DAHOUËT
Objet : Bilan au 29/10/2020


Places attribuées en 2020 :

Sur ponton 2020 :
PA : 0 – 6 m
8 places
PB : 6 – 8 m
4 places
PC : 8 – 10 m 7 places
PD : > 10 m
2 places

2019 : 7 places
2019 : 2 places
2019 : 4 places
2019 : 3 places dont un refus

Sur bouées 2020 :
Plus de liste d’attente sur bouée en 2019, cette année nous avons réussi à ravoir une liste d’attente de 32 bouées.


Carte de mise à l’eau :

Nous avons enregistré 324 contrats dont 211 cartes de saison complète (+55)
Pour mémoire en 2019 269 contrats (186 saison complète)


Aire de carénage :

Nous avons enregistré 147 carénages (-7)
Pour mémoire en 2019 154 carénages au 31/12/2019

Catégorie
-6m
6à8m
8 à 10 m
10m et plus
TOTAL



Nombre
35
73
33
6
143

Parking à bateaux :

Nous avons enregistré 125 bateaux (-5). Dont 31 bateaux en cours de facturation.
Nous avons enregistré 130 bateaux pour l’année 2019.


Forfait 11 mois/1 mois :

Nous avons 25 bateaux (+ 2) adhérents à cette formule en 2020.
Pour mémoire 20 bateaux en 2016, 19 bateaux en 2017, 22 bateaux en 2018 et 23 bateaux en 2019



Bateaux de passage/visiteurs :

-

Avant Juin : zero - 63 bateaux en 2019
Du 1er Juin au 31 Aout : 338 (+31) (port réouvert le 23/06) - (307 bateaux en 2019)
De septembre à décembre : 62 (+9) (53 bateaux en 2019)
141 passeports escale (+7) en 2020 (134 passeports escale en 2019)

Pour un total de 541 bateaux visiteurs (-16  - 2.87%) pour un total de 951 nuitée
Pour mémoire 2018 (469 bateaux)
Pour mémoire 2019 (557 bateaux + 18.76%)


Forfaits saisonniers :

2019 : 33 forfaits été + 75 forfaits mensuels (1 mois ou plus)
2020 : 38 forfaits été + 69 forfaits 1 mois (ou plus)
2019 : 10 forfaits hiver extérieur et 37 bouées ayant le forfait 6mois/6mois
2020 : 22 forfaits hiver extérieur et 43 bouées ayant le forfait 6mois/6mois
TOTAL GENERAL :
2019 Forfait été + forfait hiver + visiteur = 33 + 10 + 557 = 600 visiteurs extérieurs
2020 Forfait été + forfait hiver + visiteur = 38 + 22 + 541 = 601 visiteurs extérieurs

