
      Le mot du Président 

Après les contraintes de 

ces deux dernières années 
difficiles, il semble que nous 
pouvons enfin envisager 
une reprise de l’ensemble 

de nos activités et manifestations  dans 
de bonnes conditions pour cette année 
2022 et nous retrouver dans la conviviali-
té.  
 Vous trouverez ci-après le calendrier 
des manifestations pour cette année.  
 Le succès rencontré par notre sec-
tion pêche au cours des années passées, 
nous amène à la création de nouvelles ac-
tivités en plus de la pêche côtière et au 
thon, et ce dans le même état d’esprit. 
Deux nouveaux thèmes sont proposés 
pour nos adhérents et leur famille: For-
mation et initiation au surf casting, sorties 
et découverte de la pêche à pied sur l’es-
tran. Deux nouveaux adhérents ont re-
joint notre équipe d’animateurs pour la 
mise en place de celles-ci.  
 La reprise de nos réunions pêche au-
ra lieu à partir du 7 avril prochain et 
celles-ci se tiendront tous les 1er jeudis 
de chaque mois à 17h30. 
 Nous vous informons que notre as-
semblée générale aura lieu le samedi 7 
mai dans les locaux de notre association. 
Nous comptons sur votre présence et es-
pérons vous y retrouver nombreux.   
 A ce jour il reste quelques retarda-
taires pour le renouvellement de leur ad-
hésion à notre association et nous espé-
rons les compter toujours parmi nos 
membres.                                                                                          
 Il nous faut penser à renouveler éga-
lement des membres de notre équipe 
d’administrateurs.  Nous faisons appel à 
candidature et souhaitons vivement de 
nouvelles personnes pour enrichir notre 
conseil.   
 Si vous êtes candidat(e) merci de 
nous adresser votre demande prochaine-
ment soit par courrier soit par mail. 
Toutes les candidatures seront les bienve-
nues.  
 
 Au plaisir de tous vous retrouver  
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   LE PETIT 
CANARD du Port 
   LE PETIT 
CANARD du Port 

   
   La Gazette de L’Association 
     
   des Plaisanciers de Royan 
 
 
   asso-plaisanciersroyan.fr  -  Tel: 07-49-12-07-04 

Notre  Assemblée Générale  
  

aura lieu samedi 07 mai 2022 à 10h 
 

au club de l’A.P.R. et sera suivie d’un 
apéritif.  

Un déjeuner pourra s’ensuivre pour ceux qui 
s’inscriront sur le bon de réservation joint à 

la convocation. 
Le restaurant ainsi que le prix du repas vous 

seront communiqué ultérieurement. 

Les réunions amicales  
des samedis matin reprennent ainsi que les 
permanences, ces mêmes jours à compter 

de 11h. 

           JOYEUSES PÂQUES 2022 

L’espoir est au rendez-vous pour la reprise de 
nos activités, qui sont faibles, voire inexis-
tantes pendant la période d’hiver. Seules 
quelques  réunions de convivialité et de tra-
vail  pour préparer la saison.   
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Assemblée Générale de l’APR: La vie de notre association  

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale qui aura lieu :  
Samedi 07 mai à 10h dans votre club, 12 quai de l’Amiral Meyer à Royan   

Suivie d’un apéritif offert, et pour ceux qui s’inscriront, d’un déjeuner au restaurant . 
 
L’ordre du jour avec la procuration sera adressée par mail ainsi que l’inscription payante au restaurant  
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 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 suppose que l’on s’engage à participer activement au fonctionne-
ment de l’APR, en particulier pour , les travaux au club, l’organisation des manifestations etc… Il est souhai-
table de 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. 
 

Tous les adhérents, sans être administrateurs sont les bienvenus pour leur participation aux manifestations. 

RAPPEL:        Bourse des équipiers  
  
 Nous informons les propriétaires de bateaux 
à la recherche d’équipiers, ainsi que les per-
sonnes n’en possédant pas,  mais désireuses 
d’embarquer, qu’elles peuvent contacter : 
Jacques Van Mackelberg: 07 49 12 07 04 
ou par mail : begos@wanadoo.fr 
 
 Nous entendons par équipiers,  tous 
membres de l’APR. Les modalités et responsabili-
tés sont définies par le chef de bord.  

 
ET SI ON PARLAIT DES EOLIENNES? 

 
 Après avoir suivi plusieurs débats et,... renseigne-
ments pris sur les résultats de certaines confrontations 
d’idées, toutes ces interventions et manifestations d’opi-
nions ne sont restées que du domaine consultatif. 
  
