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V ous venez de recevoir 
votre convocation 

pour l’Assemblée générale 
de votre Association et son 
ordre du jour. 

Comme chaque année donc  nous nous retrou-
verons au club en fin du mois d’avril. Cette date 
a été choisie, entre autres,  en fonction du ca-
lendrier scolaire car nous constatons la pré-
sence durant cette période d’adhérents venus à 
Royan pour profiter des congés de Pâques de 
leurs enfants. 
Moment important dans la vie de l’Association, 
cette réunion permet outre les rapports d’activi-
té et bilan financier obligatoirement fournis, la  
prise de contact avec les instances dirigeantes 
du Port et la municipalité toujours représen-
tées. 
 Cette année cette présence revêtira une impor-
tance particulière du fait de l’application de la 
nouvelle loi d’aménagement du territoire. En 
effet si la gestion du Port est maintenant actée 
et confiée à un syndicat mixte Département - 
Cara, nous aurons, nous l’espérons, des préci-
sions de la part des représentants de la munici-
palité sur le fonctionnement de cette nouvelle 
gouvernance dans laquelle nous avons déjà de-
mandé avec insistance notre participation. 
Vous allez trouver comme d’habitude dans ces 
pages des nouvelles du Port, et aurez donc l’oc-
casion d’en débattre ou de faire part de vos ré-
flexions auprès du Président de la Régie et du 
Directeur du Port. 
Chaque année vous répondez présents et venez 
nombreux assister à votre Assemblée générale, 
voici donc notre première occasion de nous ré-
unir et  lancer cette nouvelle  saison sur les 
meilleures bases. 
A donc très bientôt le plaisir de vous retrouver. 
        

                                                            JC Guillien  
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Quelques dates à retenir 
 

 ~  22 avril à 10h :  Assemblée Générale au Club de l’APR 
 ~  du 7 au 10 juin : Petite croisière vers le nord 
 ~  19 au 23 juillet :  Remontée de l’Estuaire (SRR) * 

 ~  22, 25, 28 et 30 juillet : Le Violon sur le Sable à Royan 
 ~  12 août  : 50 ans de la SNSM * 
 ~   2 septembre : Trophée Jean-Paul Tardy * 
 ~  27 septembre au 2 octobre : Grand Pavois  La Rochelle 
 
* Des précisions vous seront données dans le Petit Canard de juin      
   avec le calendrier des manifestations de l’été. 

P3  Nouvelles mesures relatives à la pêche  
        du bar 
 
P3  Création d’une section pêche de loisir au  
       sein de l’APR et bourse des équipiers 



Quelques chiffres …  
Parcs Marins :  
8 parcs marins en France :  
6 en Métropole : Arcachon, Cap Corse, Estuaire Picard et mer d’Opale, Gironde, Golfe du Lion et Iroise,  
2 outre-mer : Mayotte et Glorieuses (archipel français inhabité dans l’océan indien entre Madagascar et Comores).   
Parc marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis : 
Date de création 4 avril 2015,  englobe 2 régions, 3 départements, 117 communes,  6500km2, 353000 habitants, 1200 entreprises con-
chylicoles  (40 à 45000t d’huitres, 60% de la production nationale, 300km de bouchots), 700 bateaux de pêche, 3 ports de commerce 
(Bordeaux, La Rochelle, Rochefort) 50 ports de plaisance (50000 immatriculation en Chte Mme), une des premières zones de pêche à 
pied : 350km2 d’estran, 135000 pratiquants (600000 séances, 900t prélevées : Oléron 40% Ré 30%, ailleurs 30%).  
Estuaire de la Gironde :  
Longueur 75km, Superficie 635km2, débit fluvial moyen annuel entre 600 et 1000m3/sec variable d’une année sur l’autre en fonction 
des crues de la Garonne et de la Dordogne. Température de l’eau : augmentation entre 1979 et 2003 de +1,1°c, avril, mai, juin +2,3°c, 
température de l’air durant cette même période identique. état écologique (indicateur poissons : mauvais) 
Longueur du chenal : Bordeaux-atterrissage 130km, 115 dragués, 9Mm3 annuel (80% vase, 20% sable) retirés. 

