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Vente • Location • Réparation 

 • Accastillage 
  • Equipement 
   • Service voilerie
   • Surfwear
    • Dériveur
     • Catamaran
      • Aile de traction
       • Cerf-volant 
        • Mountain Board
         • Bodyboard 
          • Kayak
            • Surf - Kite Surf
             • Planche à voile 
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ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE SAINT DENIS D’OLERON 

EDITORIAL : Nous avons fêté les 30 ans de notre port !        

Tout au long de l’année 2019, l’APPSD s’est préoccupée du 30° 
anniversaire du port de Saint-Denis dont nous sommes tous, ou 
presque, très fiers et très satisfaits.  

Les raisons de cette satisfaction sont nombreuses, facilité d’accès 
aux plaisirs de la mer que ce soit en tant que plaisancier, pêcheur-
plaisancier, usager des bateaux-navettes ou de croisière ou 
amateur du spectacle offert par de beaux voiliers rentrant au port, 
spectacle permanent et gratuit, animation de ce quartier de Saint-

Denis et créations de lieux de distraction. 

Fiers parce qu’il n’est pas si fréquent qu’une commune de 1400 habitants dispose d’un équipement 
de cette ampleur et de cette qualité. Fierté augmentée par l’exceptionnelle réputation de ce port qui 
fût, reconnaissons-le, au départ très contesté localement, et par la conviction qu’il est devenu un 
atout important de développement économique et touristique pour la commune et le nord de l’île 
d’Oléron. Alors, l’Association des Plaisanciers se devait de s’impliquer dans l’évènement. 

Elle l’a fait en participant le 9 juin à la journée marquant symboliquement l’anniversaire avec les 
autres associations parties-prenantes. Elle a dévoilé ce jour son exposition de photographies, sur les 
murs de la capitainerie, relatant de façon pédagogique le déroulement de la construction du port, 
complétée par de belles photos artistiques du port aujourd’hui : franc succès qui dure encore. Elle a 
obtenu la participation de la SNSM de La Cotinière, qui avait embarqué le maire, pour l’émouvant 
lancer de la gerbe dédiée aux péris et disparus en mer. Le canot de sauvetage dont la silhouette nous 
est familière était entouré de plus d’une bonne trentaine de bateaux à moteurs ou à voile dont le 
bateau traditionnel LOLA qui, en septembre, a été honoré pour ses 100 ans. 

A la fin du mois d’août, pour continuer la fête, les vieux gréements, dans le cadre de leur croisière 
traditionnelle « Fleuve, Iles et Pertuis » ont fait escale dans notre port bien coloré pour l’occasion. 
Dans une collaboration bien rodée, l’APA et l’APPSD ont organisé une soirée « sardinade » très 
réussie grâce à une météo favorable et une animation musicale qui ne devait rien au hasard. Encore 
une belle journée. 

Le rythme et l’amplitude des activités habituelles se maintiennent, sorties de printemps et 
d’automne, accueil des associations amies (à ce propos, notons l’escale d’une flottille de 17 bateaux 
et 40 navigateurs de La Trinité-sur-Mer démontrant la réputation du port), sorties bateaux « Au Bon 
Vouloir du Temps » aujourd’hui bien ancrée, au figuré, pas au propre ce qui serait un comble. Et puis 
la nouveauté de 2019, la création de la section pêche avec une dizaine d’inscriptions pour débuter. 
Hélas, la météo n’a pas été bien sympa pour la pêche au thon, mais ça n’est que partie remise. En 
2020 nous ressentirons les bénéfices de l’expérience acquise et nous progresserons encore. 

D’ici là, vous vivrez les fêtes de fin d’année. Nous vous les souhaitons belles, joyeuses et nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 2020. 

Le Président Bernard BARBIER 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Résumé du Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire et de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
le président Bernard BARBIER souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence. Malgré 
un report de la date due à la disponibilité de la salle, 38 adhérents   étaient présents le jeudi 25 juillet, salle de 
l’Escale à Saint Denis d’Oléron. 

A.G.E : l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire avait pour objet d’accueillir la section pêche 
et de poursuivre l’évolution de nos activités. Il a été proposé au vote des adhérents : Une modification de nos 
statuts en vigueur et le règlement intérieur de la section pêche. En s’en tenant aux termes de la loi 1901, il n’y 
a pas de statut modèle, la première fonction des statuts est d’affirmer la raison d’être de l’association, la 
deuxième c’est de réguler le fonctionnement de l’association : en cas de désaccords, voire de conflits, c’est le 
texte de référence qui doit permettre de dépasser ces difficultés. La nouvelle rédaction proposée est plus 
conforme à ces exigences. 

Après explications, réponses aux questions et délibération, il a été procédé au vote : 

• Les modifications de l’objet de l’association et de ses statuts, sont adoptés à l’unanimité. 
• Le règlement intérieur de la « Section Pêche » a été également adopté à l’unanimité. 
•  Ils sont maintenant enregistrés à la Sous-préfecture de Rochefort. 
•  L’A.P.P.S.D. est inscrite sous le N° W172001840 au registre National des Associations. 
➢ Note : Les textes des statuts et règlement intérieur pêche « en version intégrale » sont disponibles et 

téléchargeables sur le site WEB :  
o https://www.plaisanciersdesaintdenisdoleron.fr/accueil/l-association-des-plaisanciers/ 

 

A.G.O : à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Annuelle 2019 : 
• Procès-Verbal de l’année 2018 : est adopté à l’unanimité. 
• Compte-rendu d’activités 2018 : a été présenté à l’aide de vidéos malgré quelques petits 

dysfonctionnements liés à l’informatique.   Voir aussi le bulletin N° 89 de juin2019  
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AGO-Rapport moral 2018 : le président Bernard BARBIER rappelle l’organisation 2018 de l’APPSD avec 
un conseil d’administration qui comporte les 6 membres du bureau : 

• Président : Bernard BARBIER, 
•  Vice-Présidente : Colette TALMON,  
• Secretaire : Micheline GEORGE (jusqu’en Août 2018),  
• Site WEB et Secrétaire : Daniel DELIDAIS,   
• Trésorière : Denise PAUL,  
• ABVT : Jean PIVETEAU,  
• Pêche : Christian LAROSE, 
• Et un administrateur sans fonction particulière : Gilles CARRE. 

