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Les vœux du Président
Cher(e)s adhérent(e)s,

Toute l’équipe de l’APR
vous présente ses

MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNEE 2020
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Les mots de YOF le marin

REDUCTION sur les carburants pour les
membres de l’APR qui se ravitaillent au port.

La VOILERIE A.D. (Accastillage Diffusion),
consent une réduction de 10%, en mars sur le
catalogue 2020.
Le magasin « U EXPRESS » avitaille gratuitement, au ponton, les bateaux de passage,

Permettez-moi en premier
lieu, au nom du conseil
d’administration, de vous
présenter nos meilleurs
vœux pour l’année 2020.
Avec cette année commence un nouvel exercice de fonctionnement qui vous apportera toute satisfaction dans vos loisirs.
Vous avez pu constater à la lecture
de notre « Petit canard », que notre association continue avec dynamisme à participer au maintien des manifestations festives au long de l’année.
L’ APR vous représente auprès des
diverses autorités et élus en faisant des
propositions concrètes pour le bien de
tous et nous négocions des avantages auprès des commerçants partenaires.
Soucieux de répondre à vos attentes, nous avons négocié une remise
importante sur le prix des carburants à la
pompe du port de Royan.
Au seuil de cette nouvelle année je
vous invite à renouveler votre adhésion,
nécessaire à notre équilibre financier, et
vous en remercie.
Que cette année associative soit
pleine de joies, de rencontres, et
d’échanges nécessaires à vos attentes.
En vous remerciant pour vos engagements et votre confiance.

Vendredi 10 janvier
N’oubliez pas notre premier
regroupement de l’année autour
de la « Galette des rois » à partir
de 17h.30 pour ceux qui se sont
inscrits
Les adhésions sont enregistrées à
compter de ce mois-ci pour la période
de l’année 2020, de janvier à décembre.
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NOUVELLES DU PORT
REDUCTION SUR LE CARBURANT
Un protocole d’accord a été établi avec la société PICOTY et notre association, de façon à
établir un prix remisé sur le barême, de l’ordre de 7 cts sur le gaz-oil et de 9 cts sur le SP
98. Ces bases sont susceptibles de varier en fonction du cubage annuel. Ces prix remisés ont
été établis sur une estimation forfaitaire.
Pour bénéficier de cet avantage, il vous suffit de nous adresser une demande pour obtenir la
carte AVIA nominative.
LA DRAGUE
Après quelques essais, la drague « CORDOUAN » prend la relève de
son ainée avec moins de nuisance sonore . Cette nouvelle unité faite pour
le port de Royan assurera le dragage des bassins de plaisance et de
pêche pendant 4 à 5 mois par an avec une capacité d’aspiration de 300 à
400 m3/h de sédiments, rejetés au large. Il faudra extraire 80000 à
120000 m3 pour faire fonctionner le port à pleine capacité.
CYRANO DE BERGERAC
Ce paquebot fluvial de 110 m. de long, transportant entre 150 et 200 passagers a de
nouveau fait escale à Royan, et devrait d’après les estimations, drainer 5000 clients par an,
entre le printemps et l’automne. On peut s’attendre à des retombées plus importantes.

BARRIERE DE PARKING
Une étude est en cours, pour installer un système de sas informatisé de façon à limiter
les fraudeurs et permettre aux plaisanciers de pouvoir garer leur véhicule pour accéder à
leur ponton. Le système précédent sera encore fonctionnel pendant quelques mois, et fin du
premier trimestre, tout devrait être mis en place.
TARIF PORTUAIRE POUR LES EMBARCATIONS
Après consultation, le conseil syndical a décidé, avec avis favorable du Conseil Portuaire, de limiter la hausse des tarifs à 1,5 % et ce, malgré une évolution supérieure des
taux .
DIVERS
- Trois nouvelles travées de ponton devraient être changées au cours du premier trimestre.
- L’adhésion au réseau « Passeport Escale » a été renouvelée pour bénéficier de nuits d’escale gratuites dans les ports adhérents.
- Une filière de déconstruction de vieux bateaux va être mise en place prochainement en
Charente Maritime.
- CORDOUAN: La candidature au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O. est toujours en lice.
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Pêche:

