
     EDITO 

 Une page se tourne dans notre 

association. 

  

Suite à une réunion spéciale des adminis-
trateurs le 30 juillet dernier: 

   -Jacques VAN MAKELBERG nous a con-
firmé ne pas vouloir reconduire son man-
dat de président 

    -Bernard FEYTE a démissionné de ses 
fonctions de vice-président et d’adminis-
trateur. 

 

 Sur proposition des administrateurs 
présents ou représentés, Jean-François 
REGNIER a accepté d’assurer la vice-
présidence et d’exercer de fait la respon-
sabilité de président par intérim jusqu’à la 
prochaine assemblée générale en avril/
mai 2023. 

 Il cumulera cette nouvelle fonction 
avec celle de secrétaire général, qu’il oc-
cupait déjà. 

 

 Jean-François travaillera en étroite 
et solide collaboration avec Pierre BEAU-
DOUX, trésorier, ainsi qu’avec toute 
l’équipe des administrateurs fortement 
impliqués dans la vie de notre association 
pour préparer activement et efficacement 
2023. 

 Les administrateurs ont pris acte de 
la démission d’Alain PARIS, administra-
teur. 

 

 Nous tenons à remercier les adminis-
trateurs qui se sont portés volontaires au 
cours de ces derniers mois pour porter 
haut les couleurs de l’APR lors de nos ma-
nifestations, notamment celle de la 
longue étape royannaise de la « solitaire 
du Figaro » 

    Le rédacteur 

    

        Hervé TROUART 
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           fini l’été, c’est la rentree 
Les enfants et les petits enfants sont repartis 
Mais surtout, les activités sont de retour! 
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     NECROLOGIE 
 
Un sort semblerait s’acharner sur le ponton 6 
emportant deux de nos adhérents. 
 Nous déplorons le départ de Lionel DE-
LAGE, administrateur, emporté par la mala-
die. Un des piliers fondateur de l’association, 
par la mise à disposition de ses compétences, 
par son dévouement professionnel bénévole, 
et pour la vie au quotidien de notre associa-
tion.        
       ——————————————-- 
     
  Michel FAURY, également nous a quitté. 
     Après avoir passé sa vie à gérer une 
grande entreprise et à pêcher pendant ses 
loisirs, il a laissé son bateau à quai. 
   
 
 

     

 Une information vient également 
de « tomber sur le télex, comme on 
disait avant »,  annonçant le décès 
brutal de Mr Jean KIFFER, Président 
national de la FNPP.  

 

Cet  été s’est montré sous des hospices  
favorables, ce qui a permis de concrétiser  
toutes les activités prévues, sauf le der-
nier concours de pêche 
 



                                                                       
          SENSIBILISATION A LA SECURITE avec la SNSM 
 

Une « piqûre de rappel » annuelle, certes, mais très importante. 
 

 Nous avons toujours le plaisir de réentendre et de refaire toutes les actions de sé-
curité, développées par les bénévoles de la SNSM. 

  
 La matinée s’est déroulée sans s’en apercevoir, 
tant les renseignements étaient nombreux et inté-
ressants.  
 La démonstration de l'utilisation d'un radeau 
de survie et la visite du bateau de la SNSM ont fait 
partie du programme.  
 
 La visite de la vedette avec explications a clô-
turé cette sensibilisation. 
 
 

UN GRAND MERCI A LA SNSM qui est 
toujours prête à nous aider. 

Journée portes ouvertes et vide bateau 
 Comme chaque année, la tenue d’un stand s’est effec-
tuée, mais sans grand résultat. Peu ou pas de matériel était 
proposé. Si ces journées sont maintenues l’année pro-
chaine, elles devront évoluer pour les rendre plus attrac-
tives et conviviales. 
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           Une explication                     Une démonstration et…                   Une ouverture réussie 

Des photos prises lors de la visite du bateau polaire avec quelques adhérents de l’APR. Ce 
bateau de 15 mètres est le seul bateau au monde à avoir accompli deux tours complets 
de l’Arctique. L’association « Unu Mondo » a partagé les locaux de l’APR pendant 4 jours 
pour sensibiliser de jeunes élèves royannais  (8/10 ans) au monde de l’océan et au chan-
gement climatique. « Les voiles de la science » ont appareillé le 29 septembre pour Bor-
deaux où ils resteront 10 jours.   



 Le Bureau de l’A.P.R. 
  
Est ouvert tous les samedis ma-
tins à partir de 10h.30 

 
En dehors de ces permanences vous pouvez con-

tacter le secrétariat au 07-49-12-07-04 ou 
Par mail:apr17200@gmail.com 
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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 : 

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 solution sera étudiée lors d’un prochain 
Conseil d’Administration pour l’édition d’une liste 
potentielle d’équipiers  

Une information vient d’amerrir visant à faciliter la 
simplification 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. 

 Du haut de cette terrasse des REGATES, environ 130 adhérents et familles ont pu se 
côtoyer par un temps très clément. 
 Cette réunion, qui est une institution dans notre association, permet à tous ceux qui 
sont en vacances de se rapprocher des « locaux ». 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que le phare de 
CORDOUAN a été inscrit au PATRIMOINE MON-
DIAL de L’UNESCO. 
La 44ième session du comité du patrimoine 
mondial  et ses 21 membres se sont prononcés 
en faveur de l’inscription sur cette liste. 
Cette liste désigne des biens présentant un inté-
rêt exceptionnel pour l’héritage commun de 
l’humanité. 
______________________________________ 
 
Quant aux éoliennes, l’affaire est toujours en 
cours. 
Un site dédié au débat a été créer: 
www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine 

COCKTAIL DE L’AMITIE 

 
 Des séances de matelotage seront mises en place dans l’hiver. Vous recevrez des précisions dans un  
bulletin ultérieur. 

