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D�FENSE

PROMOTION
AIDE
SOUTIEN

de l'activit� des �tablissements d'Enseignement
de la conduite des Navires de Plaisance � Moteur

� toutes ENTREPRISES, INITIATIVES ou ŒUVRES
de nature � servir ou � d�velopper les dits int�r�ts.

Monsieur Ernest CORNACCHIA
Chef de la mission de la navigation
De plaisance et des loisirs nautiques

TRANSMISSION COURRIEL
ET PAR T�L�COPIE

(1 page dont celle-ci) au 01 44 49 80 01
Quimper, le 1er f�vrier 2008

R�f. : PB/08-0201_1
Objet : Num�ro d'enregistrement des titres de conduite en mer

Cher Monsieur,
Je recueille depuis plusieurs jours le m�contentement de nombreux Bateaux Ecoles

essentiellement de la r�gion parisienne.
En effet, il semblerait que des milliers de candidats re�us au permis mer C�tier durant les

derniers mois de 2007, n’aient toujours pas re�u leur titre de conduite en mer d�finitif. Ces personnes
ne d�tiennent donc que l'attestation provisoire (feuille bleue) sur laquelle figure un num�ro qui ne
ferait pas l'objet d'un enregistrement par les services de l'administration. De ce fait, pour les personnes
qui d�sirent se pr�senter actuellement aux extensions EAUX INT�RIEURES et HAUTURI�RE, les
dossiers ne peuvent �tre enregistr�s car OEDIPP n’accepte que la saisie du num�ro du titre de conduite
en mer tel qu'il figure sur le document d�finitif d�livr� par les services du CAAM.

Vous comprendrez que cette situation est de nature � engendrer de s�rieux pr�judices,
financiers aux Bateaux Ecoles et moral pour leurs �l�ves. Les bateaux �coles qui subissent
actuellement de plein fouet une �rosion importante et m�me alarmiste pour certains, du nombre de
candidats � l’Option C�TI�RE comptaient sur les extensions pour palier cette baisse pr�visible et
attendre la saison. D’autant qu’ils sont confront�s � trois aspects :

1. Une pr�paration et la mise en place de leur nouveau projet p�dagogique qui s’av�rent
plus d�licates que pr�vu ;

2. Une baisse significative des candidats pour les nouveaux permis ;
3. Des dysfonctionnements graves d’OEDIPP

Aussi, pouvez-vous intervenir aupr�s des services comp�tents pour qu'ils pallient
rapidement cette d�faillance ?

En vous remerciant pour votre attention, recevez Cher Monsieur, l’expression de mes
salutations distingu�es.

Pierre Bost – Pr�sident
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