Assemblée Générale de l’APR 
Vous êtes tous conviés à l’Assemblée Générale qui aura lieu : 

Samedi 22 avril 2017 à 10h dans notre Club 12 quai de l’Amiral Meyer à Royan 
suivie d’un apéritif offert et pour ceux qui s’inscriront (06 88 92 76 52) d’un déjeuner au restaurant Le Mogador sur le port des Pê-
cheurs. 
L’ordre du jour avec la procuration vous a été adressé par courrier postal. 
Il est rappelé que seuls, les membres à jour de leur cotisation pourront voter. 
Les demandes de candidatures (par mail ou courrier) aux postes d’administrateurs ou de membres associés seront enregistrées dans 
l’ordre de leur arrivée. Le vote aura lieu en fonction des sièges disponibles. 
Les candidats se présenteront lors de l’Assemblée Générale avant le vote. 
Etre candidat au poste d’administrateur, ou membre associé si le nombre de postes est pourvu (15) suppose que l’on s’engage à parti-
ciper activement au fonctionnement de l’APR, en particulier pour les permanences, les travaux au club, l’organisation des manifesta-
tions  etc… Il est souhaitable de posséder un bateau dans le port de Royan,  de bien connaître la plaisance,  d’habiter à une distance 
raisonnable de Royan et surtout d’être disponible. 
NB : Extrait des statuts de l’APR : 
 - Il n’est pas fixé de quorum pour que l’A.G. puisse valablement délibérer. 
 - L’A.G. se tiendra donc avec les membres présents ou représentés (pouvoirs) 
 - La majorité est fixée à la moitié + une voix du nombre de votants, à égalité et s’il le souhaite, la voix du Président est prépondérante. 
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Nouvelles du Port  
 Un point tout d’abord sur le dragage. On a pu tout l’hiver voir évoluer dans les bassins notre vieille drague qui pour une fois 
n’a pas connu de pépins majeurs, tout du moins pas de casses de pièces onéreuses. À l’heure actuelle 60 000m3 ont été enlevés durant 
cette campagne correspondant aux objectifs fixés. Le nouveau port a été entièrement dragué ainsi que les travées entre les pontons 3 et 
4 et les pontons 4 et 5 de l’ancien port. Les abords des pontons d’accueil, de la station d’essence et du ponton du quai des Sabliers 
ainsi que la moitié du port de pêche sont désormais désenvasés. La sortie du port, de la capitainerie à la jetée sud, a été faite. Arrêtée 
actuellement depuis deux jours pour un problème de pression hydraulique et de surchauffe, elle devrait poursuivre et terminer son 
travail pour cette saison avec la deuxième partie du port de pêche (côté criée). La campagne 2017/2018 devrait commencer à l’au-
tomne par les travées de l’ancien port non traitées cet hiver.  
 Le projet d’acquisition d’une nouvelle drague est toujours d’actualité et suit son cours;  le cahier des charges a été établi, l’ap-
pel d’offre devrait avoir lieu très rapidement, à sa suite suivant les réponses, le constructeur pour une mise en chantier début 2018 sera 
choisi..  
 Passerelles du vieux port : les 12 passerelles sont commandées, le ponton 1 devrait recevoir la sienne début du mois d’avril et 
après essai et validation de la structure et du système, un planning d’installation sera effectué pour une mise en service totale avant la 
saison.  
 Wi Fi -  L’émission centrale située sur la Capitainerie est relayée par une installation située aux abords du ponton G du nou-
veau port. Le pont radio entre l’émetteur principal et son relai a posé quelques problèmes en passe d’être résolus avec un système de 
protection du matériel installé au pied de l’antenne. Si depuis quelque temps déjà la capitainerie est reliée à la fibre optique, donc bé-
néficiant d’un bon débit, il ne faut pas quand même, par le système en place, espérer la réception sans problème d’un film HD en 
streaming dans un coin excentré avec écran d’un quai parfois à marée basse… elle est tout à fait suffisante cependant pour un usage 
ordinaire d’internet ou la réception et l’envoi de ses mails.   
 Rappelons que ce service au port de Royan est gratuit, ce qui n’est pas le cas partout. 
Un code d’accès est donné suivant l’emploi, à la journée ou à la semaine pour les bateaux en escale, au mois pour les usagers loca-
taires à l’année ou la saison. 
                                                                             JC Guillien 



