
   E D I TO 

Après tant de DEVOUE-

MENT, de BONS et LOYAUX 
SERVICES, le temps est ve-

nu pour moi de m’occuper de ma santé et 
de ma famille. L’âge qui, comme l’infla-
tion, n’arrête pas de progresser dans des 
proportions exponentielles, nous incite à 
se rendre à l’évidence et comprendre une 
situation difficile à admettre: 
 « Nous n’avons plus 20 ans.» 
Fort de cette constatation personnelle et 
de mon entourage, j’ai donc décidé de  
de ne pas renouveler mon mandat de 
président (arrivé à terme).  Je resterai 
néanmoins au service de notre asso-
ciation dans les limites de mes possi-
bilités. 
 Cette année l’APR souhaite reprendre 
la totalité de ses activités. 
Après les fortes contraintes liées à la 
pandémie qui s’estompe, il faut retis-
ser les liens sociaux profondément mis 
à mal par les interminables interdic-
tions et retrouver ces instants de con-
vivialité qui nous ont tant manqués. 
C’est dans cet esprit constructif que 
l’ensemble de notre nouvelle équipe 
promet de s’investir.  
Lors de notre  dernière assemblée gé-
nérale,4 nouveaux administrateurs ont 
rejoint notre équipe. Nous leurs sou-
haitons la bienvenue. De nouvelles ac-
tivités sont mises en place pour le 
bien de tous: section pêche à pied sur 
l’estran, échange inter club pour initia-
tion, pêche au surf- casting, échange 
interclub pour pêche côtière etc. 
 Du nouveau au port: le double 
barriérage pour l’accès au parking 
Gosport est enfin opérationnel, ce qui 
nous espérons, limitera les stationne-
ments intempestifs d’usagers non plai-
sanciers. 
Je profite de cet instant pour souhaiter 
bon vent au nouveau président qui me 
succédera.  
Cordialement. 
  Jacques VAN MACKELBERG 
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           Vive l’été, vive les vacances 
Les enfants et les petits enfants arrivent…. 
Mais surtout, les activités sont de retour! 
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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 : apr17200@gmail.com      

 
 Nous entendons par équipiers, tous 
membres de l’A.P.R. Les modalités et responsabi-
lités sont définies par le chef de bord.  
 Une liste des propriétaires de voiliers ou de ba-
teaux à moteur sera disponible sur le site internet 

 
Notre ami Jean-Claude  
GUILLIEN a réalisé pour  

les adhérents de l’A.P.R. un magnifique CD.  
Un regroupement de 77 photos, et un superbe film sur le  
phare de CORDOUAN, et les côtes de notre région, le tout  
vu d’avion, vous ravirons les pupilles. Nous le remercions.  
  Ce CD est en vente au club pour 15€. 

 

Les bénévoles de la SNSM font 
le tour de l'île de Ré à la nage 
Le samedi 4 juin 2022, 14 
Sauveteurs de la station SNSM 
de l’Île de Ré ont réalisé un 
défi hors du commun : faire le 
tour de l’île à la nage en re-
lais. Challenge réussi après 
presque un jour et demi passé 
dans l’eau. www.snsm.org 

https://www.snsm.org/actualites/32-heures-de-nage-autour-de-lile-de-re
https://www.snsm.org/actualites/32-heures-de-nage-autour-de-lile-de-re
https://www.snsm.org/actualites/32-heures-de-nage-autour-de-lile-de-re


                                                                       

   Assemblée Générale de l’APR 
 
 Celle-ci a bien eu lieu comme prévue, avec la participation de M. MARENGO, maire de 
ROYAN, M. SAMZUN Directeur du port, Mme Marie-Pierre QUENTIN Conseillère départe-
mentale et M. Vincent BARRAUD Président de la CARA, accompagnés de M. KRAM-
ZINSCKY du CNBA et M. AUDOIN et sans oublier M. Arnaud GAYRIN Patron de la S.N.S.M 
ROYAN, et M. Arnaud GOICHON. 
 
