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N otre première réunion après 
l’Assemblée générale d’avril 

comporte, outre la recomposition 
du bureau et la répartition des 
tâches attribuées à chacun des 
membres, l’établissement du ca-
lendrier des manifestations. Vous 

trouverez donc les activités et dates retenues en der-
nière page du Petit Canard. Il sera également comme 
tous les ans apposé à la porte des pontons. 
 
Si l’an passé en raison de la pluie le débarquement à 
Cordouan avait dû être annulé, cette année nous 
avons retenu 2 dates afin de parer à ce souci météo-
rologique. Par contre un élément sera pris en compte 
plus particulièrement cette année, en effet  depuis 
quelque temps la protection de l’île sécurisait les 
débarquements en les abritant de la houle; du fait de 
la modification importante des bancs de sable cet 
hiver (voir photos aériennes au club) l’accès tradi-
tionnel par le chenal entre l’île et le plateau de Cor-
douan devient problématique voire impossible, il 
faut donc maintenant envisager un atterrissage par le 
sud et celui-ci devient très dangereux même par 
houle moyenne. Les conditions de mer seront donc 
prépondérantes. 
 
Le site internet de l’APR, nous vous l’annoncions 
dans le dernier Petit Canard, sera opérationnel dans 
les premiers jours de juin. Plus moderne dans son 
interface, donc plus agréable à lire, plus documenté, 
vous pourrez le consulter à l’adresse : 
 asso-plaisanciersroyan.fr  L’ancienne appellation :  
a-p-r.fr avait le gros inconvénient pour celui qui par 
exemple oubliait les tirets entre les lettres, d’arriver 
dans la recherche Google loin dans la liste des pro-
positions du moteur de recherches, derrière les auto-
routes du même sigle etc..!  Abandonnée, elle reste-
ra toutefois active  et redirigera pendant quelque 
temps automatiquement encore vers la nouvelle 
adresse. 
 
Avec les beaux jours qui arrivent, je vous souhaite 
de belles navigations, de belles prises aux pêcheurs 
non sans leur rappeler la limitation à cinq bars de 
42cm minimum par jour et par personne, effective 
depuis le mois de février chez nous. 
 
                                                 Jean-Claude Guillien 
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Assemblée Générale de l’APR   

Elle s’est tenue le samedi 22 avril à 10h à notre club. 
114 adhérents étaient présents ou représentés.  

Pour ceux d’entre vous qui reçoivent le journal par voie postale  
vous trouverez en PJ le compte-rendu de cette réunion.  

Les adhérents informatisés l’ont reçu 
par la lettre de l’APR du 2 mai.  

 

http://asso-plaisanciersroyan.fr


Compte-rendu de la première réunion de la section APR-PÊCHE du Jeudi 18 Mai 2017  
-1-Présents 
Eric Bacq, Jean Chevallier, Jean Claude Guillen, Jean François Hautbout, Jacky Marchand, Christian Pinaud, Hervé Trouart, Jacques Van Mackel-
berg.  
-2-La section APR-PÊCHE. Jean Claude Guillien et Jacques Van Mackelberg confirment la création d’une section « Pêche de loisir » au sein de 
l’APR sous la responsabilité de Jacques Van Mackelberg, aidé de Christian Pinaud.  
L’objectif est de favoriser les échanges d’informations entre pêcheurs de loisir, de favoriser les rapprochements pour organiser des sorties à plusieurs, 
mettre en place des sessions de formation aux techniques de pêche et créer un esprit de convivialité entre pêcheurs. 
Les réunions de la section auront lieu à 18h30, tous les 1ers et 3emes jeudis du mois au local de l’APR, sous les Voûtes du Port.  
-3-Les sujets d’intérêt. Au fil de la conversation, plusieurs sujets d’intérêt apparaissent et pourront faire l’objet d’une session de présentation. 
-La sécurité vue sous l’angle de la réglementation et des dangers propres aux différentes zones de pêche autour de Royan (déferlantes, récifs, cou-
rants). 
-Pêche aux leurres : équipement, zones de pêche 
-Pêche à la dorade : strouille, montages, équipement, positionnement du bateau 
-Les appâts : quels appâts pour quels poissons, comment se les procurer, les conserver 
-Pêche à pied : quels coquillages et crustacés sur quelles zones. Possibilités de sorties en groupe  
-Les poissons disponibles,  leurs tailles réglementaires, les saisons de pêche 
-Les sites de météorologie et les canaux VHF utilisés par les adhérents de l’APR 
-La pêche sur épaves.  Etc.. 
Les sessions de formation seront assurées par l’un ou l’autre des membres de la section pêche et des intervenants extérieurs. Elles auront lieu le jeudi 
soir, et dureront une heure environ. 
Un calendrier prévisionnel présentera les animations à terre et les principales sorties en groupe en mer.  
-4-Bourse à l’embarquement. Le jeudi soir, une bourse à l’embarquement sera assurée pour les sorties des jours suivants, en fonction de la météo, 
des places disponibles sur les bateaux et des affinités des pêcheurs.  
Au fil des réunions, une liste des pêcheurs sera établie : nom, prénom, numéro de téléphone, e-mail, bateau avec le nom et l’emplacement.  
-5-Prochaine réunion : 18h30, le Jeudi 1er Juin 2017. Local de l’APR. 
Réunion mensuelle : tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois, de mai à octobre  
-6-Calendrier des manifestations de L’APR. Stage initiation pêche : 19 juillet à 18h. Concours de pêche : 6 août.  
Contacts :  
Jacques Van Mackelberg : 06 27 70 23 89 ; begos@wanadoo.fr 
Christian Pinaud : 06 80 63 36 34 ; christianpinaud@orange.fr  

