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MAINTENONS LE CAP

Les adhésions sont enregistrées à compter de ce mois-ci pour la période de l’année 2021, de janvier à décembre.

Cher(e)adhérent(e)s,
Au seuil de cette
nouvelle année, je voudrais tout d’abord vous
présenter en mon nom
et pour l’ensemble du conseil
d’administration tous nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Après cette année inédite par
cette crise sanitaire sans précédent nous espérons que cette
nouvelle année sera avec moins
de restrictions, et nous permettra
de retrouver notre liberté de naviguer et de pêcher dans ce contexte toujours difficile.
Notre priorité étant de vous
retrouver toutes et tous en bonne
santé.
L’année 2020 nous a contraint
d’annuler l’ensemble des manifestations y compris notre assemblée
générale.
Notre privation endurée pendant plusieurs mois nous a rappelé à quel point notre relation avec
la mer et la plaisance était importante pour nous.
Nous avons l’espoir que 2021
nous permettra de reprendre l’ensemble de nos activités et de vous
apporter toute satisfaction.
Au plaisir de tous se retrouver
dans nos sorties et réunions amicales et conviviales.
Jacques VAN MACKELBERG
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Une nouvelle année se profile à l’horizon. Espérons qu’elle marquera la fin
de ce fléau qui paralyse notre pays et le monde entier.
Que les problèmes économiques, sociaux et tous les autres soient résolus.
Notre association, ainsi que les autres fonctionnent au ralenti, ou sont en
sommeil.
Mais nous existons toujours et nous essayons de maintenir un contact
avec nos adhérents, tout en continuant comme on le peut, à vous délivrer
des informations qui, disons-le, dans cet état de somnolence et de restriction,
sont assez rares.
Vous avez pu voir sur la page de couverture, un dessin qui a dû attirer
votre attention et susciter des questions. Votre curiosité va être satisfaite:
Vous venez de découvrir l’auto-collant qui devait voir le jour après la
campagne lancée dans le dernier « Petit Canard ».

Voilà, il est né le divin ...écusson.
Cette année commence donc avec une innovation, et nous espérons que ce
ne seront que les prémices à d’autres.
En ce début d’année nouvelle, votre rédacteur vous présente ses meilleurs vœux, de santé, en priorité, et de bonheur, ainsi qu’à vos familles et
tous vos proches. Que le monde soit rempli de paix, de gaité et d’entraide.
La candidature à l’UNESCO
du phare a généré une importante
mobilisation citoyenne de la part
des élus.
Maintenant, elle est étudiée
par les experts du conseil international des monuments et des sites
(ICOMOS), qui ont évalué pendant
18 mois la valeur universelle du
Phare de Cordouan, suivant les
critères de l’UNESCO.
La décision qui devait être
prise en juin 2020 a été repoussée
en fin d’année, et est repoussée
de nouveau à fin juin 2021
(coronavirus oblige).
Gageons que cette attente
engendrera le résultat espéré.

QUELQUES NOUVELLES

En attendant… Attendons!

Nous espérons que vous
avez tous reçu votre annuaire des marées et qu’il
vous sera utile.

ASSEMBLEE GENERALE
Vu les circonstances, l’A.G.
de 2020, n’a pas pu se dérouler
dans les temps impartis.
Il est possible, en fonction
des directives gouvernementales, qu’elle se déroule en concomitance avec celle de 2021,
en avril. Nous vous informerons
en temps et en heure. par un
message.

L’écusson de l’APR
est à votre disposition au local .