Il renouvelle l’appel aux candidatures de bénévoles pour renforcer l’équipe de responsables actuels 
qui assume les actions de l’association : 
• Représentation dans les instances locales (CLUPP, Associations proches et diverses, Station 

SNSM) et dans les instances Régionales et Nationales (UNAN-CM, FNPAM, FFPM…), 
• Gestion et animation des activités sorties Adhérents, sorties pêche de loisir,  
• Edition d’une lettre de l’APPSD et du « Bulletin du plaisancier » semestriel, 
• Gestion et mise à jour du site internet destiné aux adhérents et plaisanciers, 
• Organisation d’une brocante Annuelle sur le port (principale source de revenus), 
• Sorties en mer des bateaux : Au bon vouloir du temps (ABVT), 
• Accueil des Associations de plaisanciers en visite ou en escale, 
• Participation active aux évènements du port de plaisance. 

Ce rapport moral est adopté à l’unanimité.  Vu l’absence de candidature Le bureau est reconduit à 
l’unanimité 
 
AGO-Rapport financier & bilan 2018 : notre trésorière Denise PAUL présente et commente son rapport 
détaillé des recettes/dépenses et le bilan.  
1- Tableau résumé des Recettes & des Dépenses 
 

Ressources €uros % Emplois/Dépenses €uros % 
Adhérents cotisations 2175 30% 

Affiliation UNAN-CM 
&FNPAM 246 4% 

Amis Cotisations 210 3% Dons SNSM 200 3% 
Sortie printemps 928 13% Sorties printemps& automnes 1730 29% 
Dîner Associations 605 8% Réceptions, Achats, stocks 883 15% 
Brocante Recette 2161 30% Communication 978 16% 
Buvette Brocante 567 8% Brocante 348 6% 
Sortie Automne 504 7% Fonctionnement 661 11% 
Avoirs Divers 69  1% Assurance  437 7% 
      Exceptionnel 450 8% 
      Banque 11 0% 
Total des Recettes 7219 100% Total des Dépenses 5944 100% 
Solde 1275         
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

2- AGO- Bilan financier 2018       

Libellé Montant 

Solde en banque au 31/12/2017   + 10.697,83 € 

Excédent 2018 +    1.262,10 € 

Soit en banque au 31/12/2018   + 11.959,93 € 

Livret   bleu en réserve   au 31/12/2018   +  2.737,45 € 

Intérêts  2018 : 20,27 euros  

TOTAL disponible   AU 31/12/2018 + 14.697,38 € 

Le Rapport recettes/dépenses et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité              

AGO-Perspectives & Points divers : renforcer l’équipe de bénévoles et le nombre d’adhérents pour: 

• Poursuivre nos actions locales au Conseil Portuaire. 
• Poursuivre notre présence et actions au niveau régional et national avec l’UNAN-CM et LA 

FNPAM pour la plaisance, avec La FFPM pour la pêche. 
• Développer la participation des adhérents aux sorties ABVT voiliers et moteurs. 
• Développer l’activité pêche avec diverses sorties et formation des jeunes. 
• Développer l’accueil et l’échange avec les associations qui partagent nos valeurs :  

Respect des hommes, de la mer et de l’environnement. 
 

AGO-Adhérents & Amis 2020 : à ce jour, nous avons une centaine d’adhérents (100) ayant cotisé ou réadhéré. 
Si on compte près de 10 nouveaux adhérents, les quelques personnes susceptibles d’avoir oublié de 
renouveler leur cotisation ont été relancées. Le fichier des adhérents, tant pour les envois du bulletin que pour 
ceux des mails d’information est maintenant à jour. Le prochain bulletin N°90 de décembre sera envoyé par 
la poste à tous les adhérents ayant réglé leur cotisation 2019. 

 
Quelques adhérents ont pris l’habitude de régler leur cotisation le jour de l’Assemblée Générale. Cela n’est 
pas très pratique, Il faudrait que les renouvellements d’adhésion et de cotisation interviennent avant par 
exemple le 31 mars 2020. Vous trouverez entre ces pages le bulletin de renouvellement /adhésion 2020 que 
vous pouvez nous retourner avec votre règlement. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site. 

AG0-Vœux du Président et du bureau : Il est souhaitable que pour renforcer notre notoriété, notre association 
doit développer d’avantage le nombre de ses adhérents et d’amis du port. Chacun doit prospecter :  sur les 
pontons, les bateaux de ses voisins, dans sa famille et dans son cercle d’amis. Plus nous seront nombreux, plus 
nous serons reconnus. Concernant nos moyens pour les réceptions : Il faudrait peut-être investir dans un 
meilleur éclairage du barnum. Plus important, actuellement, nous avons une capacité précaire d’accueil de 30 
m2, avec montage et démontage à chaque fois, ce qui devient fastidieux et fatigant. Nous sommes en 
pourparlers avec la mairie et le port pour disposer l’été prochain d’une nouvelle tente de réception de 8x5 
mètres qui serait installée de manière permanente pendant la saison derrière la capitainerie. La qualité de 
l’accueil et la notoriété du port de Saint Denis seraient encore améliorées pour le profit de tous. 