 Toutes fois, d’après certaines informations, il ris-
querait d’y avoir 50 parcs marins en2050. 
  

NECESSITE FAISANT LOI  
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DES NOUVELLES  DE  CORDOUAN 
         
 Les travaux de restau-
ration sont enfin achevés et 
la reprise des visites est re-
lancée 
à compter du 02 avril par les 
vedettes du port. 
  Un magnifique phare de 
1611 classé au patrimoine 
de l’UNESCO. Merci Henri IV 

 Comme vous pouvez l’apercevoir sur la 
photo, les 3 derniers pontons et « catway » ont 
été changés. Le port a fait peau neuve. 
 Un cahier des charges est en cours de ré-
daction pour une installation de double barrière 
avec sas pour l’entrée du parking. 
 La rénovation des platelages bois de pon-
tons A, B, C, est en cours et d’autres seront ré-
alisés par la suite. 
 Quant à l’élévateur, une étude est en 
cours pour, soit une réparation, soit l’achat 
d’un nouvel engin. 

Les campagnes de dragage sont en cours:  
 - une première étape s’est réalisée de janvier à mars dans le chenal d’accès du nouveau bassin. 
 - une deuxième étape sera entamée en fonction des relevés en octobre/ novembre jusqu’ en dé  
  cembre/janvier  
Mise en place d’équipements facilitant le débarquement des usagers lors des manutentions de navires. 



 La belle saison arrivant, tous les plaisanciers et pêcheurs ont hâte de jeter une ligne. Mais la loi  
est là, et l’on ne pêche pas ce que l’on veut, ni le nombre que l’on veut. 
          
Donc un petit Rappel de la réglementation de pêche  ne fera pas de mal et évitera des dé-
boires.    
  La taille est exprimée en centimètres 
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POISSON TAILLE POISSON TAILLE POISSON TAILLE POISSON TAILLE 

Anchois 12 Chinchard 15 Lieu noir 35 Rascasse 30 

Anguille jaune 12 Congre 60 Maigre 45 Rouget barbet 15 

Bar commun 42 Dorade royale 23 Maquereau 20 Sar commun 25 

Bar moucheté 30 Griset 23 Mulet 30 Sardine 11 

Barbue 30 Flet 20 Orphie 30 Soles 24 

Cabillaud 42 Lieu jaune 30 Plie 27 Turbot 30 

Le Thon blanc: 2 kg.  Le Thon rouge: 30 kg. ou 115 cm, avec bague et déclaration. Tout poisson 
sorti de l’eau doit avoir une extrémité de la queue coupée. 

Quelques rappels non négligeables, qui peuvent 
être d’un grand secours lors d’une situation em-
barrassante ou pire. 

Afin d’éviter tout 
incident et/ou acci-
dent, ne vous ap-
prochez pas dans un 
rayon de 100 m. 
de ces pavois. 

Alpha Juillet Sierra 

Bravo Kilo Tango 

Charlie Lima Uniform 

Delta Mike Victor 

Echo November Whiskey 

Foxtrot Oscar X-ray 

Golf Papa Yankee 

Hôtel Québec Zoulou 

India Roméo  

RAPPEL DE L’ALPHABET  
INTERNATIONAL 

 
Message de détresse: MAYDAY 3 fois 
Donner le nom du navire, position, secours demandés 
 
Message de sécurité: SECURITE 3 fois 
Donner le nom du navire, position, secours demandés 
 
Message d’urgence: PAN PAN 3 fois 
Donner le nom du navire, position, secours demandés 

Centre Téléphone V.H.F. 

Capitainerie     
ROYAN 

05-46-38-72-22 
 

         9 

Cross Etel 02-97-55-35-35 16 

SNSM 06-66-42-72-29 
05-46-38-75-79 

16 

Malheureusement, une rubrique « Nécrologie » est d’actualité dans ce « Petit Canard ». 
Nous déplorons le décès de notre ancien président, Louis RENAUD qui fût également président d’honneur. 

Et de Françoise FERRANTI (notre FANFAN) emportée brutalement en pleine vie. 
Nous n’oublierons jamais son dynamisme, son sourire, et la joie de vivre qu’elle représentait. 

Mais les absents seront toujours présents. 

