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 Cher(e)s  adhérent(e)s,  
 

 Après cette année ex-
ceptionnelle impactée par la 
covid-19 nous sommes au 
regret de n’avoir pu organi-

ser, comme prévu, des réu-
nions et manifestations dans 

divers domaines : navigation, matelo-
tage, activités nautiques, journée sécuri-
té, concours de pêche, visites et ren-
contres amicales, nous permettant de dé-
velopper et entretenir nos sentiments 
d’amitié et d’entraide entre anciens et 
nouveaux membres de notre association.
 Notre préoccupation première est 
d’abord de vous retrouver toutes et tous 
en bonne santé. 
 Malgré ces contraintes il nous faut 
assurer la continuité de nos actions dans 
le domaine portuaire et nautique en vous 
assurant de vous représenter et de dé-
fendre au mieux vos intérêts. 
 Habituellement notre assemblée gé-
nérale se réunit chaque année en période 
de Pâques, mais vu les circonstances celle
-ci a été reportée plusieurs fois . 
 
 Je vous souhaite une bonne saison 
automnale; que l’entrée en hiver ne soit 
pas trop pénalisante pour votre santé. 
 
 Jacques VAN MACKELBERG 

 
P1:    Le mot du Président  
     
    Rappels et annonces 
 
P2:    Nouvelles du port  
 
P3:    Informations - Voile 
 
    Pêche - Règlementation 
 
P4:    Les activités de l’A.P.R. 
 
    La cuisine du pêcheur 

  
 asso-plaisanciersroyan.fr 

O
C

T
O

B
R

E
 2

0
2
0

 

   LE PETIT 
CANARD du Port 
   LE PETIT 
CANARD du Port La Gazette de 

L’Association des Plaisanciers de Royan 

  P 1 

 Samedi 31 octobre  
  

             ASSEMBLEE GENERALE 
 
Vu les circonstances, l’A.G. se déroulera à 
la Maison des Associations, 61 bis rue 
Paul DOUMER à 10 heures.  
 Nous comptons sur votre présence. 

RAPPEL: 
 
 La SNSM s’est malheureusement dépla-
cée maintes fois cet été pour intervenir en 
sauvetage: surf, skate, bateaux et équipage. 
 
Soyez donc prudents, respectez les règles de 
navigation et surtout le bon sens que doit  
posséder tout bon marin. 
 
VHF Canal 77 et le 196: numéros à connaître 
par coeur.  

 Les réunions automnales et hiver-
nales reprendront leur fréquence, le 
premier vendredi de chaque mois, à 
compter du dimanche 01 novembre 
2020, jusqu’au printemps. 
 Les mesures sanitaires de sécurité 
sont toujours en cours, ne les négligez 
pas. 

Des nouvelles travées de ponton ont été 
changées. Il n’en restera plus que 
quelques unes pour avoir un port tout 
neuf. 
 Un extrait de la série télévisée 
« Capitaine MARLEAU » a été tournée sur le 
port. Ouest du 21/09/2020. 



                                                                       

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
        
 
 
 Toutes les manifestations ont été annulées par décision gouvernementale. 
 
      Nous n’avons pas pu mettre en place ce qui faisait le bonheur des adhérents. 
              Nous avons malgré tout continué notre mission, à savoir: 
 - La défense des intérêts des plaisanciers au travers de participations telles que: 
  - le conseil d’administration de la régie du port, 
  - le conseil portuaire du port, 
  - les commissions nautiques locales, 
  - la fédération nationale de la plaisance et des pêches. 
 - A ce jour nous sommes au regret de constater qu’un grand nombre d’adhérents n’ont 
pas encore renouvelé leurs adhésions de 2020. Peut être un oubli? Sinon je reste à votre 
disposition pour en connaître les raisons. (Petit rappel) le principe d’adhésion est du en an-
née civile, au début de chaque année et payable au plus tard avant l’Assemblée Générale, 
soit : fin Mars de chaque année, (normalement).                   
 Cette adhésion est versée par les membres pour contribuer au fonctionnement général 
de notre association et le règlement de l’ensemble des charges fixes.      
 

      NOUVELLES DU PORT 
 
Nous remercions la direction du port pour avoir accéder à la requête des plaisanciers, par 
l’intermédiaire du président, quant à l’accès aux quais du nouveau port, lors du triathlon. 
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    ATTENDRE 

 MAIS  QUOI ? 
 

       ET QUAND ? 



LE MOT DU NOUVEAU PRESIDENT  

Nouvelles de la voile 

Notre volonté d’organiser des activités, pour les propriétaires de voiliers, (comme déjà réalisé dans le pas-

sé), nous a amené à rencontrer la société des régates qui est affiliée à la fédération française de voile labeli-

sée : école française de voile, et comptant 150 adhérents. Une branche école de croisière existe à ce jour. 

Les Régates ne possèdent plus de bateau de croisière, mais les formations restent possibles et pourraient 

être réalisées sur les bateaux de nos adhérents respectifs, pour apprendre à naviguer en équipage à bord de 

voiliers (coaching plaisance). Des formations thématiques (météo, lecture de carte, tracé de route etc…)sont 

également et régulièrement organisées dans le cadre de l’école de croisière ; ces formations pourraient être 

réalisées en coopération. Des régates sont organisées, mais pour participer il faut avoir soit une licence an-

nuelle, ou une licence temporaire. Comme par le passé, des croisières pourraient également être organisées 

avec le concours des bateaux vedettes. Pour cela il nous faut trouver un organisateur compétant, comme 

jacques Mayer, qui a exercé pendant de nombreuses années pour le bien de nos « voileux ». Nécessité éga-

lement du partage des compétences de tous avec bourse d’échange et d’équipier. 
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 Quand reverrons-nous cette magnifique photo de Doris/

Artgraphique?  