Les participants ont reçu un T-shirt APPSD et la journée s’est terminée par le traditionnel Pot de l’amitié. 

VENEZ RENFORCER l’équipe du bureau, REJOIGNEZ-NOUS, AMBIANCE CONVIVIALE ASSUREE ! 

 



 

APPSD-Le bulletin du plaisancier-N°90- Décembre 2019-Publication Pérodique ISSN 1.167/7228 
 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Trente ans du port :  les bénévoles de l’APPSD en collaboration avec les 
associations locales APA, AIDA ont participé activement à l’organisation et à 
l’animation de cet évènement. A cette occasion la disponibilité et l’implication de 
nos bénévoles adhérents a été remarquée, soulignons également un 
renouvellement des personnes disponibles. Des mobilisations concrètes, citons-
les principales : une contribution dans la réalisation de tables d’orientation avec 
AIDA, une exposition photo encore très appréciée sur la genèse de la construction 
du port, l’hommage aux marins disparus, notre renfort à Défi-Voile, l’accueil FIP et 
une Sardinade, la réception de nombreuses associations de plaisanciers en escale. 
Cette implication semble reconnu par la Municipalité. N’oublions pas de remercier 

« l’équipage du port » et le chef du port Rodolphe Mouclier, pour leur engagement et leurs actions conjointes 
pour faire de cette fête un succès.    

La fête sur le port : différentes animations nautiques se sont déroulées le 9 juin sur le port : initiation 
à la godille, padles, kayak, sortie en catamaran AZUL’ILE, baptèmes de plongée. Sur le parvis de la 
capitainerie les stands de diverses associations : APPSD, APA, AIDA, AREPMAREE (archéologie sous-marine), 
FFV/YCO, IODDE et ECHO-MER étaient présents. L’animation musicale était assurée par un groupe de Samba 
IO, Mam’zelle Fannie et la chorale éphémère.  

         

Exposition photo : réalisée et mise en scène par Bernard BARBIER, cette exposition a fait appel aux 
photographies prises sur le vif, et au fur et à mesure des travaux, par Henri DARON, membre de l’APPSD. Elle 

a fait appel également au grand savoir-faire de 
l’association Oléron Photo Club (OPC) de Saint Georges 
d’Oléron pour permettre les agrandissements 
nécessaires dans de bonnes conditions picturales. Elle 
a fait appel encore à OPC, dans le domaine artistique 
cette fois, pour enrichir la présentation par de 
magnifiques photos du port, tel qu’il est aujourd’hui de 
jour comme de nuit. Nous remercions Mr Massé le 
maire et Mr Charlet maire-adjoint en charge du port qui 
nous ont permis de semer quelques taches de couleur 
sur ces murs jusqu’alors immaculés. Nous remercions 

également l’équipe de la Capitainerie pour son aide très efficace dans l’installation de cette exposition. 

Cette Exposition est toujours très appréciée par les visiteurs du port.  Notre président a proposé, Lors du 
dernier Conseil portuaire, de la laisser en place de façon permanente.  
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Collecte au profit de la SNSM   & Dépôt de gerbe pour les disparus en mer :  depuis sa fondation et 
chaque année l’APPSD a toujours soutenu par ses dons les bénévoles de la 
station SNSM de La Cotinière.  Nous avions voulu pour cette année 2019 
renouer avec une sortie en mer de nos bateaux pavoisés et un dépôt de 
gerbe en honneur aux péris et aux disparus en mer. La tragédie survenue aux 
Sables d’Olonne juste avant cet hommage l’a rendu encore plus émouvante. 
La gerbe préparée par Colette et sa fille Anne a été jetée du pont de la 
vedette SNS 070 par le maire et le président de la station SNSM, la gerbe a 
flotté un long moment comme symbole du courage et du dévouement des 
sauveteurs en mer. Notre reconnaissance leur est acquise bien évidemment. 
Nous avons organisé sur notre stand deux collectes à leur bénéfice le 9 juin 
lors de la fête du port et lors de notre brocante annuelle en août. La 
générosité des personnes n’a pas failli. Pour sa part l’APPSD a versé 
exceptionnellement 200 € qui s’ajoute à sa contribution annuelle de 200 €.   

 

Financement de la SNSM 

Le problème de financement de la SNSM se pose actuellement du fait de la baisse de certaines aides, du coût 
des équipements et de la modernisation nécessaire des moyens et de la formation des sauveteurs.  Une 
« Table ronde » sur la SNSM le 7 novembre 2019 s’est donc tenue à Paris, au Ministère de la transition 
écologique et solidaire et était présidée par la ministre Elisabeth Borne. L’objectif était de recueillir les avis 
des participants sur le financement de la SNSM et son engagement bénévole à la suite des travaux de la 
mission d’information du Sénat et en vue d’annonces du Premier Ministre lors du prochain CIMER. Une 
centaine de participants : SNSM, élus des collectivités, députés, sénateurs, fonctionnaires DDTM, CROSS, le 
Secrétaires Général à la Mer Denis Robin, mécènes, et une dizaine d’usagers dont la CNP et la FNPAM. 

