Lettre d’Informations
DECEMBRE 2020

L ’ INFO DU BOSCO

ACTUALITES

Pensez à consulter
la rubrique informations
sur notre site www.anpei.org :
 Les avis à la batellerie
 Les infos météo
 Le bulletin de situation du
réseau
 Le bulletin d’informations
d’étiages
 Les horaires de navigation
 La réglementation
 Des infos générales

La péniche « Aster » : Depuis quelques jours la campagne ''Protégeons la Péniche Aster’’
est en ligne sur le site de financement participatif Dartagnans. Si vous voulez découvrir et
soutenir le projet, je vous invite à consulter le site en cliquant sur le lien suivant qui doit
vous amener directement vers le projet de l’Aster.
https://dartagnans.fr/fr/projects/aidez-nous-a-proteger-la-peniche-aster/campaign
Merci à tous ceux qui y répondront favorablement et qui feront connaître cette
campagne car, comme on le sait : « ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières », et même un petit don est important. Nous vous remercions car c'est grâce à
vous que ce projet nous permettra de tenir la promesse faite de SAUVER L’ASTER.

RiverWizz
Application mobile collaborative
destinée aux plaisanciers qui
propose des fonctions GPS, calcul
d’itinéraire, renseignements, avis
batellerie et alerte en temps réel.
ESSAYEZ-LE !
RiverWizz
propose
une réduction
de 50 %
sur la partie
payante de l’application pour les
adhérents de l’ANPEI

Remboursement Vignette : VNF a déjà remboursé un grand nombre de vignettes depuis
le mois d'octobre. C'est le remboursement des personnes qui ont payé leur vignette par
CB et par internet qui a été réalisé en priorité. Pour ceux qui ont payé par chèque ou dont
la CB était périmée entre le paiement et le remboursement, c'est un peu plus long. VNF
doit demander un RIB à ces personnes là, soit par courrier ou par mail. Attention le
message est parfois passé dans les spams pour certains de nos adhérents. Les
remboursements continuent en fonction des envois des RIB. Tous les remboursements
devraient être clos pour la fin de l'année 2020.
Retours courrier : Depuis le premier confinement, l’ANPEI a continué d’œuvrer pour la
défense et le développement des voies navigables. Suite aux différents courriers envoyés
aux députés, sénateurs, commission européenne, les réponses et les réactions ont été
nombreuses (voir sur le site) et des retours se font encore actuellement. Ces échanges
multiples témoignent d’une prise de conscience de nos dirigeants de l’impact économique
des voies navigables de gabarit Freycinet sur les territoires.

VIE DE L ’ASSOCIATION
Quelques dates à retenir :
Les 9, 10 et 11 avril 2021 : Le salon du Nautisme à Aix-Les-Bains. L’ANPEI devrait y avoir
un stand.
AG Samedi 24 avril 2021 : L’Assemblée Générale devrait se tenir à Saint-Jean-de-Losne
dans la mesure où la crise sanitaire actuelle le permettrait. Vous serez informés de son
maintien ou de son report.
Renouvellement d’adhésion :
Vous pouvez effectuer le paiement de votre cotisation pour l’année 2021 dès à présent.
https://www.anpei.org/index.php/l-association/adherer-a-l-anpei

FLUVIAL

PELE-MELE

Fluvial propose aux adhérents
remise de 10 %
sur l’abonnement
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
secretaire@anpei.org
Tél. : 06 23 18 73 76

une

Hiverner son bateau : Maintenant que l’on peut se déplacer un peu plus loin, il est grand
temps de s’occuper de l’hivernage de son bateau pour commencer la saison 2021 dans de
bonnes conditions. Voici un lien vers un article très bien construit qui reprend tous les
points à vérifier pour que votre bateau passe un bon hiver.
http://seme.cer.free.fr/plaisance/hivernage-bateaux.php
Les comptes-rendus des Commissions Locales des Usagers. L’ANPEI, malgré le
confinement, a poursuivi son travail auprès des gestionnaires de la voie d’eau, le plus
souvent en visioconférence qu’en présentiel. Ce sont des retours qui vous sont
généralement diffusés lors des réunions de région. Celles-ci n’ayant malheureusement pas
été organisées à cause de la crise sanitaire, vous pouvez retrouver les comptes-rendus
écrits sur le site de l’ANPEI, soit dans la base documentaire soit sur le forum. Bonne lecture.
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