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Notre Assemblée Générale
aura lieu samedi 21 avril 2018 à 10h
au club de l’A.P.R.
suivie d’un apéritif et d’un déjeuner au
restaurant «Les Voiles Blanches» sur le
port pour ceux qui seront inscrits
(cf convocation AG)

Quelques dates à retenir
(en page 4) en attendant le calendrier des
manifestations de l’été qui paraîtra dans
notre Petit Canard de juin

Le mot du Président

D

ate importante dans la vie d’une Association,
son Assemblée Générale. Fixée au 21 avril
prochain à 10h au club, elle aura cette année
un attrait particulier car nous y espérons la présence
de représentants du nouveau comité directeur du syndicat mixte Cara-Département gestionnaire des ports
de Royan et La Palmyre, des invitations en ce sens
ont été faites.
À l’heure actuelle nous n’avons que peu de renseignements sur les modes de fonctionnement du nouveau comité de gestion récemment constitué, son
orientation, ses objectifs et les moyens d’y parvenir.
Nous attendons donc de leur part commentaires, précisions et réponses à certaines de nos questions.
Quelques menus travaux promis lors du dernier défunt Conseil d’Administration de la Régie n’ont pas
encore été réalisés, nous pensions la période d’hiver,
hors saison, plus calme, propice à ces petits aménagements, il n’en n’a rien été aussi nous y reviendrons
avec si possible un calendrier d’exécution.
Cet hiver qui a bien porté son nom, tant sur la froidure que sur les mauvaises conditions météorologiques, pluies et vents a apporté de profondes modifications des côtes et bancs de sable dans l’estuaire.
Cordouan n’aura pas échappé à la règle, un article lui
sera réservé dans ces pages.
Nous vous espérons nombreux à l’AG de votre Association où nous aurons plaisir à vous retrouver.
JC Guillien

Les réunions amicales
des premiers vendredis des mois d’hiver sont terminées
depuis le 6 avril. Elles reprendront à l’automne prochain.

Assemblée Générale de l’APR
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale qui aura lieu :
Samedi 21 avril 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 (30€/personne)
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 candidature (par mail ou courrier) aux postes d’administrateurs ou 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 est pourvu (15) suppose que l’on s’engage à participer activement au fonctionnement de l’APR, en particulier pour les permanences, les travaux au club, l’organisation des manifestations 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.

L’hiver est passé par là…
…et avec lui ses modifications. Les vents, les courants, les forts mouvements de houle des derniers mois ont rongé les dunes littorales,
changé une fois de plus le trait de côte. Si cette année encore le « Signal « à Soulac, bâtiment de triste renommée médiatisé à l’envi,
protégé sommairement par quelques apports de sable (sa sauvegarde n’est plus une priorité maintenant), résiste toujours et n’est pas
descendu sur la plage prendre son bain, les bancs de sable de l’estuaire ont été profondément modifiés.
La photo qui illustre cet article a été prise le 2 mars dernier par un coefficient de 99 à 1h30 de montant par le chef pilote de l’aéroclub
de Royan qui nous a aimablement autorisé à la publier pour votre information.
Ce que l’on pouvait penser ( à tort ..) ces derniers temps : l’improbabilité d’un bouchage du chenal naturel entre l’île et la platène (qui
malgré tout au fil de ces dernières années s’était considérablement rétréci) en cause un effet de chasse, dû aux courants entre le nord et
l’est, la nature n’a eu que faire de nos considérations,
la photo aérienne le montre bien, l’abord au pied de
Cordouan par cette voie est totalement bouché, le chenal n’existe plus. la fameuse île (que l’on disait mystérieusement sortie de l’eau il y a quelques années !!!) a
donc fait la jonction avec le banc de la platène. Par
contre sur la photo il est difficile d’apprécier la hauteur
du sable, on peut penser qu’elle a diminué mais seule
une observation visuelle sur zone pourra le confirmer.
Quid maintenant de nos débarquements ? Si la visite
du phare n’est pas une priorité (2 kms à faire à pied …)
il y aura toujours de la place sur le nord-est, protégé
d’une houle d’ouest moyenne. Par contre l’atterrissage
par la partie sud-est, près du phare, sera beaucoup plus
difficile car exposée aux mouvements des vagues. 1m
de houle sera suffisant pour poser problème si l’on ne
respecte pas un rembarquement au moment de l’étal.
Nous effectuerons bientôt les photos aériennes sur l’estuaire que nous mettons chaque année à votre disposition permettant d’apprécier les évolutions d’autres secteurs, Bonne Anse, Mateliers, etc .. Les surprises ne
devraient pas manquer.
JC. Guillien

Bourse des équipiers

Cotisation 2018—renouvellement

Nous informons les propriétaires de bateaux à la recherche
d’équipiers, ainsi que les personnes n’en possédant pas mais désireuses d’embarquer, qu’ils peuvent contacter :
Jacques Van Mackelberg au 06 27 70 23 89
ou par mail : begos@wanadoo.fr

En nous adressant votre règlement dans les meilleurs délais,
vous contribuez également à la bonne gestion financière de
notre Association .