Depuis la mise en place de SNOSAN nous avons une meilleure vision des accidents et incidents corporels 
nécessitant des secours. Il ressort que 80% de ces événements se situent en zone côtière entre 0 et 2 milles 
et concernent essentiellement des engins de plage (paddle, kitesurf, pêcheurs à pieds ou en plongée, etc.).  
Beaucoup trop de panne de moteurs, c’est certain.  Dans ce cas les remorquages sont facturés aux plaisanciers 
ce qui est tout à fait normal : moins de 20 % des plaisanciers que nous représentons sont concernés.  

 

Pour le financement nous soutenons la position du CNP et de la FNPAM privilégiant : la participation 
de l’état, le mécénat des entreprises du nautisme et l’encouragement des dons par tous les utilisateurs 
potentiels de la SNSM. Nous ne pouvons accepter l’idée de recourir à une taxe portant seulement sur 
les navires immatriculés. Pour en savoir plus voir les site APPSD et FNPAM  

                                                             :http://fnpam.fr/snsm-financement/ 

Nous restons attentifs et vigilants. 
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Sorties de Printemps et d’Automne  

Des moments de détente et de convivialité organisés par Denise PAUL, 
les participants ont fait de belles découvertes. A chaque fois une 
trentaine de participants adhérents et amis. N’oubliez de de vous 
inscrire pour vous joindre à nous. 

Les Lapidiales à Port d’Envaux : des sculptures uniques, magnifiques, 
créées par des artistes venus de nombreux pays. Là, se côtoient des styles 

et des cultures très diverses, une aventure sensorielle et enrichissante. Revenir pour prendre son temps, 
observer, rêver. 

Les Carrières de Crazannes : après un bon déjeuner à L’auberge des 
Gabariers et la promenade digestive sous la pluie nous avons eu beaucoup 
de plaisir à découvrir un site enchanteur et la magie de ces carrières au milieu 
d’une nature sauvage étonnante.  

Le « Château de Crazannes : aussi surnommé le "Château du chat 
Botté" dont l'Histoire inspira Charles Perrault. Sa construction a débuté 
au XIVᵉ siècle à l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale du 
XIᵉ siècle dont il reste la chapelle, les douves et le donjon. Un après-midi 
de retour en enfance. 
 

Le musée du Bégonia à Rochefort : ce musée municipal possède la 
plus importante collection mondiale. Une infinie diversité, plus de 1500 
espèces et variétés de bégonias. Découvert aux Antilles en 1690 lors 
d’une expédition partie de Rochefort le bégonia tire son nom de Michel 
BEGON, Intendant de la Marine au XVII siècle.  
 

Le Musée des automates : le musée propose plus de 300 personnages 
en mouvement : automates anciens et contemporains, vitrines animées, 
et scènes historiques du vieux Paris de la belle époque, un spectacle 
vraiment étonnant et charmant. 

 

 

Le Musée des Modèles Réduits à La Rochelle : nous avons tous été 
séduits par la présentation de nombreuses reproductions d’automobiles, 
le magnifique réseau de chemin de fer, des bateaux anciens, et par un 
spectacle son et lumière contant les grandes heures de la navigation. 
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Brocante 2019 : elle se confirme comme incontournable 
sur l’Île d’Oléron. Le nombre d’exposants a été maintenu de 
manière satisfaisante, une centaine d’exposants et des 
milliers de visiteurs ont profité d’une journée bien agréable. 
Il faut se rappeler que la brocante est notre principale 
source de financement. Si la méthode d’attribution des 
emplacements fonctionne bien et n’est pas à remettre en 
cause, il nous faut revoir les modalités de réservation et 
d’inscription à la brocante, notamment dans la prise en 
compte des inscriptions et du paiement de l’emplacement 

par les exposants. 

Les modalités d’inscription à la Brocante du 8 août 2020 : un nouveau prospectus (couleur jaune ou bleu) que 
nous pourrons distribuer dans les brocantes pour informer et inciter à participer brocante du port.  Ce 
prospectus ne doit pas être considéré comme un bulletin de réservation ou d’inscription.  
Note : L’inscription se fera uniquement par le biais du formulaire d’inscription disponible sur le site web de 
l’association et par l’intermédiaire de la personne désignée qui validera le linéaire réservé. 

    

Renfort APPSD au Défi Découverte Voile 2019 : nous nous devions d’apporter notre soutien lors de leur 
escale à saint Denis au DDV Sud Gascogne, qui a organisé 5 jours de navigation autour des pertuis charentais, 
12 bateaux engagés, 130 personnes sur l'eau, des épreuves, des challenges, des rires, de l'émotion, pour 
dépasser le handicap…Chaque année une semaine d’aventure et de partage en faisant naviguer ensemble des 
personnes en situation de handicap et des personnes valides. Plus de 150 personnes en tout, une organisation 
impressionnante qui accueille les 50 personnes en situation de handicap qui ne sont pas seulement en 
croisière, elles participent aux animations pour être le vainqueur de l’édition Tous ensemble pour leur 
proposer d’aller au-delà, de dépasser leurs limites et de profiter de cette opportunité de mixité entre les gens 
de la mer, les bénévoles et eux qui sont en situation de handicap, tous différents et tellement   proches. 
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Au Bon Vouloir du Temps : les sorties en mer proposées par Jean et Daniel, a vu le 
développement de cette activité avec en autres nos premières sorties vers les ports 
d’autres amis plaisanciers : Club nautique des Fontaines à Port des Barques, Cercle 
Nautique Martinais à Saint-Martin de Ré. Des accueils chaleureux et des échanges 
agréables que nous devons développer. 

