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EDITORIAL 

 
Lors de notre assemblée générale de juillet dernier, nous avons évoqué 
l’inexistence d’un site informatique récent de l’APPSD. Certes, il subsiste dans la 
« toile » un embryon de site que le « webmaster » de l’époque n’a pu mener à 
son terme, faute de disponibilité car il avait d’autres chats à fouetter. Bref, nous 
ressentions un vide qu’un adhérent a tenté de combler, en partie tout au moins, 
en créant une page « face book ». C’était déjà ça, la page en question a reçu de 
nombreuses visites, mais ce réseau offre moins de possibilités qu’un véritable 

site. Alors nous avons relancé, comme chaque année notre appel aux bonnes volontés. 
 
A la fin de cette AG, un adhérent fraichement inscrit s’est spontanément présenté, expliquant qu’il 
pouvait rendre service car il avait l’expérience d’un site qu’il avait créé dans son ancienne entreprise. Un 
cadeau tombant du ciel. Au passage nous observons qu’il ne faut pas craindre de se répéter ! 
Nous nous sommes mis au travail sous la houlette de notre nouveau « webmaster ». Car c’est un gros 
travail d’équipe. Le webmaster est une sorte de chef d’orchestre. Nous sommes les musiciens très 
conscients de notre virtuosité limitée. Il parvient à nous faire avancer au point que le père Noël pourrait 
nous apporter un cadeau : un site, certes non complétement terminé, mais tenant la route. La version 
aboutie arrivera vers le mois d’avril. Je ne dis pas définitive car ce ne le sera jamais. « Cent fois sur le 
métier vous remettrez votre ouvrage, polissez le sans cesse… » 
 
Cette entreprise m’amène à faire quelques réflexions. 
 
Nous comprenons mieux pourquoi les tentatives précédentes n’ont pas été menées à leur terme car nous 
avions laissé les responsables se débrouiller seuls et nous attendions tranquillement le résultat. Dans une 
association telle que la nôtre, ce n’est pas bien. 
 
Aujourd’hui encore, les décisions concernant la conduite et la gestion de l’APPSD sont prises à l’issue de 
réunions d’un nombre restreint de personnes : la vice-présidente, la secrétaire, la trésorière et  moi-
même. Depuis peu, on peut ajouter le webmaster. Dans une association telle que la nôtre, ce n’est pas 
suffisant,  même si nous apprécions la confiance que vous nous faites. 
 
Le site doit vivre, évoluer sans cesse avec VOTRE participation, sinon il perdra son intérêt, ne sera guère 
visité et ne servira plus à rien. Parmi notre centaine d’adhérents, nous avons de grands talents, des 
sensibilités diverses, des expériences précieuses et pour certains de grandes disponibilités. 
 
Vous voyez où je veux en venir. Nous avons besoin de bonnes volontés et surtout de vos  expériences 
pour faire des choses intéressantes.  L’APPSD ne s’en portera que mieux. Alors, mes vœux pour 2017, 
devenez membres actifs dans notre grande famille des plaisanciers. 
 

         Bernard Barbier 



 

LE CONSEIL PORTUAIRE 

Notre conseil portuaire s’est tenu le vendredi 4 novembre. Il faut noter que pour la première fois et à la demande de 
Serge Biteau, les titulaires étaient convoqués avec leurs suppléants, afin d’élargir les compétences de l’assemblée. Le 
compte-rendu détaillé de ce conseil a été adressé à nos adhérents par mail. Vous en trouverez donc ici, dans ces 
deux pages, un  résumé succinct. 

Les contrats annuels et les amodiations : 664 contrats annuels, 18 suspensions de contrats, 20 résiliations. 
Concernant la liste d’attente : 50 inscriptions au 1er octobre 2016 + 34 pour changement de navire ou 
d’emplacement. Concernant les escales, de janvier à août : 3010 escales pour 5958 nuitées. Contrats 
hebdomadaires/mensuels : 257. Parking à terre : 6791 et cale de mise à l’eau : 513. Avec les bouées de mouillage des 
Alisés, les Huttes et Soubregeon, les modules de la zone commerciale, le stationnement et différents services, la 
situation comptable arrêtée au 15 octobre de cette année se monte à 1.212.391,66€ H.T. 