Une petite recette pour vous faire saliver:  Le merlu à l’armoricaine 
Fariner les 4 tranches de 200 g. environ. Bien chauffer 40 g. de beurre et 3 c à soupe d’huile d’olive. Dorer , 
saler léger et réserver. 
Ajouter les 4  grosses tomates pelées, épépinées et coupées en morceaux + les 2 échalotes émincées, le 
persil haché, la pincée de safran et la pincée de Cayenne doux ou fort (au choix) . Mouiller avec les 25 cl de 
vin blanc et laisser réduire 3 min. 
Remettre les tranches dans la cocotte et laisser mijoter à mi-couvert 15 min. Verser le verre de Cognac, 
flamber et laisser mijoter encore 5 min. 
Dresser sur le plat et napper avec la sauce . Servir avec du riz vapeur ou des tagliatelles fraîches. 



 
 

Gazette réalisée par l’APR 12 quai de l’Amiral Meyer Voûtes du Port 17200 ROYAN 
Rédaction  et Mise en page : Hervé TROUART 

Tél.: 07-49-12-07-04     Courriel : apr17200@gmail.com      

Permanences du Bureau de l’A.P.R. 
 

Elles reprendront les week-end, ponts et jours fériés 
du samedi 25 juin au dimanche 04 septembre 2022 de 10h30 à 12h 
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Les beaux jours sont de retour. Le changement d’heure commence à nous laisser entrevoir des 
soirées tardives, ce qui permet de renforcer la convivialité, les échanges, et les activités. 
 
 Le  tableau des manifestations déterminées en conseil d’administration, n’est que prévisionnel.  
Si d’autres idées émergent des adhérents, celles-ci sont les bienvenues et seront étudiées avec soin. 
Nous espérons que ces activités seront possibles et qu’un rebond de la pandémie ne se manifestera pas. 

Les manifestations ou activités, inscrites avec deux dates  permettent en fonction de la météo de choisir. 
Celles qui sont avec un slash existent sur les deux ou 4 jours inscrits. 

Dates 
 

Manifestations 
 

Lieux/
renseignements Contacts/inscriptions 

Ven. 15 avril 
 

Soirée crêpes   (45 per-
sonnes maximum) 

18h. au club de l’APR A.ANCELLE   06 16 76 56 63  

Sam. 11 juin 
 

Fête des voisins de pontons   
(45 personnes maximum) 

19h. au club de l’APR A. ANCELLE   06 16 76 56 63 
 

Sam 25 juin 
Réunion section voile À 17h au Club de l’APR 

 
Avec DAMIEN 

Vend-Sam. 
8/9 juillet 

Régate Charente-Maritime Tenue d’un stand APR la 
journée 

Inscriptions au club  

Vend. 15 juil-
let  

Sensibilisation à la 

Sécurité avec la SNSM  
10/12h 

Club A.P.R. 

J. VAN MACKELBERG 
          06 75 94 20 42 

B. FEYTE   06 81 21 34 28 

Sam. 23 juill Journée portes ouvertes et 
vide-bateaux 

 

Stand à tenir 

Devant les régates 

Avec la SNSM 

 

Inscriptions au club 

Jeudi 28 juil-
let 

 

Sécurité, règlementation en 
mer 

 

10h. Au club  

Avec J.B. 

J. VAN MACKELBERG 
          06 27 70 23 89 
 

Dim. 05 août  

 

      Cocktail de l’amitié 
    Réservé aux adhérents 

19h sur la terrasse de la 
Société des Régates 

Vincent VEROTE 

J. VAN MACKELBERG 
          06 27 70 23 89 

Vend.09 août Concours de pêche 

Règlement au club APR 
Pesée des poissons 18h00 

puis remise des lots. 

         J. VAN MACKELBERG 
          06 27 70 23 89 

Ch. PINAUD  06 80 63 36 34 

Sam. 13 
ou14 août 

Sortie plage/banc de sable 
du phare de  

CORDOUAN et MORTAGNE  

En fonction de la météo. 

 

Apporter son pique-nique 
pour Cordouan 

  

MORTAGNE: inscription sur le 
site de l’A.P.R.  

Sam. 31 
août/04 

sept.            

53 ième course du FIGARO 
en solitaire 

 
Escale à ROYAN 

Tenue d’un stand APR 

 
Inscription aux club 

Sam. 24 
ou25 sept. 

Concours de pêche limité par 
zones 

Règlement au club APR 

Pesée des poissons 
à18h00 puis remise des 

lots. 

J. VAN MACKELBERG                                                                                                            
06 27 70 23 89                                                

Ch. PINAUD  06 80 63 36 34 

Alain ANCELLE est en prospection pour organiser une soirée ou une sortie, comme il le fait 
chaque année. Les renseignements vous seront transmis par mail indépendant. 
Les renseignements vous seront communiqués ultérieurement par mail. 


