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Le mot du Président 
 

     Avec ce petit Canard d’avril, préfigurant 

notre saison estivale pleine d’activités et notre 
Assemblée Générale dans quelques jours, il me 
faut vous annoncer quelques changements im-
portants au sein de l’APR mais qui n’auront 
soyez en sûrs, aucune incidence sur le fonction-
nement de l’Association, toutes les dispositions 
futures pour sa bonne marche étant déjà prises. 
  En premier lieu je voulais vous faire part ici de 
mon souhait d’abandonner la Présidence de 
l’Association. En effet après 7 années, aidé par 
une équipe ô combien efficace, j’ai œuvré pour 
une bonne marche de l’APR et pense sans au-
cune prétention y être parvenu dans la continui-
té de mes prédécesseurs. Le motif principal qui 
anime mon désir de départ est lié essentielle-
ment  à mon âge, 79 ans le 14 de ce mois ….  
Arrivé au terme des trois années d’élection né-
cessitant à l’AG 2019 un renouvellement de 
votre confiance, j’ai donc décidé de ne pas solli-
citer un nouveau mandat.  
   Changement également au niveau du bureau 
avec un désir de recul pour le même motif de 
que le mien de trois personnes emblématiques 
de l’APR qui ne solliciteront donc pas non plus 
une reconduction pour trois ans de leurs fonc-
tions, tout d’abord les époux MAYER, Geneviève 
et Jacques, respectivement secrétaire et secré-
taire adjoint, et Roland AMAUGER trésorier, 
les trois en poste depuis 2002. 
    Il va sans dire que vu l’importance de leur 
tâche, qui dépassait souvent leurs prérogatives,  
l’ensemble du bureau et les autres membres du 
Conseil d’Administration ont toujours travaillé 
efficacement main dans la main et qu’un départ 
annoncé en interne depuis quelque temps  ne se 
fera pas sans continuité et que déjà l’avenir est 
assuré. Je laisse au prochain président le soin 
de vous présenter prochainement sa nouvelle 
équipe rajeunie qui apportera sûrement un vent 
nouveau à l’APR dont les démissionnaires reste-
ront proches de cœur toutefois. 
 
                                             JC Guillien 
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   LE PETIT 
CANARD du Port 
   LE PETIT 
CANARD du Port La Gazette de 

L’Association des Plaisanciers de Royan 

 
N’oubliez pas notre 

 
 Assemblée Générale  

  
samedi 27 avril 2019 à 10h 

 
au club de l’A.P.R. 

 
suivie d’un apéritif au club 

et d’un déjeuner  au  
restaurant  pour ceux qui seront inscrits  

(voir convocation AG) 
 

 
Les réunions amicales  

 
des premiers vendredis des mois d’hiver sont terminées  

depuis le 6 avril. Elles reprendront à l’automne prochain. 
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Assemblée Générale de l’APR  
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale qui aura lieu :  

Samedi 27 avril à 10h dans notre club 12 quai de l’Amiral Meyer à Royan   
Suivie d’un apéritif offert et pour ceux qui s’inscriront (06 88 92 76 52) d’un déjeuner au restaurant (24€/personne)  
L’ordre du jour avec la procuration vous a été adressé par courrier postal.  
Il est rappelé que seuls, les membres à jour de leur cotisation pourront voter. 
Les demandes de candidature (par mail ou courrier) aux postes d’administrateurs ou membres associés seront enregistrées dans l’ordre 
de leur arrivée. Le vote aura lieu en fonction des sièges disponibles. 
Les candidats se présenteront lors de l’Assemblée Générale avant le vote. 
Etre candidat au poste d’administrateur, ou membre associé si le nombre est pourvu (15) suppose que l’on s’engage à participer active-
ment au fonctionnement de l’APR, en particulier pour les permanences, les travaux au club, l’organisation des manifestations etc… Il 
est souhaitable de posséder un bateau dans le port de Royan, de bien connaître la plaisance, d’habiter à une distance raisonnable de 
Royan et surtout d’être disponible.   
NB : Extrait des statuts de l’APR : 
 Il n’est pas fixé de quorum pour que l’A.G. puisse valablement délibérer. 
 L’A.G. se tiendra donc avec les membres présents ou représentés (pouvoirs). 
 La majorité est fixée à la moitié + une voix du nombre de votants, à égalité et s’il le souhaite, la voix du Président est prépondérante. 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Nouvelles du Port 
 

 Nous avons rencontré dernièrement Messieurs Samzun et Passerault pour évoquer quelques sujets concernant le port, ses amé-
nagements et projets futurs, voici ce qu’il en émane. 
 