 Ce beau navire entrant dans le port de Royan en venant de 

Bordeaux avait reprogrammé ses croisières aux environs de 

la mi-août et a tout annulé, par un manque de touristes, 

suite aux consignes sanitaires.  

Ces visages radieux donnent envie de se convertir à cette activité.  Après un lavage 
partiel, le retour de ces pêcheurs ,au visage euphorique, incite vraiment à une invitation. 
Une petite embarcation suffit à rendre heureux et à passer une excellente journée. 

Pêche:    

 Le poisson s’est fait assez rare cette saison notamment le maquereau. Quelques 

autres belles pièces dont trois requins. La raréfaction du poisson s’intensifie. La pêche pro-

fessionnelle prend largement le dessus avec des kilomètres de filets. La pêche à pied dans 

le respect de la règlementation est également réduite. 

 Ce qui n’empêche pas d’avoir des pêcheurs heureux après plusieurs heures de 

« crapahutage » pour une maigre récolte. L’air du large n’est certainement pas chargé de 

virus… 

Campagne pêche au thon pour l’année 2021 

 Notre association étant adhérente a une fédération sportive FNPPSF, nous avons la 
possibilité d’obtenir un certain nombre de bagues de marquage. L’attribution sera faite en 
fonction du nombre d’adhérents ayant pris leur adhésion à la FNPP (en passant par 
l’A.P.R). Vos demandes devront nous parvenir en début d’année avec les renseignements 
sur le bateau concerné par la pratique de cette pêche. Compte tenu des démarches à éta-
blir, plus nombreuses seront les demandes, plus de bagues nous pourrions obtenir.  

Merci de vous faire connaitre  



Espérons que la covid n’empêchera pas la venue de ce beaujo-
lais nouveau, le troisième jeudi de novembre. Ce breuvage 
connu dans le monde entier et qui permet surtout de se réunir. 
Cette date peut symboliser également l’entrée dans la période 
froide, humide, qui met en veilleuse bon nombre d’activités 
maritimes.  
Nous ignorons à ce jour la possibilité de mise en place d’une 
soirée récréative. 

Bourse des équipiers   
 Nous demandons aux propriétaires de bateaux, (voile ou moteur), désirant se faire accompagner, ainsi qu’aux per-
sonnes non propriétaires voulant embarquer pour apporter leur aide, de contacter le responsable de la bourse des équipiers 
afin qu’il puisse 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 : 
            Les inscriptions sont ouvertes. Nous attendons vos candidatures.  
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 Tout d’abord les encornets, ou calamars, ou calmars, ou chipirons, n’ont pas d’os. Juste 
une plume étroite et transparente. Deux grandes nageoires sont de part et d’autre de leur corps. 
Il existe aussi des encornets rouges.  
 
 Tirer sur la tête du calamar pour la séparer du corps. Sectionner les tentacules à ras des 
yeux et enlever le bec corné du centre des tentacules. Sur le corps, enlever la petite peau. Hacher 
finement les tentacules. 
 Dans un saladier, mélangez un steack haché de veau, une demi-portion d’allumettes de lard 
fumé, un œuf et quelques rondelles de chorizo, de l’ail et une échalotte mixée. 
 Malaxez le tout à la main (propre) et farcissez les tubes. 
 Une fois les tubes farcis, retirez la plume. Le fait de la conserver jusqu’à ce moment, permet 
de maintenir le tube rigide pour enfoncer la farce. C’est tout une technique! Fermez le tube à 
l’aide d’un cure-dent ou, autre. 
 Vous pouvez faire revenir le corps des calamars dans l’huile bouillante quelques minutes de 
chaque coté avant de les farcir. 
 Dans une sauteuse ou un plat allant au four, vous installer vos calamars avec des tomates ou 
de la pulpe, et du riz, et des olives, et des câpres, et des morceaux de piment séché. 
  
 Bref, vous ferez comme vous voudrez. Mais versez le vin blanc dans la sauteuse, ou dans le 
plat allant au four 30 mn à180° ou 2mn dans la sauteuse en retournant. Vous pouvez faire le riz à 
part, ou mettre des pâtes ou ...ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec des encornets con-
gelés. Salez et poivrez, et….  BON APPETIT 

Quelques rappels sur les définitions du vocabulaire maritime 
 Le MILLE (matin ou nautique): 
        
 C’est la distance moyenne en mètres représentée sur le globe terrestre par 1 minute d’arc méridien 
       La circonférence de la terre étant d’environ 40000 km à l’équateur et le globe étant partagé en 360° 
soit 360°x 60 mn. = 21600 mn. 
       Une minute d’arc représente donc 40 000 000 m divisé par 21600 mn. =1851,852 m. 

       Soit en arrondissant: 1852 m. Cette valeur représente une minute d’arc de latitude au 45ième paral-
lèle. 
 

Le NŒUD 
  

C’est la vitesse d’un navire qui effectue une distance d’un mille nautique en une heure soit 1,85 km/h. 
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