Quelques conseils mécaniques utiles à rappeler   
Si tous les plaisanciers pensent régulièrement, comme tout automobiliste qu’ils sont d’ailleurs, à la vidange d’huile de leur moteur ou aux filtres 
carburants, le fait que nos bateaux évoluent dans un milieu agressif l’eau salée, oblige à une surveillance accrue de certains éléments mécaniques, 
des vérifications régulières auxquels nous ne pensons pas forcement mais qui peuvent entrainer des pannes qui pourraient être évitables et ne pas 
nous mettre ainsi en position inconfortable et parfois dangereuse.   
En début de saison donc, après comme il est recommandé avoir fait tourner pendant l’hiver son moteur (pas uniquement au point mort dans le port ..) 
on part souvent du principe que s’il démarre au quart de tour c’est que tout va bien. L’humidité de la mauvaise saison associée quand même à une 
bonne part d’inactivité cache une sournoise oxydation qui peut avoir des effets pervers .. Demandez à un de nos adhérents qui dernièrement en a fait 
la malheureuse expérience en revenant en remorque pour cause de cosses de démarreur oxydées .. assez stressant d’entendre un clic-clic à la place du 
bruit de démarrage du moteur .. Le démarreur chez nous est un élément clé, il est difficile de descendre pour pousser et remettre en route … c’est une 
pièce à entretenir particulièrement, il est bon tous les deux ou trois ans de lui faire subir une révision : cosses, charbons, solénoïde, ce qui peut éviter 
bien des désagréments.   
Un contrôle des niveaux des fluides est obligatoire, outre celui d’huile moteur que nous faisons régulièrement, celui de l’inverseur est recommandé 
une fois par an, Les batteries également vous seront reconnaissantes de l’intérêt que vous porterez à leur remplissage, enfin le liquide de refroidisse-
ment (à préférer à l’eau douce car contient de l’antigel) nécessite surveillance.  
Autres éléments qui peuvent poser problème, les durites. Si la moindre des précautions voudrait qu’on en ait une rechange à bord, il faudrait ainsi 
avoir l’ensemble des différentes références, mais tout le monde n’étant pas forcement mécanicien ou bricoleur, leur accès pour certaines également 
n’est pas  parfois d’un accès facile, Il est recommandé cependant  connaissant leur âge, outre la surveillance visuelle et tactile au port en début de 
saison, de posséder dans son bateau les principales canalisations accessibles du circuit d’eau.  
Ennuyeux également la pompe de refroidissement et sa turbine en caoutchouc dont les pales au bout d’un certain temps de rotation ont la fâcheuse 
habitude de se briser et parfois partir dans le circuit . Malheureusement souvent également difficile d’accès, ajouté au déplaisir d’avoir à la changer 
par mer formée ! (si on a eu la sagesse d’en posséder une de remplacement à bord), un changement systématique tous les 2 à 3 ans avant la saison 
limiterait ce risque.  
Que dire des courroies ? sinon que là aussi, comme tout le monde, elles vieillissent … et selon toujours la loi de Murphy « tout ce qui est susceptible 
de mal tourner tournera nécessairement mal » communément dit « tout ce qui doit m…r,  m….era !  il est sûr que le jour où elles lâcheront vous 
serez en mer ! Autrement dit une courroie adaptée au besoin en secours dans votre bateau, si vous avez un minimum de compétence en matière mé-
canique et bricolage peut vous sortir d’un mauvais pas, le plus sage étant bien sûr de les faire vérifier régulièrement au port par une personne compé-
tente.  
Ne voulant pas paraître pour un oiseau de mauvais augure et ne voulant ni démoraliser ni apeurer les usagers de la mer avant le début de saison, 
j’arrêterai là ces quelques conseils et considérations mécaniques, sachant qu’il peut y avoir aussi encore d’autres choses énoncées plus haut qui lâ-
chent… oh pardon !!! 
  