Protection des dauphins et des bars

Nécessité de protéger les dauphins et les bars : les fortes mortalités de cétacés
constatées l’hiver LE
dernier,
qui DU
conduisent
à l’application
du principe de précaution
MOT
NOUVEAU
PRESIDENT
même s’il n’a pas été possible d’établir un lien direct avec la pratique du chalut pélagique.

La fin des accords PELLERIN
La pêche au chalut pélagique est interdite sur le plateau de Rochebonne mais depuis les accords Pellerin en 1978, des dérogations sont possibles : le préfet de région
peut l'autoriser mais sous conditions : pas plus 60 jours, en début d'année et une année sur deux. Mais maintenant les pêcheurs ne souhaitent plus ces dérogations.

C'est la fin de la pêche au chalut pélagique sur le plateau de Rochebonne, une
zone naturelle sensible située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de l'île de
Ré. La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a annoncé sa décision ce jeudi. Pour
protéger les bars et les dauphins, la pêche au chalut pélagique est définitivement interdite sur le plateau de Rochebonne. Un espace naturel sensible situé à 50 kilomètres environ à l'ouest de l'île de Ré, en Charente-Maritime.

Nettoyage des plages bacs à marées:
Les macro-déchets plastiques sont retrouvés par tonnes échoués sur nos côtes,
nos plages, montrant ainsi la grande envergure du problème des pollutions plastiques
dans les océans du monde.
Quelques collectivités territoriales et associations amènent quelques éléments de
solutions en procédant à des actions ponctuelles (ramassage et/ou sensibilisation).
Néanmoins, non suffisantes pour répondre à l’ampleur du phénomène. Ainsi, le réseau
de bacs à marée est un outil intéressant et complémentaire aux actions existantes. Il
est deux fois plus efficace que tous les évènements de collectages expérimentés jusqu’à leur installation.

Eoliennes au large d’Oléron:
Le parc éolien en mer sera composé d’au maximum 80 éoliennes pour une puissance totale installée comprise entre 500 MW et 1 GW. L’éolienne la plus proche de l’île
d’Oléron se situera à 15km du port de La Cotinière .Le parc éolien en mer d’Oléron
produira de l’électricité pour 1,2 million d’habitants, soit le double de la consommation
domestique de la Charente-Maritime. 2028: serait la date de mise en service des éoliennes au large d’Oléron.

Règlementation:
La section pêche avait invité, lors de ses réunions, un professionnel rompu à la règlementation maritime. Disons que son livre de chevet doit-être la D240.
Des informations et des instructions nous ont été délivrées; un sujet très intéressant, que chacun devrait réviser annuellement; cette D240 étant revue fréquemment.
Pendant une bonne heure, nous avons pu nous remettre à jour et nous remercions
celui qui nous a donné de son temps.
Pour mémoire, le tableau des équipements de sécurité, signaux et des feux sera
affiché au local de l’association.
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La soirée Beaujolais nouveau s’est déroulée comme habituellement, dans l’allégresse, la joie de se retrouver et comme à
l’accoutumée dans la bonne humeur.
L’organisation fut toujours excellente et
menée de mains de maîtres par Alain et
Stéphane.
La sobriété étant malgré tout de rigueur,
nous avons apprécié cette réunion d’un
peu plus d’une quarantaine d’adhérents,
qui se sont promis de récidiver en
2020.

Les réunions automnales et hivernales ont repris leur cours le premier vendredi de
chaque mois, à compter du vendredi 01 novembre 2019. jusqu’au printemps.

Les mots de YOF LE MARIN :

Solution du n°2

Grille n°3
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