Pontons : Après libération des places, le ponton 5 a été remplacé. La mise en place de l’électricité et des bornes à eau est en cours. 
Dans les prochains jours les travaux de changement du ponton 4 devraient débuter. 
Le programme de restauration doit se poursuivre, un appel d’offre et devis sera lancé après la saison. La quantité des pontons neufs à 
commander et leurs emplacements ne sont pas encore établis.  
 
Parking : L’idée d’une double barrière à l’entrée du parking du quai de Gosport fait son chemin. Une estimation du coût a été faite, 
reste à voir l’impact direct sur les accès et sur le fonctionnement. Il nous est assuré que quelle que soit la solution retenue pour garan-
tir une utilisation privative (double barrière, surveillance éventuelle avec pénalisation des contrevenants, ou autre) l’usage exclusif à 
notre intention serait assuré l’an prochain. En attendant malgré une menace cette année de  rendre aux plaisanciers le parking munici-
pal du manège payant, nous espérons que la mairie comprendra la situation et surseoira à cette mesure avant que notre parking priva-
tif ne nous soit rendu dans son intégralité. 
 
Système de sécurité, ouverture des accès. Ce système obsolète (panne cet hiver et problèmes fréquents) doit être refait. Si le projet 
de doubles barrières devait être adopté, il serait ainsi pris en compte dans le projet final de réfection. 
 
Houlographe et accostage des bateaux de croisières. Le houlographe mis en place cet hiver n’a pas encore toutes ses fonctionnali-
tés. Elles ne sont accessibles uniquement à la Capitainerie à titre d’essai. À terme, les informations délivrées, houle, vent, température 
de l’eau, seront mises à notre disposition. 
Les essais de manœuvre dans le port par les bateaux de croisières qui devaient avoir lieu en janvier ont été retardés et devraient être 
effectués dans le courant du mois d’avril. 
Quant aux travaux pour les accueillir, renforcement des ancrages des pontons et leurs modifications ils devraient débuter prochaine-
ment, un achèvement avant le début de la saison est prévu. 
Il est à penser que quelques bateaux accosteront cet été mais la vraie saison croisiériste ne devrait débuter qu’en 2020 avec un calen-
drier établi en début d’année.  

Gel en 2019 du droit annuel de francisation et de navigation 
 
 Les navires francisés doivent payer chaque année un droit de francisation et de navigation, calculé sur la longueur de coque et la 
puissance administrative des moteurs. L'article 224 du Code des douanes prévoit à partir de 2019 un gel de l’abattement pour vétusté 
appliqué au droit de francisation et de navigation. 
 
Nouveautés en 2019 : 
 
L’abattement est supprimé depuis le 1° janvier 2019 pour les propriétaires de navires qui n’en bénéficiaient pas encore, Par contre, les 
navires assujettis à l’abattement continueront à en bénéficier au même taux. 
 
Autrement dit : Jusqu'ici les navires bénéficiaient d'un abattement évolutif : plus ils prenaient de l'âge, moins ils étaient taxés. C'est 
terminé : l'abattement est "gelé" à son niveau de 2018 : - Si votre navire, francisé ou sous passeport, n'en bénéficiait pas en 2018 : il 
n'en bénéficiera pas en 2019 ni plus tard. - S'il bénéficiait en 2018 d'un abattement (de 33%, 55% ou 80%) : il en bénéficiera à nou-
veau en 2019 et les années suivantes, mais ce taux n'augmentera plus avec l'âge du bateau. 
 
