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POLITIQUE DE GESTION 

La politique du Club vise à atteindre la satisfaction des membres et des usagers vers la qualité 
des prestations portuaires et sportives qu'il propose. 

Le Club s'engage pour son environnement sur les plans environnemental, social et économique, 
valorisant l'impact positif de ce point de vue par l'organisation de services, d'activités et 
d'événements qui transcendent de la sphère privée. 

Afin de parvenir à une amélioration continue des processus d'action, l'organisation dispose d'un 
système de gestion intégré basé sur les objectifs stratégiques suivants, qui sont alignés sur les 
objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies pour la période 2015-2030 : 

• Maintenir et améliorer, le cas échéant, la qualité des installations et équipements 
portuaires ainsi que les services aux membres et usagers du Port. 

• Diversifier et améliorer l'offre de services et d'activités nautiques à travers l'Espace 
Sportif et valoriser l'activité des sections sportives du Club. 

• Faire club! Stimuler la vie du Club par l'organisation d'événements sportifs, sociaux et 
de conférences, tout au long de l'année, aux niveaux régional, national et international. 

• Consolider les relations du Club avec les organismes et institutions publiques locales et 
régionales pour promouvoir l'activité nautique. 

• Promouvoir la transparence dans la gestion et la participation des membres à la 
gouvernance du Club. 

• La durabilité économique et la gestion efficace de l'organisation, de ses ressources et 
actifs. 

• Réduire l'impact de l'activité du Club sur le milieu naturel, en contribuant à sa 
conservation. 

• Avoir un impact économique et social positif sur la zone d'influence du port. 
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La direction du Club s'engage à respecter cette politique, qui est disponible pour les parties 
intéressées. 

 

Raimon Roca Roig 
Directeur général 

L'Escala, 5 juin 2022. 

 

 


