Monsieur René COUANAU
Maire de Saint-Malo
Hôtel de Ville
35400 SAINT.MALO
Saint-Malo, le

2O

juin

2AL2

Monsieur le Maire,

Par lettre en date du 2O décembre 2A 1 1, notre Station nautique faisait, auprès de
vous, acte de cand.idature à la gestion et l'animation du futur espace nautique du
Pont.

nous semblait important de vous signifier notre motivation pour cet important
dossier d'équipement nautique malouin - lequel finalise ce long processus
dlnvestissements structurants dans le domaine du nautisme. Sur le sujet vous
aviez jusqu'alors répondu favorablement et ce, depuis nne vingtaine d'annêes. Et
c'est la raison pour laquelle Saint-Mato au-delà l'évènementiel peut se prévaloir
désormais comme un territoire nautique de référence sur le plan national. A noter
sIl était nécessaire, le label 4 Etoiles attribué à Saint-Malo le 3 décembre 201 1, par
11

France Station Nautique.
L'espace nautique du Pont est pour nou.s lêquipement capable de répondre a:ux 2
problématiques l'une sportive et l'autre foncière, non abouties aujourdtrui.

doit dêtre fédérateur et rassembleur pour 1a simple raison quIl regroupera des
acteurs nautiques issus de plusieurs associations. Dans un souci de cohérence,
Saint-Malo Station Nautique, compte tenu de sa nature même, s'est attachée à
réunir l'ensemble de ces acteurs potentiels du futur site ; tous étant membres de la
station.
I1 se

Le groupe de pilotage, eui, depuis 2 at::s, avait travaillé sur le projet et à ce titre
vous avait rencontré ainsi que vos adjoints, a naturellement poursuivi ses réflexions
en tenant compte des observations exprimées par Messieurs RENOULî et
BELLOIR : 3 réunions de travail ont été menées les lundi 9 janvier 2A12, rnercredi 8
février et mercredi 14 mârs. Celles-ci se sont déroulées dans un climat
remarquable.

Nous avons mis fin à nos rencontres le mercredi 18 avril 2OL2, après avoir appris
qu'à vos yeux, le fait de ne pas avoir donné réponse à notre acte de candidature
signifiait que ce dossier n'était pas à lbrdre du jour. Nous en prenons acte.

Nous sommes, Monsieur le Maire, demandeurs d'une rencontre avec volfs-même

Notre groupe de pilotage a missionné 4 présidents dhssociations nautiques : Yves
ALLAIRE, Bob ESCOFFIER, Yves PICHARD, Christophe ROGER, principaux
utilisateurs éventuels du site, pour composer le tour de table en votre présence.

Merci de bien vouloir nous signilier votre accord à cette proposition et arrêter lrne
date en soirée de préférence.
Recevez, Monsieur le Maire, nos salutations d.istinguées et respectueuses.

Yves PICHARD

Bob ESCOFFIER

Président de SMSN

Président de la SNBSM

Yves ALLAIRE

Christophe ROGER

Président de lâvoile

Président de Surf School

Maison du Sport

- Place Georges Coudray - 35400 SAINT-MALO - 02 99 56 18 88

