "ports exemplaires" en cours.  
Je sais que le Conseil participe activement aux autres axes de la mission : réforme du droit de 
francisation, campagne de communication "environnement-sécurité", colloque sur l’éco-
conception." 
 
- "Les tâches qui vous attendent, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sont vastes. Je 
sais que je peux compter sur la force de proposition du Conseil qui fait partie de ces instances 
"participatives" utiles car capables de faire une synthèse de tous les acteurs d’une filière et surtout 
apporter le point de vue des usagers de la plaisance." 
 
Au cours de cette assemblée, le Président, Gérard d’ABOVILLE, et les membres du 
Conseil supérieur ont accueilli chaleureusement trois nouvelles personnalités qualifiées : 
 
- Philippe BOENNEC, Député-Maire de Pornic, et lui même plaisancier confirmé, 
- Stéphane VILLAIN, Vice-Président du Conseil Général de Charente, Maire-adjoint de 

Chatelaillon plage, 
- Alain GAUTIER, Directeur du port d'Arcachon, qui avait déjà apporté son concours au 

Conseil supérieur dans le groupe de travail Environnement. 
 
Vous trouverez ci-après quelques photos de cette Assemblée. 
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Monsieur Gérard d’ABOVILLE, Président du CSNPSN, recevant le nouveau Conseil supérieur en Assemblée Plénière  

en présence de Monsieur Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d'Etat aux Transports, 
 et de Monsieur Damien CAZÉ, Directeur des Affaires Maritimes 

Place de Fontenoy, le 8 janvier 2009 
 

 
Les Membres du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques 

 

   
Antoine PICHON, Secrétaire Général du CSNPSN Bernard VIBERT, Président de l'UNAN 
Catherine CHABAUD, Personnalité Qualifiée du CSNPSN (Union Nationale des Associations de Navigateurs) 
Gérard d’ABOVILLE, Président du CSNPSN 
Judith JIGUET, Directrice de l'Eau et de la Biodiversité 
Damien CAZÉ, Directeur des Affaires Maritimes  
 
 
 

Les 3 nouvelles Personnalités Qualifiées : 
Stéphane VILLAIN 
Philippe BOENNEC 
Alain GAUTIER 

 
 
 
 
Photos : Corinne Romano 


