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La Manille et les écoles françaises de voile
ont le plaisir de vous offrir cet annuaire des marées.
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BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE SAINT DENIS D’OLERON

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUILLET 2018

Adhérents présents ou représentés : 31
Le président Bernard Barbier déclare la séance ouverte :
RAPPORT D’ACTIVITES
Un incident nous a privés de la projection du film que Denise Paul avait fait.
EŽƐƐŽƌƚŝĞƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ : nous avons fait 2 sorties comme chaque année,
N���e ��e����e �����e ���� � �������� � l’�le �e R�� �����e �� ���� �e l� P��e � L� �l���e e� R�� le ����e �e� B�le��es
Repas à Saint-������ ����� ��e �����e � ��� ���� �e l’����� N������e ���������e ���� �����e �� ����e E��e�� C�����.
L� �����e �e �e��e���e ���� � �e��� � L� R���elle ���� l� �����e �� ����e �e l’�������e �����elle ���� �����e �e l� ��lle �� rythme du pas des chevaux.
Nos repas :
Le �e��� �e� ������������ �� �� ���lle�� ����� �� �e� �’�������e �� ���� �e S����-Denis, a toujours eu autant de succès
E� ������ �e l� �����e����� �� �e� �’�������e le �� ����� ���� ����� ���� ��e ����e �� �e��� �’����� ����� �������. A���� ���� ����e��e� l’����l����� �e �e �e���
que nous offrions aux bénévoles qui avaient participé à la brocante, nous leur offrons la sortie de septembre.
RAPPORT MORAL
Bernard Barbier :
Pour vous exposer le rapport moral 2018, je suivrai le canevas du procès-�e���l �e l’���e��le ������le ����. Cel� �e��e���� �’�������e� ����e ���l�����.
A� �� ���e���e ����� ���� ������ ��� �����e���. A� �� ���e���e ���� ���� ������ ���. O� �e�� ���le� �e �����l��� ���� �’e� ��jouir car on devrait pouvoir
faire mieu�. N�������� ��� ����������� ��e� �’����e� ������������ �e �’e�� ��� �� ��l. N��� ����� �e� ������.
L��� �e l’���e��l�e ������le ���� �’�������� l� ���e����� e� l’������� �e ������e� �� �������le site e� ���� �el� �e ������e� �’�� ������le ����� le ������-faire
����� ��e le �e��� ���e�����e. A l� ��� �e l� ������� �� ����e �’� ��� ��’�l ������� ���� ���e�. C��� ������ D���el �’e�� ��� �� ������l. A������’��� le ���e e�� l’��e
de nos fiertés. Le nombre des visites, signe révélateur, tourne autour de 15 000, chiffre considérable. Les liens permettent au navigateur de voyager à partir de
notre site vers la commune, vers nos partenaires annonceurs, vers les autres associations de plaisanciers. Cela marche aussi ���� l’����e �e��.
Au Bon Vouloir du Temps » a déma��� �����e�e�� e� ����. L� ����e ��� �e���. L� ������������� �e� �����e� e�� ���������e e� �������� �e� ����e�. S� �� ����
����� l� ����� �’e�� ��� ������ l� �����e ���� ���e ����l�e ��� elle ���� �e��e� ��e �����e �e �l����� e� ��� ��e �����e �e �assage non dénuée de risque. Cette
����e� le� ����e� �e ����e��e�� ��e��. N��� ����� �� ����e �e�� �����e�� l’��e ��e� � ���e���� l’����e ��e� �. L� ��������e est prévue le 15 juillet. Le calendrier
�����e ���� le ���e e� �����e�� ��e���� ��� le ���le�� �’��������e.
Grâce au site, il nous est désormais facile de trouver des annonceurs ��� ���e�� le�� �������. D’�� �l�� le� �������e��� ����e�� �e ����e ���e �� le��. L’e��e�
��l���l����e�� le� ������. A� ����l���� �e ��� ���� �e��l��� �������le l’�� �e���e�� l� �e��e���e �e� ����e����e�� �e ����le �������’��� �����e�e�� ����l���.
L’�����isation � �e� ���l��. Ce �’e�� ��� �� ����� ���� l� �������e��e �’�� �����e �e ����������e. Il ���� �������� :
Un délégué à la brocante
U� ��l���� � l’����e�l �e� ������������ ���e� ��� ���� �e��e�� �����e.
A �e ������� �’�� �e�� �e�����e�e�� �� �e������ble de « capalouest » venu préparer leur escale du 1er septembre.
P��� l� �������e� �’�� � recruté � ��� �el������ �� ����e������el e� �e�����e� ��� �e�� ��e� �’�����e� �e l� ���e��e.
A� ���e�� �e l’���e��le ������le ����� ����� ����� ���� ���e������ l� ��n du mois pour, au même moment, accueillir « Capalouest » et faire la « sardinade »
� l’�������� �e l’e���le �e� ���e�e��� ����������el�. Le� �e�� ���������� �e ���� �����l�e� �� ��e�� ��l��� l� ����l�������. La « sardinade » a permis une
