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Edito

e voudrais tout d’abord,
selon l’usage en cette
période, commencer cet article en
vous présentant en mon nom mais
en y associant également tous les membres de
l’équipe dirigeante de l’Association tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018 qui commence.
Le plaisir chaque année de vous retrouver,
certains, fidèles de longue date, nous conforte dans
l’utilité de nos actions et nous motive. À l’aube
d’un changement important dans la gestion de notre
port, dont bien malin pourrait en prédire à l’heure
actuelle les avantages ou les inconvénients, nous
resterons attentifs et comptons sur vous et le poids
que vous représentez pour nous aider dans les négociations qui se présenteront.
Ces changements importants seront abordés
dans l’article « Nouvelles du Port » que vous pourrez lire en page 2. La gestion du Port confiée à la
ville de Royan par le département depuis de nombreuses années a vécu avec l’arrivée de la nouvelle
loi d’aménagement du territoire édictant un certain
nombre de transferts de compétences dont celui des
ports départementaux. À partir de cette année un
comité de gestion établi par le nouveau propriétaires des installations : Syndicat mixte Département-CARA remplacera la Régie Municipale.
Quelle sera la composition de ce comité ?
Vous venez de recevoir vos dossiers de renouvellement de contrat et pu ainsi prendre connaissance des tarifs 2018, même si nos propositions
n’ont pas été complètement suivies notre argumentation a toutefois été prise en compte en ramenant
l’augmentation envisagée initialement à des valeurs
plus raisonnables. S’il est bon de faire valoir et
d’être ferme dans nos revendications, il faut aussi
montrer notre satisfaction dans certains efforts de
modernisation récents : pontons, passerelles, sanitaires, dragage, mais il reste encore du travail à effectuer et pas toujours au prix d’un investissement
financier conséquent.
Au plaisir donc de vous retrouver en cette
nouvelle année.
JC Guillien

