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L e calendrier des manifesta-
tions 2018 vient d’être élabo-

ré de façon quasi définitive. Publié comme d’habitude en 
juin, en dernière page de ce Petit Canard, vous le retrou-
verez également  affiché aux portes de vos pontons et ne 
manquerons pas de rafraîchir les mémoires par l’envoi 
d’un message téléphonique la veille de l’évènement. 
 
Au programme cette année, outre les évènements majeurs 
reconduits d’office d’années en années, la constitution 
d’une section voile et plus anciennement pêche conduiront 
à des réunions périodiques où seront abordées des notions 
voiles et navigation, des informations sur l’électronique 
embarquée, des conseils pêche et nous continuerons bien 
sûr d’aborder tous les sujets sécurité. 
 
Nous avons répondu favorablement à la création d’une 
charte des Associations initiée par la Municipalité. Une 
réunion de présentation et d’information où nous partici-
perons aura lieu le 7 juin au Palais des Congrès. Nous 
signerons le texte après l’avoir validé en Conseil d’Admi-
nistration.  
 
Le problème du stationnement des Plaisanciers est-il en 
passe d’être enfin résolu ? l’incivilité de certains sur le 
parking de Gosport va être prochainement mis en évidence 
par une surveillance des véhicules non pourvus de badges 
d’autorisation. Nous rappelons que ces macarons sont 
remis actuellement gratuitement par la Capitainerie à tout 
titulaire de contrat de location. Dans un premier temps un 
avertissement sera fait au contrevenant en espérant ne pas 
avoir à en arriver à une mesure punitive. 
 
Je vous souhaite un bon début de saison en mer et vous 
retrouverai avec toujours autant de plaisir lors de nos 
manifestations. 

 
                                                    JC. Guillien 
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BOURSE DES ÉQUIPIERS 

 
Nous rappelons aux propriétaires de bateaux à la recherche d’équi-
piers ainsi qu’aux personnes ne possédant pas de bateau mais dési-
reuses d’embarquer, quelles peuvent contacter :  
 
- Jacques Van Mackelberg ( vedettes et pêche ) 
  par tél. : 06 27 70 23 89 ou par mail : begos@wanadoo.fr 
- Erik Sandahl (Voile )  
  par tel.: 06 74 17 11 45 ou mail: eric.sandahl@orange.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 23 juin au dimanche 2 septembre  
de 10h30 à 12h. 

 
 
 

En dehors de ces permanences vous pouvez contacter   
le secrétariat au 06 88 92 76 52. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’APR 

 
Elle s’est tenue le samedi 2 avril à 10h à notre club.  
107 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 5 mai. 



Précisions sur quelques manifestations figurant au calendrier page 4 
 

Mortagne   
Traditionnellement nous faisions la sortie Mortagne après avoir quitté le pique-nique sur le sable à Cordouan. 
Par suite de l’envahissement par du sable du « chenal » à Cordouan, les débarquements sont compromis et nous devrons peut-être 
nous rendre ailleurs. 
Nous maintenons la sortie Mortagne programmée les 23 et 24 juin. Vous trouverez en PJ le bulletin d’inscription à nous retourner 
très rapidement si vous êtes intéressés. 
  
Fête des voisins de pontons 15 juin  
Comme chaque année aura lieu la fête des voisins de pontons.  
Rendez-vous le :                            Vendredi 15 juin  à 19h au club de l’APR  
Comme pour tout pique-nique, vous apporterez vos assiettes et couverts, 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 12 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 
 
Trophée Jean-Paul TARDY  15 septembre        Amis plaisanciers  bonjour,   
 Le 9 Juin 2012 a vu  naître le ''Trophée Jean-Paul Tardy ''  fruit  de la collaboration des Régates de Royan et de  l' APR. 
Le Trophée J.P.T a fait école et le club des R.R  organise des régates  ''ouvertes à tous '' dont l'annonce est faite par affi-
chage sur les portes des pontons, dans le but d'animer notre plan d'eau comme il le mérite.                                                                                 
Cette année une participation de 10€ par bateau  sera nécessaire pour organiser la remise des prix digne du Trophée 
Jean-Paul Tardy. 
Nous vous attendons, comme les années précédentes, très nombreux sur la ligne de départ  le 15 septembre 2018 . 
Au plaisir de vous retrouver. 
 
Josette Hubert  06 10 47 27 87 
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Bancs de Cordouan  
Dans le dernier Petit Canard d’avril, dans l’ar-
ticle « L’hiver est passé par là » nous avions 
publié une photo prise le 2 mars dernier par le 
chef pilote de l’aéro-club de Royan-Médis et 
avions été fortement surpris par les modifica-
tions des bancs survenues pendant l’hiver. De-
puis 8 ans maintenant nous effectuons au prin-
temps un survol de l’estuaire à une date res-
pectant un coefficient de marée, sensiblement 
égal et l’heure de la basse mer, ceci permettant 
les comparaisons. 
 