rentrée financière �����e�����e. P�� �’����e������� e� ��e �e l� ����������. N��� �e ���������� ��� l� ���e.
« Capalouest � �e��e�� �e��e ����e� ��e��e ��’�l� ��� ��� ��e� �e���.
Maintenant je vais développer trois points nouveaux :
Le petit livret « les III commandements du parfait plaisancier « .
D��� l’��������l �� ��lle��� �� �l�������e� �e ���e���e ����� �e ���� ����e����� �e l���e� l�����e e� ����������e ��e ���� �lliez recevoir en cadeau de fin
�’����e. L’���e����� ������le ����� �e ���� l’���esser par voie postale. Mais le coût prohibitif de cette solution nous a fait changer de méthode. Autant que
������le� ���� l’����� ��� ���� ��� ����e� ��� le���e�. S����� ���� le �����e�e� e� �e����� ��e �����e ��� ���e� �e �e����e��e à notre local. Sachez que pour
�����e �e��e ���e��e� �� �e��e�� � l� SNS�. A����� ���� l�� ����� �e���� �e �e�e���� ����.
La loi NOTRé
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé) confie de nouvelles compétences aux régions et
�e������� �l���e�e�� le� ������������ �e �����e ��lle������� �e��������le. Elle ���e � �l�����e� l’������������ �e��������le� e� � ����l���e� le� �el������ e���e l’E��� e� le�
��lle��������. T��� le� ����� ��������� ���� ����e����� ��’�l� �oient de pêche, de commerce ou de plaisance. Pour l’�le �’Ol���� �’e�� ������e��. N����le�e��
���� ����e� � l’���� �e �e ������e��. La loi prévoit le transfert des compétences départementales à la région qui, elle-même, peut déléguer aux collectivités
terr������le� �� �� �����. O� ����e ���� �e ���e�� ��� �� ������e�e�� ���� �e l� ������e. D���� �l �’e�� ��� ����e���. ���� �l ���� �e��e� ����l��� ��� l’e����� �e
doctrine est trop fréquent. La gestion communale actuelle nous convient totalement car elle est grandement facilitée par la proximité entre le gestionnaire et
l’����e�. Il e�� �e����� �� ����e �e ����e ��������e l� �������� �e l� ��������l���� ��� e�e��le � l’�������� �� �������� ���seil portuaire.
Question de M. Chardac : le port de Saint-Denis dépend-il des affaires maritimes ? Réponse de Bernard barbier : Saint-Denis ne dépend pas des affaires
�������e�. T��� le� ����e� ����� �e l’�le �’Ol���� ���� ����� �e l� ���e �����.
Remplacement de notre secrétaire. Pour des raisons personnelles, Micheline ve�� �� ������ �’Ol���� ���� �e������e ���������e�e�� l� ������ ������e��e. Elle
���� � ������� ��’elle �e��e�� l�����e�e�� �e� ��������� �e �e�������e �� �e�� �e l’APPSD ����� l� �������e �� ����. Il ���� faut absolument une ou un
remplaçant. Permettez-moi �� ����ll�le. L��� �e l’A� ����� �’����� l���� �� ���el ��� ����e� ��l����� ���� l� �������� �’�� �������le ���e �����������e. Juste
����� l� �����e� D���el �’e�� ����e���� ������ ��’�l ������� ���� �e���e �e����e. O� ������� l� ����e. E������� ��e ����-à-l ’�e��e� �� ����e�e�� �e��l��le �e
produira.
I� � ��� ������� � ��� ��������� P�� �’����� ��������� A��������� �� V��� ������ �� C����� ����� � A������ � �’����������
RAPPORT FINANCIER
Denise Paul nous donne connaissance du rapport financier et du bilan �e l’����e ����. N���e ��������� e�� ���� ������������e. E� �������e��e� le ������� �e l�
cotisation est maintenu. Les documents vous ont été adressés par courriel ou par courrier. Ils sont joints au présent PV.
Pas de question. Abstention 0, Vote contre � A������ � �’���������� �� ������ ��� ������
Le Président Bernard BARBIER
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BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE SAINT DENIS D’OLERON
CONSEIL PORTUAIRE DU 9 NOVEMBRE 2018
Le conseil donne un avis favorable pour une
augmentation des tarifs de 1.5% très raisonnable
������� �’����a���� 2018 devrait dépasser les 2%. Le
�a��� a ad��� ��’�� �a��a�� ����� ������ d�� a�����
a����������� C’��� �� ������a� ������� ���ortant. La
tarification de la cal� d� ���� � �’�a� ��� �� ���
compliquée, dépendant du type de bateau et de sa
dimension. Suite à ��� ���a���� �a��� �a� �’�� d��
������� d� ������� ���� d’��� ������� �����d�����
le capitaine de port propose un tarif unique
forfaitaire. Le conseil approuve le principe mais
demande une légère augmentation du forfait
proposé.