 La faible participation des adhérents serait-elle encore le reflet d’une pandémie inces-
sante, ou un manque d’intérêt? Seule une bonne trentaine d’adhérents étaient présents. 
 Après le pot de l’amitié, la quinzaine de personnes inscrites s’est dirigée vers le res-
taurant « LA CRIEE », pour profiter d’un bon moment de convivialité autour d’un repas 
qui fît plaisir aux convives. 
 
 L’Assemblée Générale a « adoubé » les futurs administrateurs qui se sont présentés, 
et qui de ce fait renforcent  
l’équipe. 
 
 Donc le nouveau conseil d’ad-
ministration se compose actuelle-
ment des adhérents suivants: 
 
BEAUDOUX Pierre 
DELAGE Lionel 
DEVILLEGE Denis 
FEYTE Bernard 
HYVERT Gérard 
MARCHAND Jackie 
PARIS Alain 
REGNIER Jean-François 
RENAUDON Jacky 
TROUART Hervé 
VAN MACKELBERG Jacques 
VEROTTE Vincent 
VIDAL Philippe 
 
Suite au conseil d’administration qui s’est tenu le 21 mai 2022 les administrateurs ont été 
renouvelés dans leur charge. 

Soirée crêpes: 
  
 Nous étions contents de pouvoir satisfaire les adhérents, et heureux de pouvoir renouer des liens de  
convivialité en se retrouvant entre membres d’un même club avec les mêmes objectifs. 
 Nous avons été un peu déçu du peu de participants, mais nous remercions la gente féminine d’avoir 
accompagné leurs époux. Ce fut malgré tout un moment sympathique qui nous a tous réjouit. 
 
         On peut voir la joie et la gaité  
            sur le visage des épouses. 
                 Merci Mesdames 
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LES RÈGLES SANITAIRES S’ÉTANT ALLÉGÉES, NOUS AVONS PU HONORER LES ACTIVITÉS PRÉ-
VUES, À SAVOIR: 

Les crêpes badigeonnées de confiture di-
verse et de « Nutella », furent très appré-
ciées et régalèrent les convives 



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 
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L’activité suivante était la réunion des voisins de ponton ou, depuis l’inter-
diction de se manifester sur les pontons, elle était organisée  dans les sa-
lons du club. 
 Comme d’habitude l’association offrait un apéritif léger et chacun ap-
portait de quoi se régaler, et tout se faisait en partage ou non, telle l’au-
berge espagnole. 
 Le  but étant toujours le même, se réunir. 
 Notre déception fut grande  de constater que nous n’étions que 6 
membres à se réunir. Certains adhérents avaient enfreint les règles et 
avaient préféré se réunir en petit comité sur le ponton 5. 
 Nous avons passé une bonne soirée malgré cette carence et nous 
avons pu, de ce fait, faire connaissance avec des personnes que l’on voit rarement. 

Une sortie CABARET à SURGERES: 
  Comme d’habitude, Alain  ANCELLE nous a concocté une  soirée très 
agréable le 22 octobre . Le déplacement aura lieu en bus. Prix pour la soirée, 
le transport et le repas: 75 € Places limitées. Inscriptions à partir du 15 août. 
Retenez cette date sur votre planning. 

PARC EOLIEN 
 L’emplacement d’un immense parc d’éoliennes ne suscite 
guère l’enthousiasme des charentais. La commission particu-
lière de débat public a rendu son rapport en concluant à un re-
jet massif de ce projet. Avant le 28 juillet, l’état devrait se pro-
noncer sur certains points du sujet. Attendons encore……. 

Toujours au fait de l’ac-
tualité en étant dans le 
patrimoine de l’UNESCO, 
il recevra certainement 
un grand nombre de visi-
teurs cet été 

CORDOUAN 

Un grand merci à ceux qui se sont inscrits et qui ont tenus la permanence pour le tour de la Charente 
Maritime. Cette manifestation a été une réussite, ainsi que notre stand qui a été visité par le direc-
teur du port, et de nombreuses personnes. 

