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L  ’  INFO DU BOSCO 
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 

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 

FLUVIAL 

 

 
 

Fluvial propose aux adhérents    une 
remise de 10 %  
sur l’abonnement 

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

secretaire@anpei.org 

Tél. : 06 23 18 73 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 
Vœux 2021 : Chers adhérents, nous venons de connaître une année difficile qui a 

fortement perturbé la vie de notre association. Nous avons été dans l’obligation 

d’annuler la majorité de nos activités et de nos manifestations en 2020. Les membres 

du bureau remercient les nombreux adhérents qui les soutiennent avec leurs messages 

de sympathie et d’encouragement. Notre volonté reste intacte malgré le contexte et 

nous continuons à défendre le fluvial sans relâche!  

Comptez sur nous pour organiser les réunions de printemps, dont plusieurs dates sont 

d’ores et déjà fixées. Mais aussi pour planifier et prévoir dès que possible, des activités 

afin de vous faire vivre de bons moments en 2021 pendant lesquels vous 

pourrez échanger, partager, rencontrer des amis, découvrir de nouveaux paysages, … 

En attendant, prenez soin de vous et de toutes celles et ceux qui vous entourent, en 

espérant vous retrouver nombreux au hasard d’activités, de réunions, de navigations 

sur les beaux canaux et belles rivières de France même si ceux-ci manquent parfois un 

peu d’entretien!  

Avec le Conseil d'administration, je vous présente mes vœux les plus sincères et vous 

souhaite une très belle année remplie de belles rencontres et d’agréables navigations. 

Anne Ackermans, La Présidente. 

Renouvellement d’adhésion : Si ce n’est pas encore fait, n’oubliez  pas 

d’effectuer le paiement de votre cotisation pour l’année 2021 avant le 31 

janvier. Pour cela, rendez-vous sur le site : https://www.anpei.org/index.php/l-

association/adherer-a-l-anpei 

VIE DE L  ’ASSOCIATION 

Quelques dates à retenir : 
Le samedi 27 février 2021 : Réunion de printemps de l’ALB. 

Le samedi 6 mars 2021 : Réunion de printemps de l’EM. 

Le 12 et 13 mars 2021 : Virtual Nautic. La FIN (Fédération des Industries Nautiques) 

met sur pieds le plus grand salon nautique virtuel jamais organisé en France. 

Le samedi 14 mars 2021 : Réunion de printemps de l’AM. 

Le samedi 27 mars 2021 : Réunion de printemps du CN. 

Le samedi 27 mars 2021 : Réunion de printemps de VRS. 

Les 9, 10 et 11 avril 2021 : Le salon du Nautisme à Aix-Les-Bains. L’ANPEI devrait y 

avoir un stand. 

Du 17 au 25 avril 2021 : Le salon nautique Boot-Düsseldorf. 

AG Samedi 24 avril 2021 : L’Assemblée générale devrait se tenir à Saint-Jean-de-

Losne si les conditions sanitaires le permettent. Vous serez informés le plus 

rapidement possible de son maintien ou de son report. 

PELE-MELE 

Délégations régionales et bénévoles : Pour étoffer et renouveler le conseil 

d’administration, nous sommes à la recherche de bénévoles qui veulent s’investir 

dans l’association et y être actifs pour épauler et compléter l’équipe déjà en place. 

Que ce soit au niveau régional ou au niveau national, en tant que chargé de 

mission, rapporteur, administrateur, … pour participer à des réunions avec les 

gestionnaires de la voie d’eau, pour animer les régions, pour aider à la gestion de 

l’association, pour militer afin de défendre les voies d’eau ou tout simplement 

faire connaître l’association, n’hésitez pas à nous rejoindre. L’ANPEI a besoin de 

vous ! Dans plusieurs régions, des élections sont à prévoir dès les premières 

réunions de printemps. Lancez-vous et posez votre candidature.  

Contact : Anne Ackermans : 06 25 47 26 81 presidente@anpei.org  

Lettre d’Informations 
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