L� ������� �’��� ����� da�� ��� ���d������ �a���������
sous la présidence du maire assisté par son adjoint
chargé du port. Tous les titulaires étaient présents,
les élus comme les représentants des associations.
A ����� ��’�� ���� ���������a�� d�� ��������������
était là. C���� d’�a����d�, la chambre de
�������� �� d’��d������ ��a�� a�������
Situation des contrats annuels : pour 673 places
offertes, on compte 21 suspensions de contrats
(donc temporaires) et 23 résiliations auxquelles on
peut ajouter 9 résiliations depuis le 1er octobre.
Compte tenu de 52 inscriptions nouvelles entre le
1er �a����� �� �� �� ��������� �a ����� d’a������
�’����� � ��� �a�d�da������ La situation est critique
pour toutes les catégories, sauf pour les bateaux
inférieurs à 6m. Par exemple, de 6 à 8m, 360 places
���� ��������� �a ����� d’a������ ��� d� 204, alors que
�’�� �� ������ ��� �� ������a����� a� ��
����������

Il est demandé au maire de faire connaître la
position de la commune sur la loi NOTRé (Nouvelle
Organisation Territoriale des Régions) concernant la
gestion de notre port. La loi inciterait à transférer
cette compétence communale à la Communauté de
Commune. Pire, la loi permettrait à la CdC de soustraiter à une société privée. Le maire rassure les
membres du conseil : le président de la CdC ne
d��a�d� ����� �a ���������� �’������ ����� A� �����
si le préfet imposait le transfert, la loi permet à la
CdC d’accorder à la commune une délégation de
gestion. Le maire insiste, le port a une telle
incidence sur la vie communale que le cordon ne
peut pas être coupé.

La régie accordée à la capitainerie permet à celle-ci
d’���a����� d�� �a������� �a�� �a���� �ar le trésor
public. Cela concerne principalement les escales, la
�a�� d� ���� � �’�a�� �� �a�� � ������ �a �a������ �a
����� d� ���d��� d����� ����� �����������. Les
séjours en escale ont progressé de 8%, les nuitées
de 4.5%. Globalement, �� ������� d’a��a��� d� �a �����
a augmenté de 2.23%.

Il est demandé que dans les CR du conseil municipal
relatifs au port, les propositions émanant du conseil
portuaire lui soient bien attribuées. Il faut rendre à
C��a��

La libération temporaire des emplacements
continue de fonctionner, mais avec ralentissement :
27 contrats en 2016, 23 en 2017, 21 en 2018. Le
bénéfice pour le port est passé de 10 646 à 7 �����

Lors de Cinthya, les pieux guides-pontons
conservaient une sécurité de 0.5m. Pour répondre à
�’��������d� �a�������� �a� �� ��a��a������ �e
������� ������ ��’�� �’� a �a� d� ������ ����d�a� et
��� �’�� ���� a����d�� �a ���� a� �����, dans
quelques années, de pieux télescopiques offrant
sécurité et esthétique.

O���� �’���������� d� �a���� ��� ��a�a�� ���������
��� ����� ��� �’���������� C���� ���da��� ��
poursuivra en 2019 avec une implication de la
������a��� d� �������� ��� �’���������� d�
sable.
A �’���a���� d�� �� a�� d� ����� �a capitainerie, sous
�’��������� d� �’ad����� ��a��� d� ����� ���� �����
un logo qui ornera polos, tee-shirt et autres
casquettes qui seront proposés à la vente. La régie
permet cette vente par la capitainerie. Le principe
est approuvé, le projet présenté doit être affiné.

E���� ��� ������� d� ������� ���������� �’ad�����
chargé du port pour son action ayant conduit au
remplacement
des
bouées
dites
« départementales » à la sortie du port.

Vous pouvez trouver le Rapport du Conseil Portuaire sur le site Web APPSD :
http://www.plaisanciersdesaintdenisdoleron.fr/pages-des-plaisanciers/port-informations/
http://www.plaisanciersdesaintdenisdoleron.fr/pages-des-plaisanciers/port-informations/
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NOTRE PORT AURA 30 ANS

Au début du siècle dernier, Saint-Denis avait déjà un port qui servait essentiellement au commerce
d� ��l �t d� �i�� Il ��t a�a�do��� �t ���da�t d�� d�����i��� l’��d�oit �tait d����� l� li�� ��i�il��i�
pour de bonnes prises en pêche à pied. Il convient de rappeler que le naufrage du Port Calédonia sur
Antioche en 1924 avait laissé les Dyonisiens très circonspects devant les dangers de la mer. Au fil des
ans, un certain nombre de bateaux étaient amarrés en « corps morts » tout le long de la côte. A
Saint-Denis il y en avait au Sabias, à Soubregeon et surtout à la Boirie, bien protégée des vents
dominants. Là, il y avait une véritable organisation, Georges Vignal, avec son sifflet, rappelait à
l’o�d�� l�� i�di��i�li��� ! La buvette de Michèle servait de lieu de rassemblement. Le bateau orange
de Fel dominait tout un tas de petites embarcations pendant la saison estivale et les annexes étaient
�i�� ali����� ��� la �la��� La �a�i�atio� �’�tait �a� to��o��� �a�il� �t l’a�o�da�� ���l����oi�
périlleux ! Il y avait bi�� �� ���l���� t��tati��� d� ��o��t�� �� �a�ti��li�� � So������o� da�� l’a���
des Palles. Ce choix aurait alors supprimé une grande partie du camping municipal, grand attrait pour
la �o����� �t ���to�t l� �o�t a��ait �t� �o�� l� ���t d’o���t ���do�i�a�t� Puis nous avons eu un
maire, Pierre Metayer qui avait un bateau et voulait un port. Grace à son opiniâtreté et à celle de son
adjoint Max Laverny, nous avons eu notre port en 1989, il y aura 30 ans l’a���� ��o��ai��� No��
aurons une pensée émue pour eux.