Visite au Club Nautique des Fontaines à PORT DES BARQUES, Visite au Club Nautique Martinais 
à saint MARTIN DE RE, Pique-niques au BANC du BUCHERON, et à la POINTE DES 

SAUMONARDS. 

 
                 
Sorties en mer : le temps a autorisé de superbes sorties « Pique-nique » au Banc du Bucheron, à la Pointe 
des Saumonards, à l’ile d’Aix, des merveilleux moments de détente et de convivialité apprécié par tous les 
participants. Un programme sera établi au début de la saison et vous sera communiqué par courriel. 
N’oubliez pas de vous inscrire en 2020 : nos amis des associations de Charente maritime et d’ailleurs ne 
demandent qu’à nous recevoir sur leur base, après avoir été bien reçus chez nous (APLR, Cap à l’Ouest, Fourras 
etc…).   

Section Pêche : Lettre de Christian.  Pour un grand nombre d’entre nous, la période 
hivernale est signe d’un éloignement d’une de nos passions, l’océan. C’est aussi 
souvent l’occasion de réfléchir à l’année prochaine et d’échafauder des projets. Pour 
certain des voyages à la voile ou au moteur. Pour d’autres, nous serons plus sur des 
perspectives de sorties, pour traquer le spécimen qui fera que notre saison de pêche 

sera bonne ou moyenne (bar, maigre, requin ou thon). En tout état de cause, l’important est que nous 
profitions de l’océan, dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de respect de l’environnement. 
L’année 2019 a nécessité à plusieurs reprises que nous nous mobilisions pour défendre, ce que j’appellerai le 
bon droit des plaisanciers et des pêcheurs, et souvent des pêcheurs-plaisanciers. Nous sommes unanimement 
hostiles à l’instauration d’un permis pêche, mais nous sommes par contre attachés à respecter la charte d’une 
pêche éco-responsable : marquage des prises, respect des tailles, respect des quotas pour les espèces en 
surpêche. Un quota journalier nous parait le plus simple et le plus facile à contrôler. 

Pour la Fédération Française des Pêcheurs en Mer, son Assemblée Générale annuelle se tiendra le 14 mars 
2020 à Rochefort, venez nombreux pour manifester votre soutien à notre Fédération de Pêche. 
Lors de sa dernière réunion le comité Directeur a décidé (entre autres) que : 

• Le prix des licences restera identique en 2020, aux années précédentes. 
• La Commission féminine est créée. 
• L’Assemblée Générale de la FFPM se tiendra les 13 et 14 mars 2020 à Rochefort (17300). 

Sauf urgence à se mobiliser ou nouveauté à faire connaitre, nous reprendrons contact, en janvier ou février 
prochain pour la souscription des licences FFPM 2020. Rejoignez-nous ! 
 
Bien cordialement 
Christian LAROSE 
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Escale Appréciée : l’accueil est chaleureux au port de Saint Denis d'Oléron. 
Activité dont nous sommes fiers car les "retours" sont très positifs. L’attractivité de notre port est 
connue dans toute la région, parce qu'il est beau, à taille humaine et bénéficie d'un plan d’eau et 
d’un environnement unique.  
Tout au long de l’année, plusieurs centaines de marins, venus pour la majorité à bord de leur bateau, 
nous ont rendu visite et fait escale au port. 
Des associations en provenance de toute la façade atlantique :  La Trinité sur Mer, Les sables 
d’Olonne, La Rochelle (APLR et Capalouest), Saint Martin de Ré, Rochefort, Royan, Marennes, Port 
des barques, Fouras… Nuitées au port, pique-niques, barbecues, chants, artisanat et restaurants sur 
le port, le tout dans une ambiance joyeuse…  Tout bon pour l’économie locale. 
 

  

                               

   Quelques photos choisies parmi des milliers… 

Nous avons été enchantés de leur visite et nous leur avons réservé un accueil de l’avis général excellent, 
sympathique et convivial à la hauteur de notre réputation. De bons souvenirs d’échanges et de convivialité 
entre marins, suivis de promesses de rendre la politesse ! 

Sardinade : dernière animation de la saison le rassemblement de vieux 
gréements organisé par l’association PNCM (Patrimoine Navigant en Charente 
maritime) a réuni une quarantaine d’anciens bateaux et 125 équipiers. Après une belle 
parade très réussie et très applaudie aux abords du port, les pontons ont été pris 
d’assaut par le public pour visiter et admirer les embarcations de près. Tout le monde, 
près de 400 personnes, s’est retrouvé ensuite à la sardinade sur les tables préparées 
par les bénévoles de L’APA, de L’APPSD et de l’équipe du port pour déguster les 
excellentes sardines fraîches dans la bonne humeur, même s’il manquait quelques 
desserts. Merci aux nombreux bénévoles qui se sont impliqués dans la mise en place 
de la manifestation, la distribution des repas, dans le démontage et le rangement qui 
ont suivis. 
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CONSEIL PORTUAIRE PORT DE SAINT DENIS D’OLERON 

Le conseil portuaire s’est tenu le jeudi 31 octobre 
sous la présidence de Jean-Michel MASSE, maire 
de Saint-Denis. Assistaient également à la réunion 
Alain Charlet, adjoint pour le port, Rodolphe 
Mouclier, responsable du port, Serge Biteau, Didier 
Louis, Jean-François Tournade, représentant les 
usagers du port, Bernard Barbier, Jean-Jacques 
Artaud, représentant les associations et Jean-
François Garenne pour les professionnels. 