Nouvelles du Port
Comme il est indiqué dans l’édito, suite à la loi NOTRe, la ville n’a plus la compétence de la gestion du port, la Régie Municipale autonome a vécu ... Avec un an de retard, un Syndicat mixte CARA/Département a été créé officiellement le 23 novembre dernier, son conseil d’administration se met en place actuellement.
Contrairement à la Régie, composée d’élus municipaux (majoritairement par convention) mais aussi de différents usagers des installations : Plaisanciers, Professionnels de la Pêche, Commerçants, bac estuaire, ce panel représentatif permettant les discussions au niveau
décisionnel, le nouveau Comité de Gestion ne sera composé que d’institutionnels, départementaux et élus communautaires, laissant sur
la touche tous les principaux acteurs de la vie portuaire.
Seul survivra, par obligation légale, le Conseil portuaire avec son rôle seulement consultatif… Celui-ci sera reconstitué, la représentation municipale s’effacera, remplacée par des sièges syndicat mixte. Nouvelles élections ? Nouvelles nominations ? Nous espérons que
cette assemblée conservera néanmoins la même parité.
Qu’adviendra-t-il de la Direction du Port, de son organisation ? Encore là, malgré nos demandes nous ne pouvons actuellement apporter
de précisions. Nous espérons toutefois conserver les mêmes relations de concertations, et obtenir la même écoute.
Mercredi 29 novembre 2017 eu lieu donc le dernier Conseil d’Administration de la Régie. Après une brève allocution du Président Mr.
JP. CLECH remerciant les membres pour leurs travaux effectués lors de ses années de présidence, l’établissement des tarifs 2018 mis à
l’ordre du jour fut abordé et validé. Bien qu’il fût mentionné qu’une hausse supérieure à 3% serait nécessaire à un bon fonctionnement la
direction du Port proposait de s’en tenir à 1,8. L’APR comme lors du Conseil portuaire quelques jours auparavant arguait du fait que, en
ayant repris les chiffres d’augmentation depuis 2010, en 2017 les usagers avaient subi une inflation de 17,5% alors que dans le même
temps l’indice INSEE n’augmentait que de 8,6. Si bien sûr tout le monde est conscient que les articles pris en compte pour le calcul de
cet indice peuvent subir quelques critiques, il avait en son temps été retenu comme base de discussion pour les revalorisations annuelles.
En regard donc de l’indice sur les douze derniers mois : +0,7, l’APR proposait 1%. Après délibération et vote le CA de la Régie suivant
les résultats du Conseil portuaire où avait eu lieu le même débat, l’augmentation de 1,5% était retenue, l’APR s’abstenant.
Dans les questions diverses, nous avons demandé afin que soit acté par écrit la pose du système de protection anti mouettes sur 2 pieux
du ponton G, ceux-ci installés après la réfection de ce ponton détruit il y a quelques années par une houle entrante ne bénéficiaient pas
d’une protection anti perchoir. Il est toutefois illusoire de croire que les problèmes de salissures seront ainsi résolus en bout de ce ponton
producteur de guano …
Les pieux des pontons sont toujours aussi mal peints, les numéros deviennent de plus en plus difficiles à lire, si cela ne pose guère de
problème au plaisancier locataire encore en possession de ses moyens intellectuels qui se souvient encore de sa place ... Cela devient
plus difficile pour nos invités ou pour les plaisanciers de passage entrant au port. Nous demandons donc que ces indications soient rafraîchies et si possible inscrites sur les portes des portillons.
Le musoir sous la zone technique se fissure dangereusement, des travaux sont à envisager rapidement avant de gros dégâts.
Après avoir constaté dans les deux derniers mois un apport de 50 cm de vase en certains endroits du port, la vieille drague en service
depuis octobre (et qui pour le moment, sentant sa fin proche, retrouve une deuxième jeunesse …) concentre actuellement ses efforts sur
ces zones. L’intégralité de l’ancien bassin devrait être traité fin janvier pour attaquer à la suite le nouveau. Environ 80000 m3 devraient
être extraits à la fin de la campagne. Concernant la nouvelle drague, après l’appel d’offre lancé et les réponses obtenues, le choix du
constructeur n’est toujours pas validé et fait l’objet de négociations. La date butoir du permis d’utilisation de notre vieille machine avant
son arrêt définitif étant le 23 février 2019 (on, espère qu’elle tiendra jusque là !), il serait évidemment de bon ton, bien que des solutions
alternatives puissent exister, que la nouvelle puisse prendre le relai.
Pontons de l’ancien port : bien qu’à terme le remplacement de tous les pontons sera effectif, actuellement 4 sur les onze ont été changés,
la priorité concernerait les 3-4 et 5.
JC Guillien