To�� l�� �at�a�� �� �o��� �o�t� � o�t �� �a�id����t l��� �la��� To�� l�� �o��� �’�tait la ��t�� ��
descendant les pontons pour arriver à nos embarcations !
Ra�id����t ��� �a�itai���i� ��t �o��t��it�� L’a����il d�� �lai�a��i��� �� �ai�ait a� ����i�� �ta���
avec une vigie donnant un panorama entier sur le port. En bas, il y avait un restaurant ainsi que notre
local associatif et Chassiron FM. Après la construction de la zone commerciale, le restaurant a dû se
���o�d�� � ��itt�� l�� li���� lai��a�t ai��i �la�� � l’a����il d�� �lai�a��i���� la �adio alla�t alo�� �
l’�ta�� �t �ot�� a��o�iatio� ���ita�t d� lo�al ��� �o�� o����o�� � �� �o���
Enfin, un grand bâtiment �o�� l�� �a�itai��� ��t ���� t���i��� l’�di�i��� �ai�a�t d� �ot�� �o�t ���
���al� d�� �l�� ��i���� d� to�t� la ��t� Atla�ti���� Il �’� a ��’� �o���lt�� l� li��� d’a����il � la
capitainerie, que des éloges � Il ��t ��ai ��’o�t�� �o� i��tallatio�� �od����� et le bon accueil de la
capitainerie, géographiquement notre port présente un atout considérable.
L’APPSD a �t� ����� �� ���� �a� ��o���� �i��al� �’�� ai ��i� la ��it� d��� a����� �� ��� a�a�t la
di��a�itio� d� �o� �o�dat��� �t l’��� aida�t� �’��t B���a�d Barbier qui depuis 10 ans, se dévoue à
notre association, qui fêtera également son trentenaire en 2020 ! Au moment où nous rédigeons ce
��ll�ti�� l� ��o��a��� d�� ���ti�it�� �’��t �a� ���o�� �ta�li �t l� ���a a� �o��� d’��� ����io� ��i doit
avoir lieu le 13 décembre prochain.
Colette TALMON
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Micheline

N���� ���������� �� ���� ��������� ������ � ������ �������������� �’��� �’O����� ���� ��������� ��
��������� � ���������� E��� ����� ���� �� �������� �� ���������� �� ����� �����’�� ���� �’���� �� �����
année, elle a produit un trava�� ���� �� �������� �’� �’����� ��� �� �������� P�� �������� ��� ������faire a permis de publier le Bulletin du Plaisancier gratuitement. Pour une bonne part, elle est donc à
�’������� �� ��� ������ ���������
L� ������� �’�������������� �� ����� ��������ion a décidé de lui offrir un souvenir qui lui rappelle les
���� ������� ������ � O������ E� ������������ ���� ������ ���� �� ����� � ����� P������ �’���� ��
peintre local, Lionel Vincent, exposait comme par hasard un tableau intitulé « pêche à pied ». Nous
����� ����� �’����������� �� ���� ��� ����� ��������� ������ ������� ��� ������� �� ������� � ���� ��
� ����� ����� ��� �’O������

Merci à tous nos fidèles adhérents . Micheline
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LA SORTIE DE PRINTEMPS
Nous a entrainés ăůĂƚŽƵƌĚĞƌŽƵĞĞƚĂƵĐŚąƚĞĂƵĚĞWŝƐĂŶŝ͘>ĂƚŽƵƌĚĞƌŽƵĞ͕Ě͛ƵŶĞ curieuse architecture car elle était
prismatique avant sa destruction partielle, domine les marais de Brouage. Au pied de la falaise qui la supporte existait
ƵŶƉĞƚŝƚƉŽƌƚĚ͛ŽƶĠƚĂŝĞŶƚĞŵďĂƌƋƵĠes les denrées destinées au commerce ͗ƐĞů͕ǀŝŶ͕ĐĠƌĠĂůĞƐ͙>ŽƌƐƋƵĞůĂŵĞr a reculé,
ůĞƉŽƌƚƐ͛ĞƐƚĂƐƐĠĐŚĠĞƚƌŽƵĂŐĞĨƵƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚ͘

Les marais vus de la tour. Tout au
fond, BROUAGE

>͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚĞŵƵƌĂŝůůĞ

Maquette de la tour

Après avoir visité le joli village de Saint SORNIN, nous avons rejoint le château de Pisani, propriété privée. Le
courageux chatelain qui restaure lui-même son château nous a conduits ƉŽƵƌ ƵŶĞ ǀŝƐŝƚĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ğƚ ĚĞƐ
extérieurs. Puis il nous a servi un breuvage de sa fabrication en apéritif et un succulent repas médiéval dans un cadre
adapté. Pas mal la vie de château !

Dans les douves du château

Le joli château de Pisani

Le repasMédiéval dans la salle à manger

WĂƐůĂƐŝĞƐƚĞ͕ŵĂŝƐƉƌĞƐƋƵĞ͙
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SORTIE D’AUTOMNE
La journée a commencé par une balade en bateau agréablement commentée. Nous connaissons bien
ů͛ĂƐƉŚĂůƚĞĚƵƉŽŶƚ͕ŵĂŝƐĐĞůƵŝ-ĐŝǀƵĚ͛ĞŶďĂƐƐĞƌĠǀğůĞ encore plus beau et plus impressionnant. De même,
ůĞ ĨŽƌƚ >ŽƵǀŽŝƐ ĞƐƚ ďŝĞŶ ũŽůŝ ǀƵ ĚƵ ƌĂǌ ĚĞ ů͛ĞĂƵ͘ Mais il subsiste encore ĐĞƐ ďůŽĐƐ ĚĞ ďĠƚŽŶ ĚĞ ů͛ĂŶĐŝĞŶ
embarcadère, dommage. Pendant la balade nous avons appris une fois de plus plein de choses sur les
huitres.