Le 16 mai (coëf de 102) nous avons donc pris 
sur la région une centaine de clichés. 
Pas d’évolution sur la platène depuis la photo 
prise 2 mois auparavant. Le chenal, que nous 
avions l’habitude de prendre pour débarquer en 
sécurité, entre la langue de sable Est, rattachée 
historiquement de longue date au phare, et les 
bancs du Nord est bien complètement obstrué. 
L’an passé l’entrée par cette voie commençait 
à poser problème, on ne se pose plus la ques-
tion actuellement ! Si l’on en juge par la forme des bancs Nord et leurs ombres portées, il semblerait que ce sont leur ensemble, y compris 
l’île, qui en se déplaçant vers le Sud Est aient contribué à la jonction quasi totale des deux parties jusque là indépendantes.  
 
Si quelques points d’abordage en sécurité semblent se dessiner (à confirmer en les testant) ils seront de toutes façons loin du phare lui-
même, un peu plus d’un mile, rendant le trajet à pied sportif pour sa visite ! L’accès au plus près par le Sud Est sera dangereux en raison de 
la houle plus ou moins forte dans ce secteur. 
 
Comme chaque année les photos seront disponibles en consultation gratuite au Club de l’APR. Un CD comprenant l’intégralité des photos 
et un diaporama explicatif des endroits survolés pourra être obtenu sur commande moyennant une petite participation à l’ordre du club. 
                                                     
                                                                                                                                                                                                       JC Guillien 



Compte-Rendu de la réunion pêche du Jeudi 18 Mai 2018  
Intervenant : Mr Tenaud. Société Garmin. 
La réunion a été consacrée à la présentation de Monsieur Rodrigue Tenaud de la société Garmin. 
Il a présenté la gamme des appareils Garmin dédiés à la navigation et à la pêche en mer.  
Nous remercions Monsieur Tenaud ainsi que Jacques Van Mackelberg qui a organisé cette réunion avec le concours de Uship-Royan.   
23 personnes de la Section Pêche ont participé à la réunion.  
Présentation de Mr Tenaud. 
Remarque préalable : ce compte-rendu n’est ni objectif, ni exhaustif. Il reprend quelques unes des informations que le rédacteur 
(Christian Pinaud) a pu capter lors de la présentation.  
Merci de votre indulgence et de bien vouloir confronter ces quelques lignes avec vos propres informations.   
La société Garmin est une entreprise spécialisée dans l’électronique embarquée, aussi bien pour les véhicules terrestres que marins ou 
aériens. Elle fournit des équipements au monde militaire et civil.  
Dans le domaine maritime, sur ses appareils multi-fonctions et sur certains de ses sondeurs, Garmin vient de développer des fonctions 
d’autoguidage des navires. Cela permet de sécuriser des routes de navigation en faisant passer le bateau sur des profondeurs toujours 
supérieures à une valeur paramétrée avant la navigation. Ces fonctions se rapprochent de ce que l’on connait au travers du pilotage 
automatique. 
Pour les voiliers, on peut programmer des lignes de départ virtuelles et faire en sorte que le bateau franchisse cette ligne à une heure 
dite.  
Dans le domaine de la sécurité, Garmin dispose d’une application qui permet de conserver à l’écran l’essentiel des caractéristiques du 
navire et de la navigation, lorsqu’il faut renseigner les secours que l’on vient d’appeler.  
Pour ce qui concerne la pêche, on dispose maintenant de 3 techniques principales de sondage :  
- La technique HD-ID : technique déjà bien connue. 50 à 200 Khz.  
- La technique Chirp : de 150 à 240 Khz. Certains appareils peuvent utiliser des fréquences jusqu’à 455 Khz.  
- La technique Side-view qui permet de voir sur les cotés du navire, peut utiliser des fréquences jusqu’à 800 Khz.   
Ces différentes techniques requierent des sondes spécifiques. Certaines permettent de voir en avant du bateau et peuvent être im-
portantes pour la pêche en dérive ou près des récifs. On peut assurer la compatibilité de ces techniques avec des caméras immergées.  
L’application “Activ Captain” utilise le Wifi et le téléphone mobile. Elle permet de préparer des navigations ou des routes de traine, en 
dehors du bateau, et de les télécharger ensuite sur le combiné multi-fonctions.  Cette application facilite aussi les mises à jour des logi-
ciels.  
L’application “Quick Draw” permet de tracer sa propre bathymetrie avec des courbes de niveau de 30 cms. Elle peut aussi être parta-
gée avec la communauté des navigateurs utilisant la même application.  
Les écrans multi-fonctions sont intéressants pour l’affichage simultané de différentes vues du fond ce qui facilite l’interprétation par 
comparaison des images. 
Garmin dispose aujourd’hui de 3 écrans : 6, 9 et 10 pouces. Dès le 9 pouces, on peut cumuler les 3 principales techniques de sondage 
et bénéficier de la fonction “Auto-Guidage”. 
La gamme de prix des sondeurs et appareils multifonctions va de 189 euros à environ 15000 euros.   
Les fréquences les plus élevées sont les plus intéressantes pour les fonds de 0 à 50 m. 
La nature du fond peut etre pressentie au travers de l’épaisseur du trait représentant le fond. Plus il est épais, plus c’est un fond 
rocheux. Un trait fin renvoie à du sable ou de la boue. 
Les poissons correspondent à un arc de cercle avec, parfois, un point rouge du coté concave. 
Il est important de régler correctement la sensibilité de son sondeur.  
Garmin vient de racheter la société Navionix, connue, entre autre, pour sa cartographie marine. Garmin s’est récemment adjoint  les 
services de Mr Frédéric Lavion, pêcheur renommé et spécialiste de l’interprétation des images de sondeurs.  
Pour de plus amples informations  sur les sondeurs Garmin, se reporter au site internet Garmin : https://www.garmin.com/fr-FR/ 
Le site dispose d’un sous ensemble “Marine”.  
Pour approfondir l’interprétation des images de sondeur dans une perspective “Pêche”, il serait sans doute intéressant de refaire une 
séance semblable avec un guide de pêche.  
Prochaine réunion de la section APR-PECHE : Jeudi 7 Juin, 18h. Local de l’APR, Les Voûtes du Port.  
ATTENTION : à partir de Juin, nous reprenons le rythme de 2 réunions par mois : Le 1er et le 3ème  Jeudi de chaque mois... 
Jeudi 7 Juin,  Jeudi 21 Juin, Jeudi 5 Juillet,  etc.... 
                                                                                                                                                                      Ch. Pinaud 

