
 

 

Annexe 5 : Rapport moral de l’AAPC 2021 
 

Votre présence fidèle et nombreuse nous permet de fêter cette année les 10 ans de l’AAPC. 

Grâce à votre implication nous participons activement à la protection de ce territoire 

exceptionnel, à son histoire, aux conditions de vie toute l’année (pas seulement en période 

estivale) et aux choix écologiques, économiques et politiques qui vont conditionner son 

avenir. 

Tout au long de ces dix années l’AAPC a multiplié les projets de protection de la nature et 

de la culture de Port-Cros. Vous êtes présents, impliqués.  

Grâce à son dynamisme, l’AAPC est devenue un partenaire des grandes institutions qui 
gèrent le quotidien de l’île :  

- La Mairie de la Ville de Hyères, qui nous a renouvelé sa confiance financière et avec 

laquelle nous participons à l’entretien du lien entre l’île et le continent ;  
Nous allons continuer de travailler en ce sens et diversifier nos partenariats avec 

différentes associations hyéroises pour que les Port-Crosiens ne soient pas perçus 

comme des Hyérois « à part ».  

Nous avons été heureux d’accueillir Natalie Occhipinti, en qualité d’adjointe 

municipale en charge de Port-Cros. Nous connaissons bien Natalie pour son rôle 

très actif à Port-Cros depuis de nombreuses années. 

- Le Parc national de Port-Cros, avec lequel nous agissons au moyen d’une 

convention pluriannuelle et nous participons au Conseil économique, social et 
culturel du PNPC, ce qui nous permet de comprendre encore mieux et peser plus. 

Quelques regrets, notre action associative a été perturbée depuis le début de la pandémie 

de COVID et nous avons dû annuler bon nombre de projets. De plus, cette période si 

particulière, post-confinement, a donné lieu à des incivilités sur terre et sur l’eau à Port-

Cros. 

Notre association a besoin de continuer d’agir, en accord avec le PNPC, pour lutter contre 

les pollutions, les risques d’incendie… mais aussi pour présenter un art de vivre positif de 
Port-Cros. 

Merci de votre confiance et de votre écoute et encore merci à vous tous pour ces 10 

ans passés tous ensemble ! 

 


