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Bourse des équipiers
Nous demandons aux propriétaires de bateaux, voile ou moteur, désirant se faire accompagner, ainsi qu’aux personnes
non propriétaires voulant embarquer pour apporter leur aide,
de contacter le responsable de la bourse des équipiers afin
qu’il puisse établir un fichier pour les mises en contact.
Responsable pour les bateaux moteurs :
Jacques Van Mackelberg :
Tel : 06 27 70 23 89 Mail : begos@wanadoo.fr
Responsable pour les voiliers :
Erik Sandahl
Tél : 06 74 17 11 45 Mail : eric.sandahl@orange.fr
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Edito
Le mot du ……..: Il est parti !
Nous ne reverrons plus cette bonhommie affichée dans ce petit cercle de l’Edito.
Rassurez-vous, il n’est pas loin et je suis certain
qu’il surveille de près, sans s’immiscer, (sauf
demande), la suite des évènements.
Il faut reconnaître que lorsque l’on quitte un
poste comme le sien , que l’on a tout donné, on
est en droit d’angoisser pour le futur….tout en
ayant confiance !
Mais il n’est pas parti seul. Il a emmené
par le hasard des mandats, toute l’équipe dirigeante qui œuvrait avec lui, depuis fort longtemps: trésorier, secrétaire et secrétaire adjoint.
A BIENTÔT TOUS LES QUATRE

Pour ceux qui n’auraient pas encore adressé, votre
règlement, par oubli, ou par manque de temps, essayez
d’être assez rapide pour contribuer à la bonne gestion
de l’association.
Nous aurons encore beaucoup besoin de vous.

L’Assemblée Générale

a bien eu lieu le 27 avril dans nos
locaux avec la participation de
115 adhérents

EN ROUTE
POUR LES
VACANCES
MERITEES

Lors des sorties en bateau restez à l’écoute
sur VHF canal 77. Hissez votre pavillon.
En cas de mauvais temps les sorties en bateau seront annulées.
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Assemblée Générale de l’APR
Comme prévu notre salle a pu accueillir tous les adhérents qui se sont intéressés à cette réunion.
L’assemblée générale étant le reflet du fonctionnement de l’association et le compte-rendu d’une année d’activité.

Notre association comptait 270 adhérents en
2018.
Nous espérons toujours atteindre l’objectif de
300 adhérents. La plus-value touristique due à
une augmentation des manifestations nautiques
et des liaisons avec BORDEAUX, nous aidera à
atteindre ce but.
Le président Jean-Claude GUILLIEN fait sa dernière
assemblée générale avant de passer la main à une équipe
suivante définie au prochain C.A.

Vous avez certainement dû apprécier le compte-rendu que vous avez reçu, comportant la densité des sujets
traités tant par le président de séance que par les partenaires , dont Monsieur Le Maire, qui nous ont fait l’honneur
de participer à cette assemblée.

M. Ronan LUCAS directeur adjoint du parc
marin est venu nous
exposer avec un diaporama, l’avenir et le
rôle du Parc Marin qui
comprend 1000 km de
côtes , et 6500 km2.
de surface.
M. PASSEREAULT Directeur d’exploitation
des ports du syndicat mixte, s’entretenant avec
M. LE CLECH Jean-Paul

M. MARENGO
Maire de ROYAN et
Président du syndicat mixte des ports de
LA PALMYRE-ROYAN

Suite à cette A.G., le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire la
nouvelle équipe dirigeante.

Après une élection démocratique, le nouveau président élu se nomme: Jacques
VAN MACKELBERG .
Le secrétaire est Philippe GERVAIS
et le trésorier: Lionel IGER.
Les adjoints et tout l’ensemble du Comité d’Administration seront affichés au Club
ainsi que les tâches, fonctions et responsabilités leur incombant .
De cette façon lorsque vous aurez besoin de renseignements, vous saurez à qui
vous adresser.