Une compétition qui en est à sa deuxième édition, et qui gageons-le, n’en est pas à sa dernière. 

LE TOUR DE LA CHARENTE-MARITIME 
 
Malheureusement le vent n’a pas daigné mettre les flammes dans le bon 
sens, mais cela a peut être attiré les curieux pour avoir une bonne lecture 
et découvrir l’APR 

Une information vient d’atterrir visant à faciliter la sim-
plification des démarches pour les usagers de la mer: 

https://www.mer.gouv.fr/guichet-unique 
 
 Pour information, Hervé BERVILLE est nommé 
secrétaire d’état de la mer, auprès de la Première Mi-
nistre. 
 Vous pouvez vous inscrire dans ce site pour rece-
voir les actualités du ministère. 

Après la présentation des partenaires et des équi-
pages, les prix furent distribués aux vainqueurs. 
 Pour avoir une connaissance de toutes les 
activités de ces deux jours et le régal des yeux 
sur les voiliers, reportez-vous à l’adresse sui-
vante: 

 https://photos.app.goo.gl/
VjB7SKk5g7Baodh56 

@ crédits photos Raymond RIEHL et ser-
vice communication Ville de Royan 

https://www.mer.gouv.fr/guichet-unique
https://photos.app.goo.gl/VjB7SKk5g7Baodh56
https://photos.app.goo.gl/VjB7SKk5g7Baodh56
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 Gérard HYVERT et Hervé TROUART sont allés à TALMONT 
SAINT HILAIRE pour récupérer les 18 bagues roses pour la 
pêche au thon.  
Belle journée magnifique en excellente compagnie. 
   Pour les explications veuillez contacter nos amis les pêcheurs.  

 

Le comité pêche dirigé par Christian Pinaud, et sous l’initiative de Denis DEVILLEGER, a organisé une ren-
contre avec le club de surf-casting de La TREMBLADE. Une information théorique nous a été délivrée par 
des « maîtres » en l’affaire, ce qui a passionné l’auditoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tractations pour une séance de pratique ont été mises en place, d’une façon dynamique et amicale 
entre trésorier, Présidents et notre organisateur. Il n’en fallait pas plus pour trouver une date afin de se 
rendre sur le sable. 
13 mai 2022, 08 heures — Formation pratique le vendredi 13 mai 2022 à 8h, sur la plage de 
Saint Palais, avait lieu la formation initiatique au Surfcasting. 
Par une belle matinée ensoleillée les adhérents des 2 clubs LCPA et APR prenaient leurs positions 
sur la plage.  

 
 
 
 
 

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 l’extrémité de la queue baguée quelque soit son poids ou sa taille. 

La démonstration de pêche en surf-casting s’est soldée par une réussite. 
Quels gestes majestueux et élégants! 

Après des débats délicats (voir photo), nous avons convenu de rendre la dé-
monstration de pêche en mer à l’équipe du LCPA. 
La journée fut magnifique, et nous avons compris que nous n’avions pas grand-
chose à leur apprendre;... quelque fois, c’était l’inverse. Nous avons donc conve-
nu d’une sorte de jumelage avec le LCPA de façon à profiter des activités des 
uns et des autres. 

Vous avez pêché un maigre balisé ? 
 

1. S’il est vivant : prenez une photo du numéro de 
la balise et remettez-le à l’eau avec vidéo à l’appui. 
Une indemnisation de 15 €/kilo vous sera versée 
par le Parc naturel marin après réception de ces in-
formations. 
 
2. S’il est mort ou mal en point : contactez-nous 
pour que le Parc récupère la balise.  
 
La population de maigres est suivie dans le 

cadre d’un programme scientifique, pour une gestion durable de l’espèce. 
> 20 maigres ont été équipés d’une balise pour suivre leur migration et connaître l’aire de ré- 
partition de cette population. 




