
Institut Français de la Mer (Comité Languedoc Roussillon) 
 
 
                Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2015 
 
 
Cette réunion s’est tenue dans les locaux du Lycée de la Mer Paul Bousquet à 
Sète, sous la présidence de Marc Chevallier .  
 
Etaient présents : Richard Pech, Gilles Lecaillon, Nicolas Figuerolles, Bernard 
Lagarrigue, Michel Tudesq, Romain Vidal, Jean Marie Vidal, Pierre Jean Le 
Tallec, Jean Christophe Causse, Didier Bobrie, Vincent Bazile, Valérie Moens, 
Laurence Magne, Patrick Boulet, Laurent Ricard, Bertrand Cazalet, Ludovic 
Roussille, Olivier Laporte, Patrick Michel, Jean Pierre Reinhard, Fabien Luais, 
Nicolas Hoog, Jean Louis Charriaux, Gabriel Charpentier.  
 
Assistent à la réunion ; M. Belli, Yann Guais.  
 
 
Après avoir remercié Michel Tudesq directeur du Lycée de nous recevoir une 
fois de plus, Marc Chevallier rappelle qu’il est urgent de s’inscrire aux Assises 
de l’Economie de la Mer et du Littoral qui se tiendront à Marseille les 3 et 4 
novembre prochains. 
 
Il passe ensuite la parole à Laetitia Deransi Capitaine d’armement de la région 
Languedoc Roussillon et à Cyrille Taioni chef du service des opérations 
portuaires à la région. 
 
Au cours d’un exposé passionnant ils nous présentent l’activité de dragage dans 
les ports régionaux ( cf powerpoint ci-joint). 
De nombreuses questions suivent cet exposé, démontrant l’intérêt du sujet. 
 
La parole est ensuite donnée à Valérie Moens , skipper professionnel, membre 
de notre comité, qui présente sa nouvelle activité de conciergerie pour les 
navires de plaisance de Sète ; elle témoigne de son attachement à faire travailler 
les entreprises locales, et développer un écosystème performant autour de cette 
nouvelle activité. 
Son entreprise s’appelle Sous Le Vent ; Valérie s’attache à être présente à 
l’arrivée des navires , à maintenir le lien entre le port de plaisance et ses 
services, pouvoir être joignable à n’importe quel moment, et répondre à un panel 
de services le plus large possible. 
 



Pour terminer cette réunion, le Président donne la parole à Fabien Luais, 
directeur du Port de plaisance de Sète, et membre de notre comité, qui nous 
présente l’évolution de la plaisance sur le port de Sète, ( cf  powerpoint ci-
joint) ; on note une très belle évolution de l’activité ( nombre de places à quai, 
passage, CA,…), consécutive aux importants investissements réalisés. 
 
La séance se termine autour du verre de l’amitié, offert p ar le lycée de la mer ; 
grand merci à son directeur, notre ami Michel Tudesq. 
 
 


