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Notre vocation est de rassembler un maximum de plaisanciers pour que soit
exprimé l’avis des usagers de nos ports.
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Dans un contexte où le Code des ports n’est pas appliqué, nous réclamons le
respect de la loi. Nous présenter les comptes de nos ports est une obligation.
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Le CDPCA, depuis sa création, fin 2012, est devenu très rapidement la plus
importante association de plaisanciers du Cap d’Agde, le contexte actuel
contribue largement à la nécessité de ce rassemblement.
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Le CDPCA est affilié à l’Union Nationale des Associations de Navigateurs.
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Votre adhésion, même si vous n’avez pas grand temps à accorder au collectif sera
un soutien important pour ceux qui se dévouent à préserver vos intérêts.
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