A l’ordre du jour, bilan de la saison 2019, prévision 
des travaux 2019/2020, tarifs 2020 et questions 
diverses. 

BILAN DE LA SAISON 2019 

Nous avons toujours dans notre port en contrats 
annuels, 656 monocoques et 11 multicoques. A ce 
jour, 362 en liste d’attente. Concernant les escales, 
6143 nuitées, en baisse de 6% par rapport à l’année 
dernière, la baisse d’activité au printemps peut 
s’expliquer par une météo plutôt maussade. 
Concernant la consommation de carburant, 
également en baisse mais stabilité pour le sans 
plomb et baisse pour le gazole à hauteur de 21%. 
Différents facteurs peuvent expliquer cette 
situation, conjoncture économique et baisse de la 
ressource halieutique. 

Alain Charlet souligne également la baisse du 
chiffre d’affaires des mouillages ainsi que de leur 
occupation : les Alises, 15/22 bouées, les Huttes A, 
12/19, les Huttes B, 6/7 et Soubregeon 2/4. 
Sachant que le port verse une redevance de 80 € 
par corps mort, il est envisagé la suppression du 
mouillage de Soubregeon. 

Concernant la laverie qui a rapporté 4761,50€ en 
baisse par rapport à l’année précédente, en raison 
de nombreuses pannes dues à la vétusté des 
machines, il est proposé d’envisager la mise en 
place d’une laverie professionnelle dont la 
maintenance et le matériel dépendraient d’une 
société, le port percevant en compensation une 
rémunération calculée en fonction des recettes 

perçues par la société. Cette proposition doit 
encore être étudiée. 

De nombreux produits publicitaires ont été vendus 
pour une somme totale de 7 565€. Un nouveau 
produit est en vente depuis début octobre : 
gobelet plastique réutilisable pour 1€. Concernant 
les stocks restants, Alain Charlet propose de 
baisser les tarifs, ce qui mettrait le t-shirt à 10€ au 
lieu de 15€ et le polo à 15€ au lieu de 19€. 

La libération des emplacements pendant la saison 
estivale permettant la sous location a rapporté la 
somme de 5260,40 €, également en légère baisse 
par rapport à l’année précédente. 

Manifestations organisées durant la saison 2019 : 

Le port fête ses 30 ans le 9 juin, avec la réalisation 
d’une fresque sur le muret proche de l’aire de 
carénage par Marc Belembert, exposition photos 
relative à la construction du port sur les murs 
autour de la capitainerie, mise en place par l’APPSD 
et Oléron photo Club. Face au succès de cette 
exposition, Bernard Barbier propose de ne pas la 
retirer et de la laisser jusqu’à nouvel ordre. Il y a 
également eu le marché d’artisans locaux et des 
stands des associations : APPSD, APA, AIDA, 
AREPMAREE (archéologie sous-marine), IODDE et 
ECHO-MER qui a organisé une ballade éco-
citoyenne. Les animations nautiques ont été la 
sortie en mer de l’APPSD avec 35 bateaux et la 
SNSM pour le jeté de gerbe, l’initiation et régates 
de kayak et paddle individuel et collectif avec « Sur 
une Île » et SALICORNE, sortie en catamaran avec 
AZUL’ILE, navigation en optimiste avec YCO et 
initiation et démonstration à la godille avec « Voile 
Traditionnelle », Baptêmes de plongée avec 
l’APNEE et APS et l’animation musicale avec Samba 
IO, Mam’zelle Fannie et la chorale éphémère. 

Expédition 7ème Continent du 19 au 22 juillet, 
comprendre et réduire la pollution plastique pour 
une planète préservée. Le bateau 7ème Continent a 
fait escale dans notre port pendant cette période. 
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Au Bon Vouloir du Temps : les sorties en mer proposées par Jean et Daniel, a vu le 
développement de cette activité avec en autres nos premières sorties vers les ports 
d’autres amis plaisanciers : Club nautique des Fontaines à Port des Barques, Cercle 
Nautique Martinais à Saint-Martin de Ré. Des accueils chaleureux et des échanges 
agréables que nous devons développer. 

Visite au Club Nautique des Fontaines à PORT DES BARQUES, Visite au Club Nautique Martinais 
à saint MARTIN DE RE, Pique-niques au BANC du BUCHERON, et à la POINTE DES 

SAUMONARDS. 

 
                 
Sorties en mer : le temps a autorisé de superbes sorties « Pique-nique » au Banc du Bucheron, à la Pointe 
des Saumonards, à l’ile d’Aix, des merveilleux moments de détente et de convivialité apprécié par tous les 
participants. Un programme sera établi au début de la saison et vous sera communiqué par courriel. 
N’oubliez pas de vous inscrire en 2020 : nos amis des associations de Charente maritime et d’ailleurs ne 
demandent qu’à nous recevoir sur leur base, après avoir été bien reçus chez nous (APLR, Cap à l’Ouest, Fourras 
etc…).   