C'est ce qu'a voulu le législateur, observant que "la ressource du DAFN diminue régulièrement du fait d’un dispositif 
d’abattement des montants dus, en fonction de la vétusté des bateaux alors même que les bateaux anciens sont plus pol-
luants que les récents". Il a cependant souhaité que la transition se fasse de manière progressive, prévoyant que les ba-
teaux qui bénéficient actuellement de l’abattement continuent à en bénéficier et que soit supprimé l’abattement dans les 
années à venir pour ceux qui n’en bénéficient pas encore. 
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Fête du fleuve 2019 à Bordeaux, du jeudi 20 au dimanche 23 juin  

(rendez-vous qui a lieu les années impaires). 
 
Les Régates de Royan ont organisé une petite croisière sur l’estuaire pour assister à ces festivités, qui comprendront notamment la pré-

sence de grands voiliers, dont deux 4 mâts russes, le Sedov et le Kruzenshtern, des concerts gratuits, deux grands feux d’artifice et un 

parcours sur le thème des « bateaux de la Liberté », retraçant l’histoire maritime et portuaire bordelaise. Des informations plus détaillées 

et de très belles photos sont accessibles sur le site 33-Bordeaux.com. 
 
Le programme proposé par les Régates, qui ont réservé un ponton dans le port de Bordeaux, est le suivant : 
 
- Aller : départ de Royan le mercredi 19 juin, escale à Pauillac (arrivée à l’étale de PM entre 20 et 21 heures, coefficient 78) ; transit 

vers Bordeaux le 20 (passage du pont Chaban-Delmas vers 21 heures, selon les instructions du port de Bordeaux).  
 
- Retour : samedi 22, avec trois options : soit direct Bordeaux – Royan, soit avec escale à Mortagne (ouverture de l’écluse 2 heures 

avant la PM - 22 heures 09 - et fermeture 1 heure après), soit avec escale à Pauillac (arriver à l’étale de PM). 
 
Les Régates nous offrent très gentiment de participer à cette croisière, mais le nombre de places disponibles sur le ponton réservé est 

limité. Il est donc important que ceux qui sont intéressés le fasse savoir très rapidement. 

 

Contacts :  Société des Régates : Mr Marc Lagord (06 831446 95) 

  APR : Erik Sandahl (06 74 17 11 45) et Jacques Mayer (06 82 02 61 56)   

Le phare de CORDOUAN, candidat français pour  le 
patrimoine de l’UNESCO. 
 
 Après presque deux années de travail et d’attente effectuées par le Syndicat Mixte pour le 
Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST) et ses deux collectivités ges-
tionnaires, les départements de Gironde et de Charente-Maritime, le phare de CORDOUAN est 
retenu comme le seul bien autorisé à être présenté. 
 
 Le président de la république l’a présenté pour l’année 2019. Il faudra attendre environ dix 
huit mois pour une possible inscription. Rendez-vous est donné en juin. 

Galette des rois 

Le 5 janvier 120 personnes, accueillies par le Président JC. Guillien et B. Feyte Vice Président, se retrouvaient pour la traditionnelle 
galette des rois qui eut le succès habituel. 
 M. Patrick Marengo Maire de Royan, M. Bruno Samzun Directeur du Syndicat Mixte et  M. Didier Quentin Député étaient présents 
et nous les remercions. 
La soirée, animée et conviviale fut l’occasion de se retrouver et de faire des projets maritimes sans oublier les parties de pêche. 
Merci à tous les amis qui ont participé activement à l’organisation de cette soirée.                                           



Cotisation 2019—renouvellement 
 
 
En nous adressant votre règlement dans les meilleurs dé-
lais, vous contribuez également à la bonne gestion finan-
cière de notre Association . 
 
Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore fait, veuil-
lez  compléter et  nous retourner le bulletin joint reçu avec 
la convocation à l’A.G., accompagné de votre chèque de 
50€ libellé à l’ordre de l’A.P.R. 
 
 
Merci pour votre compréhension. 

 
Gazette réalisée par l’APR 12 quai de l’Amiral Meyer Voûtes du Port 17200 ROYAN 

Rédaction : Jean-Claude Guillien, Geneviève Mayer. Mise en page : Gérard Colin 
Tél.: 06 88 92 76 52     Courriel : apr17200@gmail.com      

   Site Internet : asso-plaisanciersroyan.fr 
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Permanences du Bureau de l’A.P.R. 
 

