
  
 

Qui se préoccupe des intérêts des navigateurs de plaisance de La Grande Motte ? 

Pour contacter la SNGM : sngm@asso-web.com   site Web : http://sngm.asso-web.com  
 

 
 
Récemment, le maire de La Grande Motte présentait au public une esquisse de projet d'aménagement de la ville, 
comprenant notamment la suppression de parkings inclus dans le domaine portuaire et jusqu'ici réservés aux usagers 
du port. 
Face à l'émoi légitime de nos adhérents suscité par ce projet, il nous est apparu important et urgent de réunir le Conseil 
d'Administration de l'APPGM pour analyser la situation et réagir. 
Surprise : le président de l'APPGM refusait toute réunion du Conseil sur ce sujet et, s'appuyant sur une lecture 
restrictive des statuts, affirmait qu'il n'entrait pas dans les attributions de l'association de défendre les intérêts des 
plaisanciers. 
Face à notre insistance, le président convoquait une réunion de Conseil d'Administration ayant pour objet d'exclure de 
l'association deux membres du Conseil "pour actes pouvant porter préjudice aux intérêts de l'association" ; le 12 
décembre le Conseil votait la radiation de Jean-Yves LECESNE (6 voix pour, 5 voix contre), et ne retenait pas celle 
de Gérard FAUCHER (5 voix pour, 6 voix contre), lequel démissionnait aussitôt de l'APPGM par solidarité. 
 
Qui donc a porté préjudice aux intérêts de l'association ? 
 
Scandalisés, devenus minoritaires au Conseil de l'APPGM, et n'étant plus en mesure d'œuvrer pour ce pour quoi ils 
croient avoir été élus par l'Assemblée Générale, dans l'esprit de la création de l'APPGM et de toute son histoire, trois 
autres conseillers décidaient en conséquence de se démettre de tous leurs mandats et fonctions et de démissionner 
du Conseil d'Administration de l'APPGM. 
 
Les membres sortants du conseil d'administration signataires : 
en italique gris : mandats et fonctions exercés précédemment à l'APPGM 
 

 
En conséquence, nous avons entrepris de créer une nouvelle association, dénommée : 

 
Société des Navigateurs Grand-Mottois (SNGM) 

 
Qui, dans un esprit d’ouverture et de concertation constructive, mais sans aucune ambiguïté, aura vocation à 

 
défendre les intérêts des navigateurs de plaisance du port de La Grande Motte. 

 

Cette association aura, en outre, d'autres objectifs tels que : 
- entretenir des relations avec les pouvoirs publics, les professionnels de la mer, ….  
- contribuer à l'information, à la sensibilisation, au perfectionnement, à la sécurité des navigateurs ;  
- resserrer les liens amicaux entre les membres ; 
- organiser des manifestations nautiques ; 
- œuvrer pour la protection de l’environnement … 
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