                                                                                        JC Guillien 
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Précisions sur quelques manifestations  
figurant au calendrier page 4 

 
Petite croisière vers le nord du 7 au 10 juin 
Cette année nous nous rendrons à St-Denis-d’Oléron, St-Martin-de-
Ré et la Rochelle et passerons une nuit dans chacun de ces ports. 
Bulletin d’inscription  sur le site de l’APR  et renseignements au-
près de J. Mayer au 06 82 02 61 56.  
Fête des voisins de pontons 16 juin 
Comme chaque année aura lieu la fête des voisins de pontons. Ren-
dez-vous le : 

Vendredi 16 juin  à 19h au club de l’APR  
Comme pour tout pique-nique, vous apporterez vos assiettes et cou-
verts, l’APR offrant les boissons.  
Chacun apportera un plat de sa fabrication que nous partagerons lors 
de l’apéritif ou au dessert. Ambiance et convivialité assurées 
Pour des raisons de confort et de sécurité nous ne pouvons accepter 
plus de 45 participants.  

De ce fait  inscrivez-vous IMPERATIVEMENT auprès de : 
A. Ancelle au 06 16 76 56 63 ou G. Mayer au 06 88 92 76 52 

Avant le 13 juin  
Journée Portes ouvertes et petite brocante 
marine 15 juillet  
Les adhérents souhaitant exposer à la vente du matériel pêche ou 
accessoires bateau doivent prendre contact avec : 
B. Feyte au 06 81 21 34 28  
Cordouan / Mortagne 24 juillet  
Pique-nique sur le sable au pied du phare de Cordouan, chacun ap-
portant son panier repas. L’APR préparera sur place une éclade. 
Visite du phare, bronzage, baignade etc…  
Pour ceux qui désirent poursuivre cette journée en mer rendez-vous 
le soir au Port de Mortagne pour y dîner et passer la nuit à bord de 
votre bateau; renseignements et réservation de votre place au port 
avec le bulletin d’inscription joint au Petit Canard pour ceux qui le 
reçoivent par la poste ou sur le site de l’APR pour les autres. 
Renseignements : J. Mayer 06 82 02 61 56  
Trophée Jean-Paul TARDY  2 septembre  
Bonjour à Tous 
Pour sa 6ème édition, le « Trophée Jean-Paul Tardy » va changer 
ses habitudes.   
Pourquoi me direz-vous ?  Parce que, vous répondrai-je….!! 
Le mois de juin étant saturé de manifestations, nous vous donnons 
donc rendez-vous samedi 2 septembre. 
Je rends hommage à Bernard Giraud qui, aidé de David Passerault, 
a permis la pause de la première bouée de ce rallye. Bernard était et 
restera le parrain de ce trophée. 
Merci au club des Régates de Royan, à l’APR et au Port de Royan 
pour leur contribution. Mais il est évident que sans vous le trophée 
n’existerait pas. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures.  
                                                                        L’équipe organisatrice 

Initiation à la navigation de nuit  
Comme précisé dans le Petit Canard d’avril la partie théorie 
en salle a eu lieu le 12 mai à 18h à notre club en présence de 
12 adhérents.  
Marc Lagord Directeur de la Société des Régates nous a pré-
senté son moniteur « voile » Jean-François qui a expliqué 
aux participants à l’aide de la carte marine de l’estuaire, la 
signification des inscriptions figurant sur les lignes de sonde, 
bouées, phares etc…  
Chacun s’est impliqué sur les exercices. La pratique en mer 
prévue le 18 mai a dû être annulée à cause du mauvais temps 
et reportée au 31 mai. 

Il nous a quittés... 
 