RAPPEL

Les sorties en mer sont autorisées de 6
heures jusqu’à 18 heures.
Soyez donc prudents, et respectez les
règles de navigation et les horaires.
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BILAN DES ACTIONS COMMUNES DE L’APR ET DU
LE MOT
DU NOUVEAU
PRESIDENT
PORT -2020–
établies
lors du dernier
conseil portuaire
Nos demandes et nos observations ont été entendues par la direction, qui a effectué des investissements pour moderniser et améliorer le service aux usagers dont:
- le système de contrôle d’accès a été totalement changé. La mise en place de la
fibre optique, ainsi que les mesures sanitaires déployées n’ont pas permis une mise en
place plus rapide.
- le renouvellement des travées des pontons 1-2et 3 du vieux bassin ont été réalisées.
- la réfection des pains de lumière des voûtes du port.
- la remise en état de la clôture de l’aire technique. (début 2021)
- la remise en état de l’élévateur et de la grue de manutention (en cours).
Une échelle souple pourrait être installée sur chaque ponton en cas de chute dans
l’eau; d’autres moyens sont disponibles avec les échelles de bains situées sur les bateaux de plaisance, à condition que les plaisanciers ne les bloquent pas. Une étude sera établie par le port.
- le renouvellement des trois derniers pontons 10-11-12 sera réalisé dans le dernier trimestre 2021, mais ils seront sécurisés avant la prochaine saison estivale.
- les platelages bois de certains pontons du nouveau bassin seront changés pour
sécuriser au premier trimestre.
- la mise en œuvre d’une solution technique pour limiter l’accès au parking « Gosport », aux seuls usagers autorisés, espère aboutir cette année.
- le port de Royan est doté d’un système de vidéo-surveillance et des caméras
complémentaires seront installées dans d’autres secteurs.
- une réflexion est en cours quant à la signalisation lumineuse aux extrémités des
pontons.
Malgré notre désaccord l’augmentation sur l’ensemble des tarifs du port de Royan
a été fixée à 1% pour 2021. Tenant compte de la nécessité des futurs investissements.
- le nouveau port et le bassin de pêche, ont été dragués pour un volume de 60
000 m3 et un coût de 204 000 €.

Nous remercions la direction du port d’avoir pris en compte
nos attentes et observations, et de continuer à travailler pour la
sécurité, le bonheur et le plaisir des utilisateurs des infrastructures portuaires.
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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.
Un projet identique à Port Saint Louis du Rhône, juste pour 3 éoliennes flottantes
a été jugé incompatible avec la législation sur les sites NATURA 2000. La L.P.O. est toute
prête à attaquer ce projet. En dehors des milliers de tonnes de béton à couler pour les
socles des 60 à 80 éoliennes (plus de 100.000 tonnes), un nombre incalculable d’oiseaux
risquent la mort, à cause des pales.
Il faut également ne pas perdre de vue que ce projet juxtapose 6 parcs nationaux,
avec une zone de migration importante. Attendons la suite des évènements.

N’OUBLIEZ PAS

L’ENVASEMENT DE L’ESTUAIRE:
Le bouchon vaseux a d’énormes conséquences sur l’écosystème
Plus il est épais, plus la teneur en oxygène diminue.
Depuis 40 ans, la température de l’eau a augmenté de 2,3°.
Lorsqu’elle est supérieure à 25°, que le débit des fleuves s’affaiblit, que des jours se suivent avec des faibles coefficients de
marée, l’oxygène chute dangereusement.
D’autres informations seront dans le « Canard d’avril »

Nous informons nos adhérents royannais que leur carte d’adhésion et quitus fiscal pourront être retirées au magasin USHIP sous les voûtes du port.
Les réunions hivernales du vendredi reprendront en fonction des nouvelles directives.

Malheureusement, des figures de l’A.P.R. disparaissent
aussi. Après avoir rempli le rôle de trésorier de la création jusqu’en 2007, Guy THOMAS a quitté ce monde le 22 novembre
2020, à l’âge de 95 ans.
Docteur en chirurgie dentaire et ancien combattant du
Vietnam, il avait pris sa retraite à Royan.
Nos condoléances vont à son épouse et à sa famille, et
l’A.P.R. l’assure de sa compassion.
Vu la conjoncture, il est impossible de déterminer un planning des activités pour ce trimestre.
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