Nouvelles mesures pour la pêche de loisir en 2018
Le Conseil des ministres européens de la pêche s’est réuni le 12 décembre dernier, au programme : les tac (taux admissibles de captures) et quotas.
Concernant la zone nord, fermeture totale du bar en février et mars pour la pêche professionnelle, les quantités quant à elles sont revues
à la baisse. La pêche de loisir a été encore une fois pénalisée avec interdiction totale toute l’année de prises. La pêche sera autorisée
cependant toute l’année en no-kill (poisson relâché).
Pour la zone sud (golfe de Gascogne) aucune fermeture annuelle pendant la période de reproduction, ce qui semble contraire une fois
de plus à toute logique de préservation de l’espèce, quotas légèrement diminués (!). La pêche de loisir a été à nouveau pénalisée, le
prélèvement autorisé de 5 bars par jour et par pêcheur en 2017 est ramené dans les mêmes conditions à 3 en 2018. Aucun accord sur la
proposition d’une maille égale, professionnelle, récréative, on en restera donc toujours au 42/38 …
Pour la raie brunette, malgré les différentes études fournies montrant une hausse régulière et constante des stocks, l’Europe n’écoute
que le CIEM (Centre International pour l’Exploitation de la Mer), un organisme de contrôle de plus, et aucune décision ne sera prise
avant qu’une étude de sa part ne soit rendue.
Bonne nouvelle pour le thon rouge dont les mesures de protection ont semblé porter leurs fruits. La France a obtenu le feu vert pour
augmenter les autorisations de pêche professionnelles, Par contre, il ne semble pas d’actualité que la pêche de loisir puisse profiter de
ces bonnes informations. Elle sera toujours soumise à une autorisation administrative, y compris pour le ‟no Kill″, les prises seront
toujours associées à l’obtention de bagues auprès des fédérations ou clubs de pêches sportives, nous n’avons pas à l’heure actuelle de
précision concernant d’éventuelles modifications, les prélèvements journaliers et les périodes autorisées (en 2017 : 1 thon par jour et
par bateau, pêché entre le 10 juillet et le 1° septembre (12 au 29 sept sous réserve de disponibilité des stocks).
Pour information 3000 bagues ont été mises à disposition en France, la FFPM pour sa part en a obtenu 1100, 90 ont été demandées en
Charente Maritime pour 20 prises recensées.
L’APR a pris contact avec la FFPM (Fédération française de Pêche en Mer) pour une éventuelle adhésion en 2018, l’obtention de
bagues étant conditionnée à l’affiliation à une fédération de pêche.
P.
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La section Pêche de l’APR révise…et se prépare….
La météo ne permet plus de sortir aussi fréquemment. Le brouillard s’en mêle, lui aussi. Beaucoup de maigres sont partis, les plus belles
dorades ont regagné les profondeurs et les bars vont bientôt s’amuser entre eux sur les frayères…
C’est l’heure pour les pêcheurs amateurs de revoir leurs matériels et de repenser à leurs techniques de pêche.
Cet hiver, la section Pêche propose une série de réunions pour partager les connaissances autour des pratiques des uns et des autres : en
suivant un plan tout simple qui va du moulinet à l’hameçon, en passant par les grandes familles de poissons et d’appâts, chacun explique
comment il s’y prend pour éviter la bredouille et faire de beaux paniers, ou ramener des poissons trophées…(parfois !) …
A l’automne, une séance a été consacrée aux lignes dormantes, suivie d’une démonstration en mer la semaine d’après.
En novembre, les moulinets, les fils et les tresses ont été examinés à la loupe.
Une autre semaine, ce fut le tour des cannes : pour les leurres et les cuillers ; mais aussi les cannes très fines pour les dorades et les ombrines. Puis les cannes plus robustes pour les poissons qui hantent nos rêves : gros bars, maigres, raies, sans oublier les thons…
Apres les cannes, les bas de lignes ! De la mitraillette aux montages tout venants et aux trainards, sans oublier les leurres, les shads,
rapalas et cuillers…
Les plus aguerris font des démonstrations de fabrication de leur bas de ligne préféré. Les autres font des schémas au tableau, osent révéler leurs astuces pour éviter que les appâts restent coincés derrière les rochers, expliquent comment éviter les emmêlements des bas de
ligne lors d’un lancer lointain, etc.
Ce qui caractérise ces réunions et ces discussions, c’est la bonne humeur, la simplicité et le partage d’expérience et de connaissances.
En janvier, le groupe abordera la façon de positionner le bateau lorsqu’on pêche sur l’ancre avec de la strouille, mais aussi la façon de le
laisser dériver lorsque le capitaine a la chance de repérer une chasse d’oiseaux et de poissons.
Puis, au printemps, ce sera le tour des appâts. Mais peut-être referons-nous de la strouille et des plombs, si les adhérents le souhaitent …
Et entre temps, les grandes marées de l’hiver et du printemps auront été propices à quelques sorties à pied sur les iles de Ré, Oléron et
Madame.
Au-delà de ces séances de révision des différentes techniques de pêche, c’est aussi l’occasion de passer un moment agréable ensemble,
de regarder les plus belles prises sur le téléphone de son voisin.
Et de raconter comment on a raté le plus gros poisson de l’année….
C. Pinaud

Bourse des équipiers
Nous informons les propriétaires de bateaux à la recherche d’équipiers, ainsi que les personnes ne possédant pas de bateau mais désireuses d’embarquer, qu’ils peuvent contacter :
Jacques Van Mackelberg au 06 27 70 23 89
ou par mail : begos@wanadoo.fr
Nous entendons par équipiers tous membres de l’APR. Les modalités et responsabilités sont définies par le chef de bord, l’APR ne
jouant que le rôle de mise en contact.