Il nous a quittés…   
 
Gilles FRAUDEAU avait 81 ans, il est décédé vendredi 1° juin dernier, accidentellement, suite à une lourde 
chute en VTT. Par l’intermédiaire d’amis adhérents de longue date, il avait rejoint l’APR en 2012 et participait 
régulièrement à nos rencontres et manifestations. Si la mer lui posait parfois quelques petits soucis d’estomac… 
il  préférait la terre ferme ; sportif, il vouait depuis très longtemps une passion pour le vélo. Originaire de la 
Vienne, il fut Président de l’Union Vélocipédique du Département et œuvra activement  pendant 30 ans au sein 
de l’organisation du Tour cycliste du Poitou Charentes, dont il était encore actuellement vice-Président, partici-
pant à l’élaboration des itinéraires. 
 
   L’APR perd un ami fidèle. À son épouse Marie-Paule, souvent présente parmi nous, à sa famille, nous 
les assurons de notre peine devant cette brutale et injuste disparition et leur transmettons toute notre amitié.  
        
                                                                              JC Guillien 
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Dates 

 
Manifestations 

 

 
Lieux/renseignements 

 

Contacts/inscriptions 

Jeudi 31 mai au 
dim. 3 juin                 

Petite croisière vers le nord Précisions p.4  du Petit  Canard 
d’avril 

 

J. Mayer  06 82 02 61 56 

Vend. 15 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. 23 juin et 
dim. 24 juin 

Mortagne Bulletin d’inscription joint 
 
J. Mayer  06 82 02 61 56 

Samedi 7 juillet Réunion section voile À 10h au Club de l’APR 
J. Mayer    06 82 02 61 56 
E. Sandahl 06 74 17 11 45 

Dim. 8 juillet Demi-journée sécurité 10h au club de l’APR B. Moysan    06 07 83 57 52 

Dim. 15 juillet 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 

Jeudi 19 juillet Initiation pêche  
18h au club de l’APR.                 

 

J. Van Mackelbert 
                         06 27 70 23 89 
Ch. Pinaud      06 80 63 36 34 

Jeudi 26 juillet 
Matelotage / Epissure 
Apportez cordage pour épissure 18h au Club de l’APR 

J. Mayer  06 82 02 61 56 

Vendr. 10 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. 12 août ou  
lundi 13 août 

Sortie plage/banc de sable du phare de 
la Coubre 

En fonction de la météo 

Apporter son pique-nique 

JC. Guillien 06 75 94 20 42 
Ph. Vidal      06 11 11 30 24 

Sam. 25 août Concours de pêche open Règlement au club APR 
Pesée des poissons 18h30 puis 
remise des lots 

J. Van Mackelberg 
                    06 27 70 23 89 
Ch. Pinaud 06 80 63 36 34 

Mercredi             
5 septembre 

Sortie en car sur Bordeaux                ►          

ou 

Bergerac                                              ► 

 

 
- Visite du vieux Bordeaux  et de 
la cité des vins ou 

- Visite guidée + ballade en ga-
barre 

 
A. Ancelle 06 16 76 56 63 

Samedi              
15 septembre 

Trophée Jean-Paul Tardy 
 
Rallye côtier 

 
J. Hubert 06 10 47 2787 

Vendredi            
28 septembre 

 

 

Concours de pêche limité par zones Règlement au club APR 

Pesée des poissons 18h30 puis 
remise des lots 

J. Van Mackelberg                                                                                                            

                     06 27 70 23 89                                                

Ch. Pinaud  06 80 63 36 34 
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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. 

21, 24, 27 juillet : le Violon sur le Sable sur la plage  Royan 
26 septembre au 1er octobre : Grand Pavois de La Rochelle 