Création d’une section pêche loisir au sein de l’APR   
 Lors du dernier Conseil d’Administration de l’Association le 25 mars, il a été décidé la création d’une section Pêche-loisir au 
sein de l’APR.  
 Jacques Van Mackelberg, vient du Nord, il y présidait à Boulogne une Association de pêcheur de loisir. À son arrivée à Royan 
il est devenu adhérent de notre Association et depuis l’an passé voulant œuvrer au sein de celle-ci, membre du Conseil d’Administra-
tion. Tout naturellement il a pris part l’an passé à la réalisation du concours de pêche, il se propose désormais à prendre la responsabi-
lité aidé par un adhérent motivé, Christian Pinaud, d’une section à part entière dédiée à cette activité.  
 Cette section reprendra bien sûr en compte ce qui existait déjà depuis de nombreuses années à savoir rencontres initiations et 
techniques de pêche, matelotage, navigation et sécurité sur les lieux de pêche, organisation de concours. À cela pourrait s’ajouter de 
façon logique des sorties collectives, des réunions régulières entre pêcheurs au club pour échange d’informations diverses, des réu-
nions de formation par petits groupes, montages de bas de ligne, fabrication de plombs, moulage de leurres, formation GPS et son-
deurs, météo, entretien des moulinets, fabrication de strouille, organisation de sorties pêche à pieds etc … etc …  
La bourse des équipiers permet le rapprochement des adhérents dans les divers loisirs de l’Association, voile, moteur, 
pêche en mer, elle trouve tout son sens en permettant aussi l’embarquement de personnes sans bateau désirant pratiquer ou s’initier à 
ces différentes activités.  
       Jacques Van Mackelberg      Christian Pinaud 
            Tél : 06 27 70 23 89                                  Tél. 06 80 63 36 34 
        Mail : begos@wanadoo.fr     Mail : christianpinaud@orange.fr 
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Nouvelles mesures relatives à la pêche du bar  
 Le décret d’application du règlement TAC (Taux admissibles de captures) et quotas 2017 prévu au mois de décembre est 
sorti avec 1 mois de retard ce qui a enlevé toutes contraintes en janvier.   
 Voici les mesures relatives à la pêche du bar.  
1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VIIb, VIIc, VIIj et VIIk, de même que 
dans les eaux des divisions CIEM VIIa et VIIg situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du 
Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar 
capturé dans cette zone. 
2. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte de pêcher 
du bar et de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes :  
a) les divisions   CIEM,     IVb,     IVc,     VIId,     VIIe,    VIIf    et    VIIh ; 
b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions 
CIEM VIIa et VIIg. 
Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent concernant le bar dans les zones visées à cet alinéa : 
a) un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes (30) peut détenir à bord des prises accessoires inévi-
tables de bar qui ne dépassent pas 3% en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord en une seule journée. Les 
captures de bar détenues à bord d'un navire de pêche de l'Union sur la base de cette dérogation ne peuvent pas excéder 400 kilo-
grammes par mois ; 
b) en janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et des lignes (31) 
peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transférer, transborder ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des 
quantités n'excédant pas 10 tonnes par navire et par an ; 
c) les navires de pêche de l'Union utilisant des filets maillants fixes (32) peuvent détenir à bord des prises accessoires inévitables de 
bar n'excédant pas 250 kilogrammes par mois. 
Les dérogations susmentionnées s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar au cours de la 
période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point b), les captures ont été enregistrées par des na-
vires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point c), les captures ont été enregistrées par des navires utilisant 
des filets maillants fixes. 
3. Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires. Les États membres notifient à la Com-
mission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. 
4. Du 1er janvier au 30 juin 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa, et de VIId à VIIh, 
seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de 
transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans cette zone. 
5. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et 
par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après : 
a) du 1er juillet au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa et de VIId à VIIh ; 
b) du 1er janvier au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM VIIj et VIIk. 
6. Du 1er janvier au 31 décembre 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb, un maximum 
de cinq spécimens par pêcheur peut être détenu chaque jour. 
Pour votre information : retrouvez la carte des sous-zones et divisions des zones de pêche sur la lettre de l’APR. 