Elles reprendront les week-end, ponts et jours fériés 
du samedi 22 juin au dimanche 1er septembre 2019 de 10h30 à 12h 

 
En dehors de ces permanences vous pouvez nous contacter par mail 

 
Changement d’heure : on passe à l’heure d’été !  
 
Après une longue saison d’hiver passée cloitrés derrière les fenêtres, nous sommes bien heureux d’accueillir le doux Printemps et son 
soleil rayonnant ! 
C’est – enfin – le moment de dire au revoir aux journées éclair afin de profiter des longues et délicieuses soirées ensoleillées… 
 
D’où vient le changement d’heure ?  
Le changement d’heure a été instauré en France en 1975, suite au choc pétrolier de 1974, afin d’effectuer des économies d’énergie. 
Pour utiliser de façon optimale la luminosité du soleil, le gouvernement a proposé de faire correspondre les heures d’activité avec les 
heures d’ensoleillement. Ceci permettait de réduire les besoins d’éclairage et limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel. Depuis le début 
des années 80, l’ensemble des pays de l’Union Européenne sont soumis à ce fonctionnement. Ainsi, chaque année, tous les européens 
changent l’heure de leur montre, leur réveil-matin, leur horloge de voiture, de four micro-onde le dernier dimanche de mars. 
 
Pour ou contre ?  
Qu’on soit pour ou contre, ce changement d’heure soulève toujours une polémique digne des plus grands débats. Mais il faut savoir qu’il 
a permis en 2009, selon les chiffres du gouvernement français, d’économiser « 440 GWh en éclairage, soit l’équivalent de la consomma-
tion d’environ 800.000 ménages ». Et grâce à ces économies, la France a ainsi évité l’émission de 44.000 tonnes de CO2 ! Sachant 
qu’une tonne de CO2 correspond à peu près à : 
• 1 an de chauffage au gaz ou 3 ans de chauffage électrique pour un 3 pièces à Paris 
• 1 aller-retour Paris /New York ou 20 allers-retours Paris/Londres en avion 
• 1,8 tonnes de papier 
• 14000 km de Twingo ou 8500 km de 4×4 en ville 
Je vous laisse faire le calcul ! 
En 2030, la réduction globale des émissions due au changement d’heure pourrait être de 70 000 à 100 000 tonnes de CO2. Bon, c’est 
plutôt convaincant… Alors, si on peut aider la planète de cette façon, pourquoi pas. 
 
C’EST UNE VIEILLE IDEE !  
C’est d’abord en 1784 que Benjamin Franklin, physicien, écrivain et diplomate américain, souligne l’idée de décaler les heures aux 
changements de saisons, dans le but d’économiser de l’énergie. Mais personne ne donna suite à l’idée jusqu’à ce qu’elle fut relancée en 

1907 par un inventeur et entrepreneur britannique du nom de William Willet. Dans le cadre d’une campagne sur l’économie d’énergie, il 
publie une brochure appelée « Waste of Daylight » (Gaspillage de la lumière du jour) dans laquelle le processus est expliqué. L’Alle-

magne fut le premier pays à participer à cette nouvelle mesure et peu de temps plus tard, ce fut au tour de l’Angleterre en 1916. La 
France, pour sa part, leur emboîta le pas la même année, sous l’initiative du député des Basses-Alpes, André Honnorat.  

Bourse des équipiers   
Nous demandons aux propriétaires de bateaux, voile ou moteur, 
désirant se faire accompagner, ainsi qu’aux personnes non pro-
priétaires voulant embarquer pour apporter leur aide, de contacter 
les responsables de la bourse des équipiers afin qu’ils puissent 
établir un fichier pour les mises en contact.   
Responsable pour les bateaux moteurs : 
            Jacques Van Mackelberg  :  
            Tel : 06 27 70 23 89     Mail : begos@wanadoo.fr   
Responsable pour les voiliers : 
            Erik Sandahl 
            Tél : 06 74 17 11 45     Mail : eric.sandahl@orange.fr 