Dimanche 14 mai dernier Philippe Mercier est décédé, il allait fêter ses quatre-vingts ans. Boulanger à 
Paris, il était venu avec son épouse habiter Saint-Georges afin de profiter de sa retraite.  
Adhérent de l’APR depuis 2003, à l’époque APUPR , sa passion était la pêche. Il s’était fait de nombreux 
amis notamment aux alentours des pontons du vieux port où se trouvait son bateau. Au début de l’année 
2010 une maladie insidieuse l’empêcha progressivement de naviguer. Il arrêta plus tard les sorties en 
mer et continua quelque temps encore à venir nous rencontrer au port pour converser tout en restant 
dans sa voiture sur le parking.  
 
Philippe, l’APR et tes amis te rendent hommage dans ces quelques lignes et t’assurent de leur souvenir.  

Bourse des équipiers  
Nous rappelons aux propriétaires de bateaux à la recherche 
d’équipiers ainsi qu’aux personnes ne possédant pas de ba-
teau mais désireuses d’embarquer, quelles peuvent contacter:  
Jacques Van Mackelberg 
Par tél. : 06 27 70 23 89 
ou par mail : begos@wanadoo.fr  
Nos 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. 

PERMANENCES AU BUREAU DE L’APR 
 

Les permanences du bureau de l’APR  
reprendront  

les week-end, ponts et jours fériés 
 

du samedi 10 juin au dimanche 3 septembre  
de 10h30 à 12h. 

 

En dehors de ces permanences  
vous pouvez contacter  

le secrétariat au 06 88 92 76 52. 
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Dates 

 
Manifestations 

 

 
Lieux/renseignements 

 
Contacts/inscriptions 

Mer. 7 juin 
au sam. 10 
juin 

Petite croisière vers le nord Précisions p.3  du Petit        
Canard 
 

J. Mayer  
06 82 02 61 56 

Vend. 16 juin 
 

Fête des voisins de pontons              
(45 places maximum) 

19h au club de l’APR 
A. Ancelle 
06 16 76 56 63 
G Mayer 
06 88 92 76 52 

Sam. 15 juil-
let 

Journée portes ouvertes et                
petite brocante marine 

Devant la Société des Régates JC. Guillien 
06 75 94 20 42 
B. Feyte 
06 81 21 34 28 

Mer. 19 juillet Initiation  pêche 18h au club de l’APR J. Van Mackelberg 
06 27 70 23 89 

Dim. 23 juillet Demi-journée sécurité 10h au club de l’APR B. Moysan                              
06 07 83 57 52 

Lun. 24 juillet     
ou                 

mar. 25 juillet 

Sortie Cordouan / Mortagne Pique-nique à Cordouan      
puis nuit à Mortagne pour les 
inscrits 

S. Ferranti 06 16 23 82 21 
J. Mayer    06 82 02 61 56 
Ph. Vidal   06 11 11 30 24 

Vend. 28 juil-
let 

Séance de matelotage                 
(nœuds marins) 

18h au club de l’APR.                
Apportez un cordage 
 

J. Mayer 
06 82 02 61 56 

Vend. 4 août Cocktail de l’amitié 
Réservé aux adhérents 

19h sur la terrasse de la Socié-
té des Régates 

G. Mayer 
06 88 92 76 52 

Dim. 6 août Concours de pêche open annuel. 
Ouvert à tous 

Règlement au bureau de 
l’APR 
Pesée des poissons à 18h30 
puis remise des lots.. 
 

B. Feyte  
06 81 21 34 28 
J. Van Mackelberg 
06 27 70 23 89 

Sam.                  
2 septembre 

Trophée Jean-Paul Tardy Rallye côtier J. Hubert 
06 10 47 27 87 

Mar.                   
5 septembre 

Journée au Marais Poitevin Voyage en car. Découvertes, 
ballades, déjeuner 

A. Ancelle 
06 16 76 56 63 

 
Lors de ces sorties restez à l’écoute sur  VHF canal 77. Hissez votre pavillon 

En cas de mauvais temps les sorties en bateau seront annulées. 

12 Août à 10 h: La SNSM fête ses 50 ans, quai des Sabliers -Visite station et SNS 162 
22, 25, 28 et 30 juillet : le Violon sur le Sable sur la plage  Royan 

27 septembre au 2 octobre : Grand Pavois de La Rochelle 

 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE l’A.P.R.  2017 
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