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.

Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore fait, veuillez
compléter et nous retourner le bulletin joint reçu avec la
convocation à l’A.G., accompagné de votre chèque de 50€.
Merci pour votre compréhension.
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Nouvelles réglementations antifouling
Au 1° janvier 2018 est entrée en vigueur une nouvelle réglementation européenne concernant les biocides, s’appliquant bien sûr aux peintures
antifouling.
La liste des biocides autorisés par la communauté européenne est passée de 25 à 10 afin de limiter les impacts environnementaux. De plus, la
réglementation admet désormais deux niveaux de toxicité différents suivant l’utilisateur, professionnels ou particuliers.
Paradoxalement, l’utilisation de produits chimiques, et donc potentiellement polluants, n’est pas seulement nécessaire pour défendre les carènes et
les performances du bateau mais elle est aussi indispensable pour repousser une source de pollution marine. Une carène sale, en effet, comporte une
augmentation jusqu’à 40% de la consommation de carburant qui, à son tour, se traduit par un niveau plus haut d’émissions et, par conséquent, de
pollution.
En résumé, l’Europe a demandé aux fabricants d’effectuer des tests spécifiques sur leurs produits afin de trouver de nouvelles formules réduisant
l’impact environnemental et les risques sanitaires selon les nouveaux standards plus restrictifs. Ceux-ci devront adopter une stratégie différente afin
d’adapter les gammes de peintures antifouling aux nouvelles normes.
Le 31 décembre a été le délai dans lequel les fabricants devaient envoyer leur dossier à l’Echa (Agence européenne des produits chimiques)
Ces dossiers ont été évalués par une commission qui contrôle le respect des nouvelles normes dans les pays européens.
Toutefois, soit les producteurs soit les distributeurs auront six mois pour commercialiser les produits qui ne sont pas compatibles avec le BPR
(législation produits biocides); de leur côté, les particuliers qui ont déjà acheté des produits non conformes aux standards BPR auront encore 6
mois pour les utiliser. Après, tout le monde devra s’adapter aux nouveaux standards.

Une section Pêche qui connait un succès grandissant !
La section Pêche de l'APR a été créée il y a maintenant un an....Démarrée avec 4 ou 5 personnes, elle a fonctionné toute l'année dernière
à raison de 2 réunions par mois, avec à chaque fois un thème bien précis : par exemple, les montages pour pêcher les dorades, les mitraillettes, comment positionner le bateau pour pêcher sur l'ancre, la fabrication de plombs... La section compte maintenant 50 inscrits.
Ce qui caractérise ces réunions d'1 heure à 1h30 maximum, c'est que chacun
apporte ses connaissances et les partage avec les personnes présentes. Et tout
cela se retrouve le lendemain dans un petit compte rendu diffusé à tous les inscrits de la section. Plusieurs sorties communes en mer en bateau, ou à pied sur
l'estran pour les coquillages ont été organisées. Et l'on ne triche pas : toutes les
informations sont vérifiées sur les cartes marines, aussi bien pour la pêche à
pied que pour la pêche en bateau, en dérive ou sur l'ancre.
La dernière réunion de la section qui a eu lieu le Jeudi soir 15 Mars est un bon
exemple de l'ambiance de la section Pêche. Pour les 25 personnes présentes (la
moitié des inscrits de la section !), Jacques Van Mackelberg avait invité Mr
Arnaud Gayrin, Président de la station SNSM de Royan-Côte de Beauté. La
réunion était consacrée aux dangers spécifiques des zones de pêche fréquentées
par les adhérents de la section. Il était important et légitime de rappeler les
règles de base de la sécurité en mer, telles que les différences entre le permis
côtier et le permis hauturier, l'emport des équipements de sécurité comme les
gilets de sauvetage ou les fusées de détresse. Mais le cœur de la discussion
concernait les risques propres à des zones précises et identifiées sur les cartes, comme la lisière sud du banc des Olives, l'environnement
de l'épave dite de « La Chaudière », le banc de St Georges, le franchissement du banc de la Mauvaise, les roches dites « Triangulaire »
sur le banc de Montrevel, ou « Ecartée » sur le banc du Chevrier....
Ainsi, les participants ont pu poser toutes les questions pertinentes sur les déferlantes, les caps à suivre pour franchir certains passages
difficiles, les heures de marée et les coefficients auxquels il est préférable de naviguer pour ne pas risquer l'échouage tout en conservant
des chances de trouver du poisson...
Un pot de l'amitié et de chaleureux remerciements adressés à Mr Gayrin ont terminé cette réunion pleine d'informations précises et pertinentes.
Pour l'instant, la section APR-Pêche est en régime hivernal, c'est à dire une réunion par mois. A partir de juin, elle reprendra sa vitesse de croisière : deux réunions par mois, le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois, 18 heures, au local de
l'APR (Les Voûtes du Port). D'ici le début de la saison de pêche, plusieurs activités sont programmées : une séance sur les sondeurs et les tablettes-gps, fabrication
de plombs, sorties pour la pêche à pied sur l'estran, fabrication de
strouille....Toutes ces activités sont décidées en section et les adhérents sont informés grâce à la liste de diffusion internet. D'ailleurs, chacun est encouragé à utiliser cette liste de diffusion pour partager ses informations, proposer des thèmes de
discussion, organiser des sorties communes.
Voici le calendrier des prochaines réunions, toujours le Jeudi, à 18h :
- Jeudi 19 Avril - Jeudi 17 Mai
- Jeudi 7 Juin (1er Jeudi du mois de Juin)
- Jeudi 21 Juin (3ème Jeudi du mois)