Pour nos 4 sortants

MERCI

Encore
Pour tout le travail que vous avez
fourni
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LE MOT DU PRESIDENT

LE MOT
DUle NOUVEAU
PRESIDENT
Lors de l’assemblée
générale,
président JC GUILLIEN
nous a fait part du désistement
de ses fonctions au sein de notre association. Après 7 années de bons et loyaux services,
« une retraite » bien méritée lui tend les bras, et nous le remercions encore pour son investissement.
Conformément aux statuts le conseil d’administration doit élire un nouveau président.
Lors de ce conseil, le11mai 2019, deux candidats se sont présentés pour pourvoir à ce
poste.
Après le vote des administrateurs, J’ai été élu à la majorité des voix . C’est avec émotion que je remercie ces derniers pour la confiance exprimée par le résultat de cette élection.
Originaire du nord de la France et après cessation de mes activités professionnelles, je
me suis installé à Saint Georges de Didonne pour y jouir d’une paisible retraite.
Ayant toujours eu une vie active, tant dans ma vie professionnelle, que dans des actions
de bénévolat, pour des associations diverses dans le nord de la France, j’ai de nouveau senti
le besoin de m’investir au service de tous.
Depuis 4 ans, comme adhérent et membre du conseil d’administration, j’ai pris en
charge la création d’une section de pêche de loisirs avec Christian Pinaud et la bourse des
équipiers avec Eric Sandahl.
La gestion d’associations par ses dirigeants n’est pas toujours chose facile avec la vie
active de ces derniers.
La réussite est le fruit d’un investissement, et de la volonté permanente pour la mise en
oeuvre des objectifs suivants : promouvoir des activités, défendre des valeurs, des idées, et
les intérêts de nos adhérents à travers notre plaisir d’être plaisancier au port de Royan.
Le succès ne peut être le résultat d’un seul homme. C’est celui d’une équipe, travaillant
dans un seul but : l’intérêt de tous à travers un bon esprit empreint de convivialité.
Je me tiens à disposition pour toutes suggestions, idées, conseils, dans un intérêt commun et
pour le bien de notre association.
Longue vie à l’A.P.R. et à ses adhérents.
Jacques VAN MACKELBERG
Composition du bureau:
Les Vice-présidents: Bernard FEYTE et Philippe VIDAL
Le Trésorier: Lionel IGER

Le Trésorier Adjoint: Alain ANCELLE
Le secrétaire: Philippe GERVAIS
Le secrétaire adjoint: Eric HELDERLIN
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NOUVELLES DU PORT
Un nouveau venu dans le port de
ROYAN qui fera le lien entre BORDEAUX et notre ville pour 35 croisières par an.
Date importante pour le port de ROYAN ce vendredi19 avril:
Le « CYRANO DE BERGERAC » réalisait un essai d’accostage au quai des Sabliers.
Ce bateau de croisière fluviale en provenance de BORDEAUX peut transporter jusqu’à 174 passagers et 25
membres d’équipage. Manœuvre délicate mais réussie.
En juin ,l’accostage se fera en marche arrière et départ en marche avant.
Quelques escales en 2019 et les rotations définitives seront en 2020.
Le houlographe installé à la sortie du port fait partie intégrante du projet:
Pour rentrer dans le port, la hauteur des vagues doit être inférieure à 1 mètre, la force du vent inférieure à 5
sur l’échelle de Beaufort et la visibilité >à 0,2 mile.

La section pêche est de nouveau bien entamée. Des sorties de plusieurs bateaux ont eu lieu.
Le produit de ce déploiement n’a pas été malheureusement à la hauteur des attentes des participants.
MAIS...MAIS…, ceux-ci n’ont pas dit leur dernier mot…. Que la faune halieutique se tienne bien car la
saison commence!
Avec les démonstrations de notre ami
que nous améliorer.
Sa patience et sa compétence font que
pêche.
Les réunions se poursuivent toujours les

Stéphane FERRANTI, nous ne pouvons
tout novice pourra rêver d’une bonne
1er et 3ième jeudi de chaque mois.

Les carénages sont faits, les bateaux
sont à l’eau, flambant propres, le
port se remplit, on sent la période
des sorties, proches.
Le soleil devrait être de retour et
nous accompagner dans cette joie.
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Cette nouvelle rubrique culturelle
est lancée dans ce journal, afin de
toujours solliciter vos capacités de
réflexion, de façon à rester JEUNE.
Les cruciverbites ont, paraît-il,
une chance de ...survie plus importante.
Seul, l’avenir nous le dira.
A VOS GOMMME ET CRAYON

GRILLE N° 1 : les mots croisés de Yof le Marin
Horizontalement : 1 : …, d'Antioche, de Maumusson. 2 : Pronom - Cordage destiné à amarrer un bateau. 3 : Ile - Sot désarticulé. 4 : Decinewton - Aussi appelé

velarium. 5 : Service de renseignement français - Renait chez Citroen. 6 : Attrapées. 7 : …, de lapin, de nonne! - Conditionnel. 8 : Navires abandonnés en mer.
9 : Article - Unité de longueur. 10 : Conjonction brillante - Utilisé en maçonnerie
11 : Technique de pêche. 12 : Voyelles - Somme due
Verticalement : A : Marge de sécurité du marin (3 mots) B : Cordage pour soulever Vitesse du bateau. C : Venise du Languedoc D : Arrêts limités d'hostilités - Couverture
écossaise. E : Exclamation - Riviére qui coule en Cote d'Or et dans l'Aube, affluent

de la Seine. F : Commune d'Italie dans la région de Lombardie. Début de végétation
G : Tuais en désordre - Unique. H : Nous secourent en mer - Lac italien
Solution dans le prochain Petit Canard