Soirée du Beaujolais Nouveau
Le jeudi 16 novembre à 19h, 45 adhérents se sont retrouvés au club de l’APR pour fêter comme il se doit l’arrivée du Beaujolais
Nouveau. Soirée conviviale et animée où chacun donnait son avis sur le divin breuvage, accompagné de fine charcuterie, d’un
brie affiné à cœur et d’une tarte aux fruits délicieuse, le tout préparé par Alain et Stéphane.
Un moment sympathique et convivial.
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Premiers vendredis des mois d’hiver
Les réunions amicales des premiers vendredis d’hiver ont débuté le 3 novembre.
C’est l’occasion de se retrouver entre amis, de faire des projets en attendant la
saison estivale.
Un thème développé par un intervenant pourrait être en plus associé à ces soirées, nous attendons vos suggestions.
Nous avons maintenant pris l’habitude de vous envoyer un SMS de rappel la
veille ou le jour d’une manifestation et constatons l’efficacité de ce moyen
d’information que nous poursuivrons bien sûr cette année.
Prochain RV : 2 février à 18h30 au club de l’APR.

Galette des rois

Le 6 janvier une centaine de personnes accueillies par le Président Jean-Claude GUILLIEN et Bernard FEYTE Vice Président se sont
retrouvées pour la traditionnelle galette des rois.
Notons la présence de M. Jean-Paul CLECH, 1er Adjoint représentant M. Patrick MARENGO Maire de Royan, et son épouse,
M. David PASSERAULT Directeur du Port de Royan ainsi que celle de M. Arnaud GAYRIN Président de la SNSM.
Cette soirée fut chaleureuse, amicale… et gourmande !
Merci à tous les amis qui ont participé activement à l’organisation de cette soirée.

Un ami nous a quittés…
James TABART est décédé le 26 décembre dernier, il avait 75 ans.
Natif d’Orléans, il dirigea une entreprise du bâtiment dans le Loiret. Aimant la mer, il fit construire
une maison à Royan afin de venir y vivre une retraite bien méritée.
Son frère possédant un bateau aux Sables d’Olonne, dut lui donner le goût du large. Après l’achat
d’un premier bateau, Il s’inscrivit à l’Association des Plaisanciers en 2001 (APUPR à l’époque). Très
impliqué dans le monde associatif, il fera partie de la SNSM, des Régates dont il sera trésorier, offrant
son aide lors de nombreuses compétitions. Il entrera également au Conseil d’administration de
l’APUPR dont il sera vice président de 2007 à 2009 soutenant les Présidents d’alors, Denis DIANDA
et Patrick LE GUINIO. Il apportera également son concours bénévole pendant plusieurs années à une
Association d’Handicapés Régatiers, n’hésitant pas à amener son bateau à La Rochelle, aux Sables
d’Olonne ou en Bretagne afin d’assurer la sécurité des compétitions.
Je garde de lui, parmi les nombreuses navigations faites ensemble ou d’autres merveilleux moments,
en particulier le souvenir de quelques jours impressionnants où, dans son bateau, Commissaire de
course lors du Trophée des multicoques ORMA en octobre 2000, il m’avait embarqué pour filmer les régates. Ces jours-là nous avons
vu de près, même de très très près ces F1 de la mer, occasionnant pour être au plus près de l’action, quelques frayeurs !
Tous ceux qui ont côtoyé James garderont de lui le souvenir d’une personne généreuse et affable, ses qualités transparaissaient au premier regard derrière son visage moustachu.
Au revoir James, tous ceux qui t’ont connu te regrettent.
JC Guillien
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