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Appel à cotisation
2004
Pensez à vous mettre à jour avant
l’assemblée générale de mai :
10 Euros par bateau :
Damien Bressy
Bateau Lagaffe – Les Marines
Rue Waldeck Rousseau
91100 – Corbeil

Relations avec VNF-suite
Rejet des eaux usées
Bateaux et projets
Fête des bateaux
Festival à Samois
Festival de Loire
Vide Tabernacle

Envoyez nous votre e-mail à :

assoadhf@yahoo.fr

Et profitez-en pour nous joindre
les renseignements suivants :

Devise du bateau
Nom et prénom
Adresse postale :
Téléphone - E-mail :

Un point sur les relations avec VNF

Dans ce numéro :
Cotisations
Adresse e-mail
Relations avec VNF

Pour faciliter nos communications :

p1

L'ADHF demandait depuis le départ de M Coutel qu'un
interlocuteur "bateaux logements" soit nommé pour le remplacer.

p2

Mr Villepoux avait été nommé pour le Port Autonome, mais nous
n'arrivions pas à rencontrer les représentants de VNF, structure
avec laquelle nos adhérents rencontrent le plus de difficultés.

p3

p4

Lors de la commission consultative du 3 décembre, il nous a été
remis un document de VNF intitulé "Mise en œuvre du constat
d'occupation sans titre unique" qui rappèle la réglementation en
matière de stationnement.
Celui-ci nous a été présenté par Mr Jean Claude Ziza et Mr
Claude Denet, qui sont désormais nos interlocuteurs à VNF.
…/...

Siège social : Bateau Corjano – Quai aux Dames – 91210 – Draveil

Ils nous ont assuré de leur volonté :
- D'aboutir à la signature de COT pour l'ensemble des bateaux sans titre.
- D'étendre le parc de stationnement.
Les propriétaires de bateaux ayant leur certificat de bateaux, et stationnant sur un emplacement
autorisable, mais n'ayant toujours pas leur COT, peuvent leur téléphoner au 01 44 06 98 65.
Nous vous invitons à nous faire remonter les informations concernant l'évolution des dossiers traités
ou non par leur intermédiaire.
A priori de nouvelles relations avec VNF devraient pouvoir s'instaurer, et Mrs Ziza et Denet que nous
avons rencontré récemment souhaitent travailler en collaboration avec les associations.
Quels pouvoir ont-ils?
Nous le mesurerons à la façon dont vont être traité les dossiers les plus brûlants (liquidation
d'astreintes, problèmes de facturation etc.).
Il n'est pas impossible que VNF dans un avenir proche soit amené à prendre la gestion de l'ensemble
de bateaux logements (y compris ceux gérés actuellement par le Port Autonome).
Il est probable que soit revu également le système tarifaire qu'ils trouvent trop complexe.
Nous n'avons aucun a priori sur la révision du système, mais nous nous y opposerons vivement, si cela
doit cacher une nouvelle augmentation non justifié.
En conclusion, l'ouverture actuelle de VNF aux Bateaux logements, et leur volonté de régulariser bon
nombre de situations, nous semble intéressante, mais nous devons rester vigilant.

Rejet des eaux usées

Pour ceux qui commencent à rêver d'habiter sur un bateau ou

Le rejet des eaux usées (noires et
grises) reste un problème pour les
bateaux.
Aucun système fiable n’a été proposé à l’heure actuelle. Cependant,
les bateaux-logements sont théoriquement contraints à mettre leurs
installations en conformité pour
2005.
Nous proposons de constituer un
groupe de travail sur ce thème, qui
serait chargé de rassembler toutes
les données techniques et les systèmes existants.
Si vous avez des documents à nous
faire parvenir, ou si vous voulez
participer, contactez René-Paul
Payen au 01 69 03 30 20 ou par :
corjano@wanadoo.fr

Association « Bateaux et Projets »

qui n’ont pas encore d’association proche :
Bateau l’Etale Port Van Gogh Aval

Quai Aulagnier – 92600 Asnières sur Seine

Le Président : slascarrou@creatifs.fr
Le secrétaire : gcacharton@yahoo.fr

L’Association se fixe pour but :

- d’accueillir, d’informer et de documenter avant qu’ils
puissent rejoindre l'association locale de leur lieu d’amarrage
les propriétaires ou futurs propriétaires de bateaux à usage
d’habitation.
- d’apporter soutien et participation aux actions, mani-

festations associatives et fêtes liées à la vie des associations
membres de l’ADHF-F à laquelle l’association est affiliée.

Cotisation : 10 Euros par bateau pour l’ADHF-F et 5 Euros par
personne à bord.

Cette année encore,
peut être la dernière,
nous ferons la fête
sur l’île Robinson
pour le week-end
de Pentecôte,
les 29 et 30 mai 2003.
Venez nombreux avec ou
sans votre bateau.
On mange, on boit, on
chante, on danse, on rit...

Et les 24, 25, 26 et 27 juin, on se retrouve sur l’île à Samois sur Seine
pour le festival Django Reinhardt.
Philip Catherine, Romane, Jacky Terrasson,
San Severino….

Faire revenir des bateaux sur la

Loire.

Une fête sur la Loire. Revoir des péniches sur l'Estuaire. Favoriser la rencontre des bateaux sur l'ensemble.
La Loire et l'Estuaire ont été le premier ensemble fluvio maritime de France.

Sur le canal Lamartinière furent amarrés les derniers grands voiliers dont le Belem est le témoin.

Dès le 16° siècle les hommes et les marchandises circulaient sur la Loire sur des bateaux commerciaux qui

descendaient vers la mer ou remontaient à l'intérieur des terres, les marchandises arrivées à Nantes et sur l'Estuaire.
Le Conseil Général de Loire Atlantique organise une animation sur le Fleuve et l'estuaire en Juin/Juillet 2006.
Objectif : rassembler et mettre en contact des bateaux de fleuves et eau douce et des navires et bateaux marins

40 stands sur le quai de la Rapée
1 espace de restauration
1 bateau-accueil





Vide Tabernacle de l’ADHF-F
Des professionnels présents (chantiers, accastillage,…)
Des conférences débats

Tout adhérent à l’ADHF-F peut disposer d’un stand pour le vide tabernacle
Coupon à retourner à : ADHF-F – Bateau Corjano – Quai des dames – 91210 – Draveil
Nom : …………………………………… Bateau : ……………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………. E-Mail : ……………………………………………………….
Je réserve un emplacement le 2/10/04 pour le « vide-tabernacle »
Je suis adhérent à l’ADHF-F pour l’année 2004 et j’ai payé ma cotisation
Je ne suis pas adhérent et je joins un chèque de 10 Euros pour adhérer