Nous avons le plaisir de travailler en collaboration avec la
Société des Régates pour assurer la sécurité du championnat régional de voile.
Peu de gens étant disponible en cette date élective et familiale, Eric LERDELIN secrétaire adjoint de l’association a
bien voulu mettre à disposition, à titre gracieux, son embarcation, à la Société des Régates pour les aider dans leur
championnat. Merci à lui.
Eric Harlé de l’A.U.P.M. de MESCHERS invite les
adhérents de l’A.P.R. à la fête de la mer le 15 août.
Accueil gratuit de bateau des visiteurs et possibilité de
repas (environ 130) sous chapiteau.
Contacter Eric Harlé au 06 78 90 26 52
Ou harle.eric@orange.fr
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Association des Plaisanciers de Royan
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
Dates

Manifestations

Lieux/renseignements

Contacts/inscriptions

Vend. 14 juin

Fête des voisins de pontons (45 places
maximum)

19h. au club de l’APR

A. ANCELLE 06 16 76 56 63
S. FERRANTI 06 16 23 82 21

Sam. 19 juin au
dim. 23 juin

Fête du fleuve à BORDEAUX

Bulletin d’inscription au local

M. LAGORD 06 83 14 46 95
J. MAYER 06 82 02 61 56

Sam. 6 juillet

Réunion section voile

À 10h au Club de l’APR

E. SANDAHL 06 74 17 11 45

Dim. 7 juillet

Demi-journée sécurité

10h au club de l’APR

V. VEROTTE 06 64 50 36 32

Sam. 13 juillet

Journée portes ouvertes et vide-bateaux

Devant la Société des Régates

J. VAN MACKELBERT
06 75 94 20 42
B. FEYTE 06 81 21 34 28

Jeudi 25 juillet

Matelotage
(Apportez un cordage)

17h. 30 au Club de l’APR

J. MAYER 06 82 02 61 56
J. MAYER
06 82 02 61 56
Ph. VIDAL
06 11 11 30 24
S. FERRANTI 06 16 23 82 21

Sam. 03 ou 04
août

Sortie plage/banc de sable du phare de
CORDOUAN et MORTAGNE
En fonction de la météo.

Apporter son pique-nique.

Vend. 9 août

Cocktail de l’amitié
Réservé aux adhérents

19h sur la terrasse de la Société
des Régates

G. MAYER 06 88 92 76 52
S. FERRANTI 06 16 23 82 21

Dim. 11 août

Les 6 heures de Royan

Plan d’eau de Royan

J. HUBERT 06 10 47 27 87

Sam. 17 août

Concours de pêche « open »

Règlement au club APR
Pesée des poissons 18h00 puis
remise des lots.

J. VAN MACKELBERG
06 27 70 23 89
Ch. PINAUD 06 80 63 36 34

Sam. 31 août

Sortie île d’AIX

Rendez-vous sur le parking de
LA TREMBLADE puis ferry.
Visite de l’île

A. ANCELLE 06 16 76 56 63

Sam. 7 sept.

Trophée Jean-Paul TARDY

Rallye côtier

J. HUBERT 06 10 47 27 87

Concours de pêche limité par zones

Règlement au club APR
Pesée des poissons à18h00 puis
remise des lots.

Sam. 12octobre

MORTAGNE: inscription sur le
site de l’A.P.R.

J. VAN MACKELBERG
06 27 70 23 89
Ch. PINAUD 06 80 63 36 34

10 juillet20, 23,26 juillet: « Le Violon sur le Sable » de la plage de Royan
18 septembre au 23 septembre: Grand Pavois de La Rochelle
14 et 15 septembre: Forum des Associations
10 juillet: journée sauveteur en mer - S.N.S.M.- ROYAN
Gazette réalisée par l’A.P.R., 12 quai de l’Amiral Meyer, Voûtes du Port 17200 ROYAN
Rédaction et Mise en page : Hervé TROUART
Tél.: 06 03 96 92 79 Courriel : apr17200@gmail.com Site Internet : asso-plaisanciersroyan.fr
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