C. Pineau
P.
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Quelques dates à retenir

en attendant le calendrier complet des manifestations qui paraîtra dans le Petit canard de juin

- 10 mai : « Faites du Nautisme » à Royan
Programme en cours d’élaboration :
(faites part de vos souhaits à J. Mayer 06 82 02 61 56)
- 31 mai au 4 juin : petite croisière vers le nord
- 21 juin au 24 juin : dans l’estuaire, Mortagne/Pauillac
NB : le détail de ces sorties vous sera communiqué sur la lettre de l’APR
- 9 juin : passage de l’Hermione devant Royan, se rendant à Bordeaux
- du 10 au 13 juin : escale de l’Hermione à Bordeaux
- 14/15 juin : passage de l’Hermione devant Royan, se rendant à l’Ile d’Aix
- 21, 24 et 27 juillet : Le Violon sur le Sable
- 19 août : 6 heures de Royan. Inscriptions à la S.R.R.
- 15 septembre : Trophée JP TARDY
- 26 septembre au 1er octobre : Grand Pavois de la Rochelle

Inauguration des deux bateaux Handi de type Hansa 303
Lundi 26 mars aux Régates de Royan les deux bateaux Hansa 303 (le logo représente cet oiseau migrateur de la catégorie des oies sauvages ) ont pris leur envol pour une aventure humaine et sportive.
En présence du Président du Rotary Club de Royan : M. Guinard, du 1er Adjoint à la mairie de Royan : M. Clech, de M. l’Adjoint au
sport de la ville de Royan, de Mme l’Adjointe à l’accessibilité pour la ville de Royan, de M. Gohier Président de la ligue nouvelle
aquitaine de voile, de Mme Quentin Conseillère Départementale, de Mme Legros (CARA), de M. Passerault Directeur du Port de
Royan, de M. Mayer (APR) et de M. Duclos Président des Régates de
Royan, les deux bateaux Hansa 303 ont été inaugurés.
Grâce à l’aide de ces partenaires (financeurs du projet) les Régates de
Royan vont pouvoir permettre aux personnes handicapées (moteur,
mental, sensoriel) de découvrir la pratique de la voile sur des embarcations adaptées (ergonomie, placement dans le bateau, simplification des
manœuvres) sécurisées tout en offrant toutes les sensations de la navigation. Seul ou accompagné par un moniteur ou un membre de votre famille : enfants, ados, adultes ou séniors, sur une démarche individuelle
ou de structure, débutant ou confirmé, sous forme de loisir ou de compétition, nous nous efforcerons d’accueillir chaque projet en nous adaptant aux handicaps.
Pour cela, toute une équipe (moniteurs, bénévoles, accueil) va se mobiliser tout au long de l’année pour répondre à la demande du plus grand
nombre.
Nous vous invitons à nous rencontrer au club afin de pouvoir échanger
et définir ensemble un programme de navigation adapté au sein de notre
club.
Marc Lagord Directeur de la station des Régates

Il nous a quittés…
Michel Delmas avait 70 ans, venant de Bordeaux, sa vie s’est arrêtée accidentellement sur la route entre Blaye
et Royan … Retraité, ce biologiste de la région bordelaise était adhérent de l’APR depuis 4 ans. Le côtoyer ne
pouvait laisser insensible, rieur, de bonne humeur et plein d’humour, il participait régulièrement à nos manifestations et souvent on abordait deux sujets qui lui tenaient particulièrement à cœur, la voile et les voitures anciennes. Ce ne sera pas la mer mais la route qui nous privera de lui bien trop tôt.

Permanences du Bureau de l’A.P.R.
Elles reprendront les week-end, ponts et jours fériés
du samedi 23 juin au dimanche 2 septembre 2018 de 10h30 à 12h
En dehors de ces permanences vous pouvez contacter le secrétariat au 06 88 92 76 52
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