Navigation de nuit  (suite)  
Dans notre Petit Canard de janvier 2017 notre adhérent Pierre DIET nous a donné quelques conseils sur cette navigation et nous l’en 
remercions.  
Il a poursuivi ce travail en réalisant des fiches sur différents parcours. 
L’APR tient actuellement à la disposition de ceux qui voudraient s’adonner à cette navigation les fiches suivantes sur simple de-
mande. (J. Mayer 06 82 02 61 56).  
1- Rappel des abréviations anglaises concernant les feux rencontrés sur les cartes SHOM 
2- Se familiariser avec les feux dans un secteur que l’on connaît bien le jour 
      Exemple : navigation de nuit entre Royan et Meschers et retour par le chenal (bouée 14) à Royan. 
3-  L’entrée de nuit dans l’Estuaire de la Gironde par la grande passe de l’Ouest jusqu’à Royan. 
4- Sortie de nuit du port de La Rochelle (Les Minimes) jusqu’à Chassiron.  
Initiation à la navigation de nuit  
Elle est destinée à vous apporter quelques conseils pour améliorer vos connaissances et votre sécurité.  
Le programme comprend 2 parties : 
1°) la théorie en salle  Vendredi 12 mai à 18h au club : préparation du bateau, étude du parcours dans l’estuaire à 
      l’aide de la carte marine officielle, du bloc marine etc…Cette réunion  permettra d’évaluer le nombre d’adhérents qui  
      participent et désireux de poursuivre par la pratique en mer. 
2°) la pratique en mer : la date et l’organisation seront fixées avec les participants à la réunion « théorie en salle » et sera  
      l’application de l’exercice étudié (sortie possible jeudi 18 mai). 
 
Renseignements et inscription avant le 25 avril : J. Mayer 06 82 02 61 56  
Erratum 
Dans l’article « Navigation de nuit) du canard  de janvier 2017, pour la cardinale Ouest, lire : 
« 2 cônes noirs superposés par la pointe, formant un W, feu blanc scintillant 9 fois. » 
Avec nos excuses pour cette erreur de transcription. 

Galette des rois 
Le 28 janvier 120 personnes, accueillies par Philippe VIDAL, Vice-Président de l’APR, se 
sont retrouvées pour la traditionnelle galette des rois. Celle-ci, préparée par M. GUILLE-
MINOT à Vaux-sur-Mer, eut le succès habituel et mérité. 
Notons la présence de M. Jean-Paul CLECH  Président de la Régie du Port de Royan et son 
épouse, ainsi que celle de M. Arnaud GAYRIN Président de la SNSM. 
La soirée, animée et conviviale fut l’occasion de se retrouver et de faire des projets maritimes 
sans oublier les parties de pêche. 
Merci à tous les amis qui ont participé activement à l’organisation de cette soirée. 

Il nous a quittés    
 Vendredi 10 mars dernier à l’âge de 53 ans, notre ami Stéphane Delage nous a quittés. Travaillant 
très jeune avec son père qui avait créé une entreprise de Plomberie à Royan, il la reprendra à la mort de 
celui-ci  avec son frère Lionel et ils la développeront.   
 Adhérent de longue date à l’APR (2003), bien connu au port pour son amour de la pêche où il avait 
été initié très tôt en famille, il partageait sa passion avec son frère sur leur bateau « Stélio » au ponton 6.  
 Après l’avoir accompagné une dernière fois au milieu d’une foule nombreuse à l’église Notre Dame 
lors de son enterrement, l’Association des Plaisanciers voulait, dans cette revue qu’il lisait régulièrement, 
lui consacrer encore ces quelques lignes à sa mémoire.  
 Nous assurons à toute sa famille que tous ses amis de l’APR garderont longtemps le souvenir de ce  
camarade avenant et souriant si souvent côtoyé. 

Gazette réalisée par l’APR 12 quai de l’Amiral Meyer Voûtes du Port 17200 ROYAN 
Rédaction : Jean-Claude Guillien, Geneviève Mayer. Mise en page : Gérard Colin 

Tél.: 06 88 92 76 52     Courriel : apr17200@gmail.com     Site Internet : www.a-p-r.fr 
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Permanences du bureau de l’APR 
Elles reprendront les week-end, ponts et jours fériés 

du samedi 17 juin au dimanche 3 septembre 2017 de 10h30 à 12h 

En dehors de ces permanences vous pouvez contacter le secrétariat au 06 88 92 76 52 