Section Pêche : Lettre de Christian.  Pour un grand nombre d’entre nous, la période 
hivernale est signe d’un éloignement d’une de nos passions, l’océan. C’est aussi 
souvent l’occasion de réfléchir à l’année prochaine et d’échafauder des projets. Pour 
certain des voyages à la voile ou au moteur. Pour d’autres, nous serons plus sur des 
perspectives de sorties, pour traquer le spécimen qui fera que notre saison de pêche 

sera bonne ou moyenne (bar, maigre, requin ou thon). En tout état de cause, l’important est que nous 
profitions de l’océan, dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de respect de l’environnement. 
L’année 2019 a nécessité à plusieurs reprises que nous nous mobilisions pour défendre, ce que j’appellerai le 
bon droit des plaisanciers et des pêcheurs, et souvent des pêcheurs-plaisanciers. Nous sommes unanimement 
hostiles à l’instauration d’un permis pêche, mais nous sommes par contre attachés à respecter la charte d’une 
pêche éco-responsable : marquage des prises, respect des tailles, respect des quotas pour les espèces en 
surpêche. Un quota journalier nous parait le plus simple et le plus facile à contrôler. 

Pour la Fédération Française des Pêcheurs en Mer, son Assemblée Générale annuelle se tiendra le 14 mars 
2020 à Rochefort, venez nombreux pour manifester votre soutien à notre Fédération de Pêche. 
Lors de sa dernière réunion le comité Directeur a décidé (entre autres) que : 

• Le prix des licences restera identique en 2020, aux années précédentes. 
• La Commission féminine est créée. 
• L’Assemblée Générale de la FFPM se tiendra les 13 et 14 mars 2020 à Rochefort (17300). 

Sauf urgence à se mobiliser ou nouveauté à faire connaitre, nous reprendrons contact, en janvier ou février 
prochain pour la souscription des licences FFPM 2020. Rejoignez-nous ! 
 
Bien cordialement 
Christian LAROSE 
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Rassemblement des voiliers traditionnels le 29 
août, Lola fête ses 100 ans le 29 septembre. 
Margot Peters et Jean-François Garenne les 
propriétaires ont donc souhaité cet anniversaire 
qui fut une belle réussite. 

Prévision des travaux 2019/2020 

Changement des bornes Wifi : nouveau réseau « Le 
phare », réfection et remplacement de catways, 
nettoyage et peinture sur et   autour de la 
capitainerie, etc. 

Travaux à envisager : agrandissement du parking à 
terre qui nécessiterait la création d’une clôture de 
100 mètres en panneaux rigides avec poteaux 
scellés, ainsi qu’un terrassement en calcaire. Une 
demande doit préalablement être présentée 
auprès des Bâtiments de France. Changement de 
catways de 9 mètres en catways de 10 mètres sur 
la panne K. 

Tarifs 2020 : Après réflexion et consultation, 
l’ensemble des membres du Conseil donne un avis 
favorable à la proposition du maire qui aligne 
l’augmentation des tarifs sur l’échelle de l’inflation, 
qui est de 1%. 

Questions diverses : 

Quelques incidents sur le port, un véhicule rayé sur 
le parking nord, un moteur volé aux Alizés, sur la 
panne B, un safran abimé et un vol de « bumpers », 
plusieurs vols de casiers. Didier Louis demande 
l’interdiction des trottinettes électriques sur les 
pontons car trop dangereux ; Bernard Barbier 
souligne que certains plaisanciers n’appliquent pas 
la réglementation relative aux moteurs, qui 
doivent être en position de base du 15 juin au 15  

septembre. 

Prochaine réunion du Conseil portuaire avant les 
élections municipales à demande de Serge Biteau. 
Quelques questions concernant des transmissions 
de contrats suite à des ventes ou disparitions. 

Serge BITEAU relate un indicent qui aurait pu être 
dramatique aux abords de la cale de mise à l’eau 
entre un engin de maintenance et des enfants. Il 
suggère de peindre des bandes jaunes et noires en 
haut de la cale pour signaler une zone de danger et 
de mettre en place une signalétique visible. 

A la demande des sociétés GSM, DTM et Granulats 
Ouest de continuer à extraire des granulats au 
large du Pertuis d’Antioche, Jean-Michel Massé 
précise qu’il donnera un avis défavorable à ce 
renouvellement. 

Serge Biteau évoque un point non inscrit à l’ordre 
du jour : le passeport escale. Des discussions qui 
s’ensuivent, il ressort que le port de Saint-Denis 
possède déjà des atouts indéniables pour l’accueil 
des plaisanciers extérieurs. Il est déjà plébiscité 
pour sa qualité d’accueil et son avantage de la 
troisième nuit gratuite, (valable pour tout nouveau 
séjour d’une durée minimale de trois nuits 
consécutives), ce qu’offrent très peu de ports. 
S’agissant des plaisanciers de St. Denis qui en 
bénéficieraient, la conservation de la rétrocession 
pour la libération de place et le cumul avec le 
passeport seraient difficilement envisageable sauf 
à les rendre financièrement déficitaires pour le 
port. 

Fin de la séance à 18h.15 

  

 

 

 

 
La goélette "7ème Continent"  

Elle a fait escale au port du 19 au 22 juillet. Elle 
communique sur l'invasion des plastiques en mer et 
ailleurs. Nous avons apprécié Une exposition très vivante 
et fort intéressante sur ce phénomène qui nous préoccupe 
tous 
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Escale Appréciée : l’accueil est chaleureux au port de Saint Denis d'Oléron. 
Activité dont nous sommes fiers car les "retours" sont très positifs. L’attractivité de notre port est 
connue dans toute la région, parce qu'il est beau, à taille humaine et bénéficie d'un plan d’eau et 
d’un environnement unique.  
Tout au long de l’année, plusieurs centaines de marins, venus pour la majorité à bord de leur bateau, 
nous ont rendu visite et fait escale au port. 
Des associations en provenance de toute la façade atlantique :  La Trinité sur Mer, Les sables 
d’Olonne, La Rochelle (APLR et Capalouest), Saint Martin de Ré, Rochefort, Royan, Marennes, Port 
des barques, Fouras… Nuitées au port, pique-niques, barbecues, chants, artisanat et restaurants sur 
le port, le tout dans une ambiance joyeuse…  Tout bon pour l’économie locale. 
 