Il est encore plus beau !

���a�� d� ����ea� d’�l���n

Le Fort Louvois est tellement élégant
��’�n en ���le�a�� �a ��nal���

Hélas ces affreux blocs de béton !

NŽƵƐƉƌĞŶŽŶƐůĞƌĞƉĂƐĚĂŶƐů͛ƵŶĚĞƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĚƵƉŽƌƚĚƵŚąƚĞĂƵƉƵŝƐŶŽƵƐŶŽƵƐĚŝƌŝŐĞŽŶƐǀĞƌƐůĞ
ĐŚąƚĞĂƵĨŽƌƚĚĞ^ĂŝŶƚ:ĞĂŶĚ͛ŶŐůĞ͕ƋƵŝĐŽŵŵĞWŝƐĂŶŝ͕ĠƚĂŝƚĞŶĨĂŝƚƉůƵƐƵŶĞĚĞŵĞƵƌĞĨŽƌƚŝĨŝĠĞƋƵ͛ƵŶ
ouvrage militaire. Sa visite nous a fait connaître la vie des riches familles ĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞĞƚŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐ
un bon moment de divertissement.

Ce très beau Château de Saint
Jean d’Angle

semble habité par un peuple
hétéroclite ��� ���e�

Le retour de ses héros qui semblent
bien fatigués.. .

A �el ���n� ��’�l� aller vont se reposer !
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CA CARTONNE ! à Saint Denis d’Oléron
>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ « Olé Carton », animée par ses fondateurs Pamela LANGLADE et Kevin AMIOT qui travaillaient à la
Capitainerie du port de plaisance ont réussi leur pari : Organiser la Première Régate de Bateaux en carton sur le plan
Ě͛ĞĂƵ ĚĞ ůĂ ƉůĂŐĞ ĚĞ ůĂ ŽŝƌŝĞ ůĞ ĚŝŵĂŶĐŚĞ ϵ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͘ /ůƐ ŽŶƚ ƐƵ ŵŽďŝůŝƐĞƌ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉůĂŝƐĂŶĐŝĞƌƐ
« APPSD », >͛ĠĐŽůĞĚĞǀŽŝůĞͨ YCO », ainsi que de nombreux sponsors et amis pour concrétiser ce projet.
Le principe est de réaliser un bateau ou création flottante à partir de carton ondulé (valorisation des emballages
récupérés), en utilisant exclusivement du carton, de la colle, du ruban adhésif, de la peinture. La créativité peut
Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ͕ ůĂ ƐĞƵůĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ ĞƐƚ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ġƚƌĞ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ĨůŽƚƚĞƌ͕ ĚĞ ŶĂǀŝŐƵĞƌ Ğƚ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
équipiers le moyen de propulsion étant des rames ou des pagaies.
>ĞĚŝŵĂŶĐŚĞŵĂƚŝŶůĞƐƐƚĂŶĚƐĚĞƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĠƚĂŝĞŶƚĞŶƉůĂĐĞƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌ͕ĂǀĞĐƵŶƉĞƚŝƚĚĠũĞƵŶĞƌ͕ůĞƐ
^/yĂƚĞĂƵǆŝŶƐĐƌŝƚƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞϭğƌĞĠĚŝƚŝŽŶ͘ĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĐŚĞz les constructeurs, on remarquait : bateau
ƉůĂƚĚ͛ŽƐƚƌĠŝĐƵůƚĞƵƌ͕ŐĂůğƌĞĂŶƚŝůůĂŝƐĞ͕ƐƵƉĞƌƉĠƚƌŽůŝĞƌ͕ďĂƚĞĂƵĚĞĐŽƵƌƐĞ&ϭ͕ĞƚŵġŵĞƵŶƐŝŵƉůĞĐĂƌƚŽŶƌĞĐƚĂŶŐƵůĂŝƌĞ͘

Ça cartonne 2018 !