Un regroupement de 77 photos et d’un film sur Cordouan et ses environs (estuaire, 
Bonne-Anse, Banc de la Mauvaise) est en vente au prix de 15 €. 

Nous remercions vivement Jean-Claude GUILLIEN pour ce document et ces images, qui 
au-delà de leur beauté, révèlent les couloirs de navigation pour nos adhérents. 

https://www.mer.gouv.fr/guichet-unique
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SORTIE CORDOUAN 
- 45° 36' 19,2'' Nord 

- 1° 09' 20,1'' Ouest 

Basse mer : 12H21 

- Heure d'échouage : 
10h20 

 Et voila la recette pour un moment de convivialité qui a permis pour beaucoup de se retrouver. 

 

 

 Quelle éclade   
      On s’éclate   
  En noir et blanc 

 
 

 
La course en solitaire du FIGARO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une sortie CABARET à SURGERES: 

      
 Comme d’habitude, Alain  ANCELLE nous a concocté une  soirée très agréable le 29 
octobre . Le déplacement aura lieu en bus. Prix pour la soirée, le transport et le repas:75 € 
Retenez cette date sur votre planning. 

Coordonnées de CORDOUAN 
2 pneumatiques ont été mis à disposition pour le 
transfert sur le banc. 

Philippe Vidal a préparé l'entrée avec une éclade de 
moules (30 kilos). 

 Un grand MERCI à tous ceux qui se sont portés volontaires pour animer notre stand au 
cours des 4 jours d’escale, pour la première fois à Royan. 
 Un grand MERCI particulier à Régis GUEGAN qui a animé le stand plusieurs fois par jour à travers 
ses démonstrations de nombreux nœuds marins, auprès d’un public large et curieux. 

Nos polos bleu azur et nos casquettes bleu marine aux couleurs de l’APR ont remporté un vif succès 

Tous ensemble 
sur un bout de  
sable au milieu  
de l’océan comme au sortir d’une 
tempête qui aurait englouti nos 
embarcations. 



 
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      

   Site Internet : asso-plaisanciersroyan.fr 

L’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est modifé comme suit: 
La ligne : MAIGRE Argyrosomus regius 45 cm est remplacée par la ligne : 

MAIGRE Argyrosomus regius de 50 cm. Fait le 23 août 2022. 
Pour la Première ministre et par délégation : 

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture, É. BANEL 

 
   Forum des associations 

 
   
 
 

        Une journée de présentation dans  
        

     le gymnase de façon à faire  
 

       connaître notre association. 
  
 

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 émin-
cées, 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 Co-
gnac, 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. 

CONCOURS DE PÊCHE 

P5 

Pas de très très 
grosses pièces, 
mais une bonne 
journée agréable 
par un beau temps 



 

LA PÊCHE à PIEDS 
 
DEFINITION 
  
 La pêche maritime à pieds de loisir s'exerce : sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au 
sol et sans équipement respiratoire permettant de rester immergé. à des fins de consomma-
tion exclusive du pêcheur et de sa famille (le produit ne peut être ni colporté, ni exposé à la vente, 
vendu ou acheté).10 août 2022. 
 

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET DE PRUDENCE 

Les conseils sécurité des CROSS (centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauve-
tage) sont utiles pour la pêche à pied : 

• Prendre connaissance des conditions météorologiques, 

• Rester attentif à l’évolution des éléments, 

• Être visible. 
RAPPEL : le 196 est le numéro d’urgence en mer : il permet de joindre gratuitement et directement 
un centre de sauvetage en mer (CROSS) qui localise et identifie l’appelant 24H/24 et 7jours/7. 

RÈGLEMENTATION 

La réglementation porte sur les engins de pêche, la taille des captures et les zones de pêche. 

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT  : remise en place des pierres retournées, rebouchage des 
trous et absence de dégradation des habitats naturels sensibles. 

TRI DES CAPTURES : sur le lieu de pêche au fur et à mesure des captures. 

SANCTIONS : Les contrevenants aux dispositions de ces arrêtés s’exposent à des poursuites pénales 
et à des sanctions administratives prévues par le code rural et de la pêche maritime. 

RÈGLEMENTATION 

Plus d’info sur les sites des préfectures de département/directions départementales des territoires et 
de la mer/délégations à la mer et au littoral 
Les tailles minimales de capture et le marquage des poissons, crustacés et mollusques 

TAILLES MINIMALES DES CAPTURES ET MATERIEL AUTORISE 

Espèce  Quantité autorisée  
praires    3 kg  
huîtres creuses  5 kg  
palourdes            200 unités  
coques   2 kg  
couteaux   5 kg  
huîtres plates  5 kg  
moules   5 kg  
pétoncles   5 kg  
tellines   2 kg  
              

Fourche à  2 doigts pour les praires. Grapette à main (ou griffe à palourdes) pour les praires, palourdes, 
coques, flions.  Piochon (d'une largeur maximale de 4 cm)/ démanchoir  pour les huîtres creuses et plates. 
 Couteau à palourdes pour les praires, palourdes.  Ferrée (la largeur doit être de 10 cm maximum) 
pour les couteaux  
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https://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/en-mer-pensez-a-votre-securite-a903.html
https://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/peche-de-loisir-modification-des-especes-devant-a288.html

