
 

Le mot du Président 
  

 Message d’information 
 
     Comme vous le savez, 
dans le cadre de la crise 
sanitaire du coronavirus 
(covid 19), des mesures 

destinées à endiguer la pro-
pagation, sont appliquées. 

 Pour cela nous suspendons tous 
regroupements de nos adhérents. 

 À savoir : les réunions convi-
viales des samedis matin, les réunions de 
la section pêche des 1er et 3ième jeudi du 
mois, ainsi que le report de la date du CA 
prévue le 28 mars, et celle de l’assemblée 
générale initialement prévue le 25 avril. 

 Face à cette situation inédite 
nous vous assurons de notre dévouement 
et vous tiendrons informés des reprises 
de nos activités, dès que possible. 

Comptant sur votre compréhension  

       
  J.VAN MACKELBERG 
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   LE PETIT 
CANARD du Port 
   LE PETIT 
CANARD du Port La Gazette de 

L’Association des Plaisanciers de Royan 

  

Quand vous aurez le droit aux sor-
ties en bateau restez à l’écoute sur  

VHF canal 77.  
Hissez votre pavillon. 

En cas de mauvais temps les sor-
ties en bateau seront annulées. 
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 Samedi 25 avril  
  

   Oubliez de venir à l’assemblée 
générale à 10 h. 

JOYEUSES PÂQUES  
A TOUS LES ADHERENTS…. 

ET AUX AUTRES EGALEMENT 

Reprise des réunions: 
 

  PLUS DE REUNION 

Il est rappelé que les sorties 
en mer sont interdites jus-
qu’à nouvel ordre.  
  Qu’on se le dise! 



                                                                        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALETTE DES ROIS 
 

  Un peu de soleil dans ce triste monde. Cette récréation qui nous a per-
mis de nous retrouver, au moins une fois dans ce trimestre, a été réussie tant 
au point de vue organisation, que de la soirée. 

 
   
  A la vue de plu- sieurs tables 

 
  achalandées  de cette façon, il 
 
  était évident que les langues, les 

 
  bouches  et les dents allaient 
   
  se mettre en action.  Quel régal cette galette de qualité ! 
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 Alerte : CORONAVIRUS   COVID 19 

 A cause de cette maladie qui paralyse le pays, le « PETIT CANARD » 
se trouve démuni d’informations. 
 
 La page de garde est revue et corrigée, en essayant de garder la 
même composition pour ne pas dérouter les adhérents. 
 L’ A.G. sera donc repoussée à une date ultérieure et les réunions 
également. Vous serez prévenus immédiatement. 
 
 Par le biais de la rédaction, toute l’équipe de l’A.P.R. souhaite aux 
adhérents une bonne santé et demande de respecter les  consignes, 
pour la préserver. 
 
 Les dates des manifestations estivales ne peuvent être prévues du 
fait du report du C.A. 
 
 Vivement que tout reprenne « vie » et que l’on se retrouve autour 
d’une « GRILL PARTY » 



LE MOT DU NOUVEAU PRESIDENT  
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       NOUVELLES DU PORT ET DE LA MER 

DRAGUE:  Suite à un incident technique, la drague est de nouveau en état de fonc-
tionnement et sera de nouveau opérationnelle dans le port. 
 
REDUCTION SUR LE CARBURANT 

 
  Pour bénéficier de cet avantage, il vous suffira de nous adresser une demande 
pour obtenir la carte AVIA nominative. Vous ne pouvez pas vous adresser directement 
à AVIA. 
 
BARRIERE DE PARKING: En « stand by » 

 
FNPP:  Suite au conseil d’administration du 01 février, après discussion et échange 
de dialogue sur les actions menées par ces deux fédérations, FNPP et UNAN-CM, tant 
à l’échelon régional, national, européen, et les différences de cotisation annuelles, la 
décision a été prise de  s’abonner à la FNPP et de se radier de l’UNAN-CM. Cette déci-
sion a été prise à l’unanimité. 
 La FNPP a pour vocation de défendre tous les plaisanciers, navigateurs ou pê-
cheurs en mer à tous les niveaux. 
 Sur demande les adhérents ont la possibilité de s’inscrire individuellement pour 
une cotisation de 14€ ouvrant droit à un abonnement d’une revue trimestrielle abor-
dant nombreuses thématiques, conseils techniques, astuces pratiques, différentes clés 
Pour approfondir vos connaissances. 
 
PONTONS: Deux nouvelles travées de pontons ont été installées et la troisième est 
prête et devrait être mise en place lors de la reprise des travaux. 
  
PÊCHE: Passage à deux bars. 
 
TRAVAUX DU LOCAL: 
 
 Suite à un sinistre de dégâts des eaux, la mairie de Royan (propriétaire des 
murs) a été amenée à entreprendre des réparations. Suite au confinement les travaux 
sont suspendus. Une plaque de contre-plaqué remplace une baie vitrée qui doit être 
redécoupée.  
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 Les  mots  de  YOF  LE  MARIN :   
  
Solution du n°3 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Grille n°4 

 
 
 
 
 
 

Daniel PAYEN, nous a quitté a 66 ans dans la « fleur de l’âge ». 
  
 Après avoir exercé son métier de plombier, il s’était retiré à Royan 
pour la moitié de l’année dans son appartement et l’autre moitié sur 
son bateau, par choix. Animé de la passion de la mer, il allait souvent à 
Cordouan et une fois par an effectuait une navigation d’une quinzaine 
de jours. 
 Qui ne l’ a pas rencontré promenant son petit Flamby sur le pon-
ton 6 et sur le port. 
 Toujours prêt à rendre service lors d’un amarrage ou pour d’autres 
manoeuvres, il était toujours souriant et agréable. 
 

    
 Il est évident que ce « Petit Canard » n’est pas ordinaire, même s’il le 
paraît.Vous ne serez donc pas étonné que sa distribution ne soit pas comme 
d’habitude. 
 En effet, cet exemplaire ne sera diffusé que par la magie de l’informa-
tique, mais ne pourra pas être édité sur papier. Le confinement ne m’auto-
rise que des déplacements de première nécessité. De plus, l’imprimerie ne 
répond pas,... ce qui paraît logique. De toute façon, nous ne pourrions pas 
effectuer les envois pour les mêmes raisons, et vous n’auriez pas le droit de 
vous déplacer au local pour venir le chercher. 
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