  

                               

   Quelques photos choisies parmi des milliers… 

Nous avons été enchantés de leur visite et nous leur avons réservé un accueil de l’avis général excellent, 
sympathique et convivial à la hauteur de notre réputation. De bons souvenirs d’échanges et de convivialité 
entre marins, suivis de promesses de rendre la politesse ! 

Sardinade : dernière animation de la saison le rassemblement de vieux 
gréements organisé par l’association PNCM (Patrimoine Navigant en Charente 
maritime) a réuni une quarantaine d’anciens bateaux et 125 équipiers. Après une belle 
parade très réussie et très applaudie aux abords du port, les pontons ont été pris 
d’assaut par le public pour visiter et admirer les embarcations de près. Tout le monde, 
près de 400 personnes, s’est retrouvé ensuite à la sardinade sur les tables préparées 
par les bénévoles de L’APA, de L’APPSD et de l’équipe du port pour déguster les 
excellentes sardines fraîches dans la bonne humeur, même s’il manquait quelques 
desserts. Merci aux nombreux bénévoles qui se sont impliqués dans la mise en place 
de la manifestation, la distribution des repas, dans le démontage et le rangement qui 
ont suivis. 
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        13, avenue du Bel air – 17310-St-PIERRE D’OLERON                             
                                       05 46 76 65 93 
                       mail : toutpourlebateauoleron@.sfr.fr     
                            www.accastillage-oleron.fr                                       

             www.facebook.com/torbaccastillageoleron 

 

Centre commercial RD 734
(à coté Intermarché, Pralibel-chocolats)
17550 Dolus D’oleRon
Tél. : 05 46 47 52 59
Agence.sgtasoiledoleron@axa.fr

Pour recevoir un devis personnalisé, veuillez compléter le document ci-dessous et me le retourner ou vous présenter à agence

Vos coordonnées :
 nom :  ..........................................................................................................................................................................................
 Prénom :  ........................................................................  Adresse :  ..........................................................................................
 Téléphone : ....................................................................  Mail :  ................................................................................................
Le bateau :
 Constructeur :  ...............................................................  Modèle : ..................... Type : ............................ Année :  ................
 Dimension (l/l tirant d’eau) :  .......................................  Valeur : .............................. €   (bateau + coque + effets personnel + appareils de navigation)

Moteur :
 nombre : ......... Type de carburant : .......................... Puissance : ................ CV Année :  .............    Hors bord    In bord
Réduction de tarif  :
 Assuré en plaisance depuis : ....................................................... expérience en tant que marin professionnel :    oui    non
 si oui, avez-vous été   skipper pro,   marine marchande,   marine nationale, autre : ......................................................
 Période de désarmement à terre :   oui    non            si oui : du ........................................... au  ........................................
 Assureur actuel :  ..............................................................................................    Formule de garantie :   base    multirisque

6 bis Rue Fresneau

17320 MARENNES
Tél. : 05 46 85 04 37 

Agence.sgtasomarennes@axa.frAgence générale AXA
N°ORIAS 07031016

(1) voir condition en agence
NOUVEAU ! Réductions importantes en fonction de votre expérience.Tarif spécial pour les adhérents des associations 

de plaisanciers oléronaises. Expertise de pré-assurance gratuite !  



 

APPSD – La Capitainerie – Le Port – 17650-SAINT-DENIS d’OLERON 
Président : Bernard BARBIER – Tél : 06 61 78 10 38 – email : barbier.bernard22@gmail.com 
Vice-Présidente : Colette TALMON – Tél : 05 46 47 91 59 – email : colette.talmon@orange.fr 

Trésorière : Denise PAUL – Tél : 05 46 76 59 33 - email : denise.paul17@orange.fr 
Secrétaire et Site Internet : Daniel DELIDAIS-Tél : 06 62 65 57 95 - email :   delidaisdaniel@gmail.com 

Section Pêche : Christian LAROSE -Tél : 06 62 19 83 36 -email : appsdpeche@icloud.com 
ABVT : Jean PIVETEAU-Tél 06 89 30 49 53- email : piveteauj@wanadoo.fr 
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Hommage à Colette TALMON : à l’occasion du conseil 
d’administration de L’UNAN-CM qui s’est tenu à Saint Denis le28 
juin 2019, François DOUCHET, le président et les participants ont 
offert un cadeau à Colette pour la remercier de tout ce qu’elle a 
réalisé et apporté aux différentes associations de plaisanciers   
UNAN-CM et FNPAM depuis si longtemps. Rappelons que notre 
Vice-présidente, était encore récemment secretaire-générale-
adjointe et membre fondatrice de ces deux associations. 

  « Lola of Skagen » a fêté son centenaire 
 Le 29 août nous avons été nombreux autour d’elle pour fêter   
joyeusement son anniversaire dans son port d’attache. Ce voilier, 
propriété depuis 1994 des Oléronais Jean-François Garenne et 
Margot Peters, y a élu domicile. Voilier d’origine danoise, il est 
aujourd’hui avec le sloop « Clapotis » un des joyaux flottants du 
patrimoine navigant en Charente-Maritime. Congratulations pour 
une fête très réussie. 
 

 