Première régate de bateaux en carton

Une Douzaine de « navigants » de 9 à 77 ans, certains costumés, étaient assistés par leurs équipiers constructeurs et
leurs supporters inconditionnels. Les curieux et admirateurs (envieux) faisaient penser au départ des grandes courses
ĐƌŽŝƐŝğƌĞƐ͘>͛ĂŵďŝĂŶĐĞĠƚĂŝƚĚĠũăůă !
>͛ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ͕ĂǀĞĐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞůĂŵĂƌĠĞĞƚĂƉƌğƐůĞĐŽŶƚƌƀůĞdes embarcations, sécurité oblige, chaque navigant reçoit
un gilet flottant, des rames et se dirige vers le « RUN » aire de départ de la compétition. Les six Bateaux se sont livrés
avec enthousiasme à une série de régates avec beaucoup de combativité, mais un bon esprit. Un seul bateau a coulé
très vite. Pour terminer les séries, une bataille navale a vu les plus « flottants » se livrer à une lutte acharnée au milieu
des fumées et dans une joyeuse pagaille.
Cette manifestation a attiré un public nombreux, petits et grands sur la plage encourageaient les efforts de leurs
régatiers préférés par des cris et des rires dans une ambiance bon enfant. Le jury a récompensé les compétiteurs,
chaque bateau a eu droit à un trophée : Panier de bonbons pour les plus jeunes, panier garni pour les adultes, et un
livret « Les III Règles du parfait plaisancier » remis par notre Président Bernard Barbier.
A reproduire en 2019, et pourquoi-pas un Bateau APPSD ?
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L’APPSD CREE UNE SECTION PÊCHE
Plusieurs ������� �� �’APPSD ��t ���t ���t �� ���� ������t ��’��� ���t��� ����� ���t �����. Compte
tenu de la réglementation, il est nécessaire que cette section soit régie par des statuts particuliers.
C��� �������� ��� ��������t��� ��� �t�t�t� �� �’APPSD �t ���� ��� ��������� ��������
��t����������� ��� ���� t�������� �� ���� ���� ��� �’A� �������� ���� ��� ������� ������t��
�’��������t���� ���� t�������� ci-après le projet de statuts particuliers accompagné de son
argumentaire et le projet de règlement intérieur propres à la section.
L� ���t��� ����t������� ���� �� ���� ����� ��� ��������t� ��� �����t ��� ��t���� �����’� �’A�E ��
juillet ou août prochains. Selon le résultat du suffrage, les documents seront modifiés ou annulés si,
�� ����� �’��������� �� ������ ��� ��� ��t��
STATUT PARTICULIER DE LA SECTION PECHE DE l’APPSD.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

A�t�� L’APPSD ���� �� ��� ���� ��� ���t��� ����� ��� ����t������� ����� ��� �t�t�ts
�� �’�������t����
Art.2 La section pêche et ses membres seront affiliés à la Fédération Française de Pêche En Mer
(FFPM). Les membres paieront les cotisations afférentes.
A�t � L� �����t��� �� �’�������t��� �t �� �’������t�t��� ��������t� �� ����� �� t���� L’APPSD
�t �� ���t��� ����� �� ������t �t�� t����� ���� ������������ �’��� �tt����t��� �� ������
insuffisante.
Art.4 Les bagues obtenues par la section APPSD-Pêche ne pourront être utilisées que lors de
sorties organisées par la section.
A�t�� L’�����tif de la section pour la saison 2019 sera limité à 20 et composé de propriétairesbateaux inscrits et de 5 adhérents sans bateau. Si le nombre de postulants est supérieur à ces
��������� �� ���� �t���� ��� ���t� �’�tt��t� ���� �’����� ��� ��������� L�� ��hérents sans
��t��� �������t ������ ��t���t��� � L’APPSD� ����� ��� �������t������
A�t�� L� ���t� ��t���� ���� ������� �� ������� �’�������t��t����
A�t�� L� ������� �’�������t��t��� �� ���������� ��� �� ����t��� ���� �� ���t��� �’�� ������
de la section-pêche qui commettrait un acte délictueux vis-à-vis de la législation de la pêche,
����������t �� ����� ���������� ���� ��� ����� ���� ��� ��t��� ���� �’��� ���t�� ���������
��� �� ���t��� �� ���t����t �tt���t� � �� ����t�t��� �� L’APPSD�
Art.8 Les membres de la section-����� ����������t �’�� ��� ����� ��� ������� �� �������
�’�������t��t����
A�t�� C���t� t��� �� �’�����t�t��� �� �� ��t��� ��� ��t�� ��� ���t��� ������t �t�� ����������
voire annulées, au dernier moment. Une information sera transmise aux adhérents par tous
les moyens disponibles � ��t� �� �’APPSD� ���� S�S �� t���������
A�t��� S� �� �������t���� ������� � ��� ���t�� �� ��t t��� �’�� ����t�� �� �����t��� �� ���t���
Art.11 Le type de pêche retenu sera fixé en même temps que la date.
Art.12 L’�������� � �� ���t��� ����� ���t ���������t ��� �’�������t �t ��� ��t��� ��’�� � �
����� �� �� ��� �����t���� � ��� ��t�� �������t��� ������������ �’�� ���t� �� ������ ���������
par la DPMA.
A�t��� L’�������� ��t ������� �� �er janvier au 31 décembre de la même année. Elle est
acquise au paiement de la cotisation spécifique dont le montant est fixé dans le règlement
intérieur. Toute demande de démission argumentée sera examinée par le conseil
�’�������t��t��� ��� ������ �’�� � � ���� �� ���������� �� t��t ou partie la cotisation
spécifique.

11

Bulletin du plaisancier N° 88 Décembre 2018 Publication Périodique ISSN 1.167/7222

BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE SAINT DENIS D’OLERON

ARGUMENTAIRE
1. C������� ������� �� �’APPSD ���������� ������ �� ���� ���� �� ����� �� �’������������ L�
����������� ������ ��’��� ��������� �� ������ �� ������� ��� ������� ��������� ��� la Direction des
P����� ��������� �� �� �’ a���������� ��� �’������������� �� �’��� ��� ����������� ����������� ��
qui conduit à une affiliation.
2. A ����� ���������� ��� ����������� �������� �� ���� ���� �� ������� �� �� ��� ��� �������
3. Avec 15 bateaux inscrits en 2018, 4 bagues auraient été obtenues. Le nombre de bagues est
attribué avec une limite en poids.
4. Nous allons devoir rôder une nouvelle organisation. Cette pêche présente des risques supérieurs
à la pêche de loisir traditionnelle en zone côtière. Pour permettre une bonne maîtrise, gage de
��������� �� ������ �’��������� ���� ������ ���� �� ������� ������
5. Il existe plusieurs types de pêche au thon � � �’������ � �� ������� � �� ���îne. La traîne peut
intéresser les pêcheurs en voilier.
REGLEMENT INTERIEUR DE LA SECTION PÊCHE DE L’APPSD
Il est rappelé que la vente des produits de la pêche récréative est absolument interdite.
 Le ����������� �� �� ������� ���� ������� ��� �’���������� � le responsable ».
 L� ����������� �’��� ������ ���� ������� ��� �’���������� � le directeur de sortie » ou, par
simplification, « le directeur ». Il est désigné par le responsable de la section.
 ��’�� ���� ������������ �� ��� �� ������� �� ����������� � ���� �� �����-ci, est
impérativement titulaire du permis mer hauturier ou côtier selon la zone de pêche, sera
������� ��� �’���������� � �� ���������� �� ���� ».
 L� ������������ �� �’��� ��� ��������������� �� ���������� �� �����
SECURITE
 Le directeur organise la sortie : choix de la date, recrutement des participants, zone de
������ ����� � ������� I� ��������� �� ����������� ��� ������� ���������� E� ���� �� �������� �
la position des navires.
 Chaque sortie se fera avec un minimum de deux navires.
 Une veille radio VHF, sur canal 16 et sur un canal défini par le directeur est obligatoire.
 Chaque participant à la sortie doit obligatoirement ���� ������� �’�� Equipement Individuel
de Flottabilité (EIF) homologué et adapté à sa morphologie.
 Les commandants du bord sont responsables de la sécurité de leur navire et des passagers.
 S� �’�� �’��� ��� ����� � ������ �� ����� �� �� ������� �� ���� �� ������ ���� �� ���������� I��
devront OBLIGATOIREMENT, avant le départ, rappeler aux équipiers les règles de sécurité.
 Les propriétaires veilleront à di������ �’��� ��������� ������� � �’�������� �� ��� ���������
transportées.
 Ils vérifieront que leur navire et leur équipement de sécurité répondent aux normes et à la
réglementation maritimes.
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Concernant la pêche au thon :
 L� ����i���� �� l’APPSD� ���i��� ��� l� �o���il �’���i�i�����io� ���i�� �� l’����i�u�io� ��� ���u���
 C���u� ���i�� �����i� �i��o��� �’u�� ���u�� Si l� �o���� �� ���u�� ����i�u��� à L’APPSD ou lui
restant ne le permet pas, le directeur fera le nécessaire pour que le navire ayant accroché un thon
sans avoir de bague à son bord en reçoive une sans délai.
 Il �ou���i� ���� ���i�� �u’u�� ��ul� ���u� �oi� ����i�u�� �ou� u�� �o��i�� �� �ui ������ �u ���
précédent.
 Lorsque toutes les bagues sont utilisées, la pêche devient en « non-capture » ou « no-kill ».
 Des sorties de pêche « no-kill » pourront être organisées dans les mêmes conditions.
 La réglementation actuelle limite à une prise (1) capturée par navire.
 En fin de sortie, les bagues non utilisées sont obligatoirement restituées au directeur.
 En fin de sortie, le directeur sera en charge de toutes les déclarations à faire à la fédération et,
�����u�ll������ à l’���i�i�����io��
Concernant la Sécurité :
 Ce type de pêche nécessite au moins trois personnes à bord pour des raisons techniques et de
sécurité. Le port du gilet EIF est obligatoire.
 Le propriétaire est autorisé à inviter un passager non-pêcheur de son choix.
 Il est de bon ton que ce passager « non- pêcheur» ����� ����i� �� l’APPSD� �����u�ll����� �u
titre des « amis du port ».
 Le directeur de sortie veillera au partage équitable des prises entre tous les participants. Une
����i� �’u�� ��ll� ��i�� ��u� ���� �i�� �� ���� �ou� u� ����� �� �o��u� ��� ������� ��
l’���o�i��io��
Concernant les Coûts :
 Pour la saison 201�� ou��� l� �o�i���io� à l’APPSD ������ l’�����io� à l� ����io� ����� ��� �i��� à
���� C���� �o��� i��lu� l� ��������� à l� �������io� �� l�� ���i� �i���� ��o���� à l’���i�i��� Ell� ��
donne pas droit à un dégrèvement fiscal.
 Les frais de sortie propre à c���u� ���i��� �’���-à-dire le carburant et les appâts, sont partagés
����� �ou� l�� ��ui�i���� L�� �o��������� �u �o�� �ou��o�� �’����o�i�io���� �� ������ �u����
de la section.
 Le matériel de pêche utilisé est personnel.
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LE VENT DE L’ATLANTIQUE BULLETIN DE LA FEDERATION NATIONALE DES PLAISANCIERS DE L’ATLANTIQUE

Ce bulletin d’octobre dernier est particulièrement intéressant et sa lecture a explosé sur notre site. Nous en
donnons quelques extraits. Pour une lecture complète, voir le site WEB : appsd.fr
Favoriser le développement harmonieux d’une plaisance et d’une pêche de loisir en mer durable et
écoresponsable, tel est actuellement le grand thème à l’étude par le Comité du Nautisme et de la Plaisance,
co-piloté par la Confédération du Nautisme et de la Plaisance et le Comité France maritime avec l’appui du
secrétariat générale de la mer où ont lieu les réunions de travail .La FNPA participe à ces travaux
particulièrement d’actualité et donne un éclairage sur les positions qu’elle entend défendre dans les
domaines suivants :
La pêche de loisir, celle pratiquée par les plaisanciers navigateurs, c’est-à-dire une pêche occasionnelle
utilisant un matériel très basique
La sécurité qui demeure une préoccupation majeure des plaisanciers. Les administrations sont en train
d’élaborer un « observatoire interministériel dédié à la prévention des risques liés à la navigation de
plaisance et aux sports nautiques. Ce serait un outil de collecte et d’analyse de données pour renforcer et
partager la connaissance.
La navigation dans la bande littorale des 300m.
C’est ce dernier thème que nous allons aborder. En effet, le Préfet maritime de l’Atlantique a pris un arrêté
le 28 juin 2018 réglementant les différentes activités nautiques qui se multiplient et se diversifient le long du
littoral atlantique. Il est rappelé que pour ce littoral soumis aux marées que « la bande littorale des 300m
.s’entend à compter de la limite des eaux à l’instant considéré, limite évoluant selon la marée sur l’ensemble
du littoral naturel ou artificiel (digues, jetées…) ainsi qu’autour des îles, îlots, roches ou bancs de sable
émergés.
Pour les navires à voile ou à moteur, le mouillage, le stationnement et la circulation sont interdits dans les
zones de baignades et les zones réservées aux engins de plage définies par le maire lorsque le balisage de
celles-ci est en place. Lorsqu’ un plan de balisage existe et prévoit des chenaux ou des zones qui leur sont
réservés, les navires à voile ou à moteur ne peuvent naviguer qu’à l’intérieur de ces chenaux ou de ces zones
réservées à une vitesse limitée à 5 nœuds. En l’absence de plan de balisage ou lorsque celui-ci ne prévoit
aucun chenal ou zone réservée, les navires à voiles ou à moteur sont autorisés à évoluer dans la bande des
300m. à une vitesse limitée à 5 nœuds.
Les zones de baignade dont le balisage est facilement identifiable par les plaisanciers ont généralement des
emprises très raisonnables. Il n’en est pas de même pour les vastes zones de plus en plus nombreuses
réservées officiellement aux engins de plage, bien protégées des vents et de la houle du large, exemptes de
hauts fonds rocheux. Ces zones restreignent d’autant l’évolution et le mouillage des navires de plaisance sur
notre littoral. Or on peut observer que ces zones réservées sont vides de pratiquants de 19h à 10h du matin
en juillet et en août, ainsi que tout le reste de l’année, périodes où les navires de plaisance pourraient être
tolérés à certaines conditions. En effet, il semblerait aussi que souvent, ces arrêtés municipaux sont pris sous
la pression des riverains soucieux d’éloigner les navires de plaisance auxquels ils reprochent les nuisances
sonores qui se propagent facilement sur l’eau et le rejet potentiel d’eaux noires. Les nuisances sonores sont
parfois bien réelles et les plaisanciers eux-mêmes ont l’occasion de les éprouver lorsqu’un navire voisin au
mouillage fait tourner toute la nuit son groupe électrogène ou lors de conversations de voisins. Mais elles
peuvent être interdites dans les zones en question et pour les eaux noires, des dispositions peuvent être prises
pour n’autoriser que les navires habitables pourvus de réservoirs d’aux noires et de WC chimiques.
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Ventes et réparations toutes marques HB & IB
Location de bateaux
Neuf - occasion - entretien
accastillage - électronique - gardiennage

LE PORT - 17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON
TÉL. 05 46 47 62 57 - FAX . 05 46 47 65 79

www.nautic17.com - nautic17@wanadoo.fr

13, avenue du Bel air – 17310-St-PIERRE D’OLERON
13, avenue du Bel air – 17310-St-PIERRE D’OLERON
05 46 76 65 93
05 46 76 65 93
mail : toutpourlebateauoleron@.sfr.fr
mail : toutpourlebateauoleron@.sfr.fr
www.accastillage-oleron.fr
www.accastillage-oleron.fr
www.facebook.com/torbaccastillageoleron
www.facebook.com/torbaccastillageoleron
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La page des adhérents : La pêche à l’honneur avec des prises exceptionnelles

Vous pouvez voir une vidéo de Christian LAROSE sur la pêche au thon sur le site APPSD

Bernard BARBIER et son équipe vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous présentent leurs
DĞŝůůĞƵƌƐsƈƵǆƉŽƵƌϮϬϭϵ

Association des Plaisanciers du Port de Saint Denis d’Oléron-La Capitainerie-Port de Plaisance-17650-Saint-Denis-d’Oléron
Président : Bernard BARBIER : 06 61 78 10 38 barbier.bernard22@gmail.com
Vice-Présidente : Colette TALMON : 05 46 47 91 59 colette.talmon@orange.fr
Trésorière : Denise PAUL : 05 46 76 59 33 denise.paul@orange.fr
Secrétaire : Isabelle JOGUET : 05 46 36 05 88
Site Web : Daniel DELIDAIS : 06 62 65 57 95 delidaisdaniel@gmail.com
Contact email : appsd17650@gmail.com
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