Jacques Trouillet demande d’où proviennent principalement les bateaux en escale chez nous et s’il arrive de refuser 
des bateaux. Rodolphe Mouclier précise que les agents du port font le nécessaire afin que tous les bateaux soient 
accueillis et ce, dans les meilleures conditions possibles. Colette Talmon ajoute que les nombreux groupes de la 
région en escale chez nous sont toujours ravis de l’accueil qui leur est réservé, aussi bien sur le plan d’eau qu’à la 
capitainerie, dans notre port digne d’un 4*. 

Notre port peut s’enorgueillir du Pavillon bleu ; avec l’installation d’un composter entre les pontons A et B et divers 
aménagements, notre port voudrait maintenant passer à la certification de « Port propre ». Jean-Jacques Mériaud 
propose à la Capitainerie de fournir aux diverses associations un récapitulatif des bonnes actions à mettre en place 
au niveau de la déchetterie portuaire afin d’informer et de sensibiliser leurs adhérents et Didier Louis en demande 
l’envoi par courrier ou par mail à tous les titulaires de contrat annuel. 

 Le dragage se déroule normalement, le volume des sédiments avait été évalué à 33.000m2. La drague de 
l’entreprise MARC SA a été mise en place le 22 septembre et souhaiterait avoir terminé les travaux avant la fin de 
l’année. Estimation de la maîtrise d’œuvre : 350.000€ H.T. 

Rénovation de catways. Les agents du port ; comme les années précédentes, renouvellent le platelage des catways 
usagés. Quelques dizaines sont encore à rénover. Alain Charlet précise qu’il est impératif  de rénover également le 

bout de la panne B où quelques soudures sous le ponton sont détériorées et les 
flotteurs semblent dégradés. Rénovation de la panne L. 

Projet de mise en place de bittes d’amarrage ou d’anneaux de quai au niveau de 
l’esplanade surplombant le quai de chargement. Le 26 octobre, le Port de Saint-Denis 
a eu l’opportunité et le plaisir d’accueillir le « Corentin » accompagné de  vieux 
gréements.  Les bateaux se sont donc amarrés le long du quai de chargement grâce à 
des corps morts installés pour l’occasion.  Le Corentin a fait escale à Saint-Denis pour 
embarquer huîtres, pineau et cognac avant de repartir pour Nantes à la voile. Cette 
opération, organisée par le comité du Bassin Marennes-Oléron pourrait être 
renouvelée, voire pérennisée.  Alain Charlet 
propose donc la remise en place de bittes    
en port. Cela permettrait l’amarrage de ces 
navires lors de leurs passages et embellirait 
les quais.  

Remise en état des quais. Le rejointoiement des quais (en face des 
commerces) s’impose. Beaucoup de pavés sont également détériorés ou 
manquants.  

Entretien des pieux après le dragage. Alain Charlet propose de faire une analyse de l’état de chaque pieu ainsi que 
de leur épaisseur. Une précédente analyse en 2010 avait démontré que 24 pieux sur 64 n’étaient  plus protégés 
(manque d’anodes qui permettent de lutter contre l’électrolyse). Il précise qu’ils sont tout de même sains grâce à 
leur traitement d’origine. 

4 

 4



5

 

Elargissement de la barrière de sortie du parking nord. Alain Charlet suggère son élargissement afin de faciliter le 
passage de certaines remorques imposantes qui nécessitent le démontage du plot de réception de la barrière par les 
agents du port. 

Mise en place de bancs. Alain Charlet en  propose 3 au niveau du ponton pêcheurs et 2 côté station carburant. Coût 
de l’opération : 943€ TTC. 

Rodolphe Mouclier annonce quelques investissements ou travaux à envisager dans un futur proche : changement 
des tableaux électriques sur l’aire de carénage, achat d’un navire professionnel autorisant les agents portuaires à 
sortir de l’enceinte du port, changement du logiciel de la barrière parking nord, changement de la toiture de la 
capitainerie victime de corrosion, amélioration du réseau Wifi…. 

Tarifs 2017 

Alain Charlet propose un rééquilibrage des tarifs journaliers, hebdomadaires et mensuels, calculés 
proportionnellement  à la longueur des bateaux. Une augmentation de 1% est proposée pour la catégorie A (bateaux 
dont la longueur est inférieure à 6m. et la largeur inférieure ou égale à 2,30m). Les tarifs pour les catégories 
suivantes seraient calculés proportionnellement à la longueur du bateau.                                                 Tarif haute 
saison : juillet/août.  Tarifs intersaison : avril, mai, juin, septembre. Tarif basse-saison : novembre, décembre, janvier, 
février. Le tarif intersaison est égal à 75% du tarif haute saison et le tarif basse-saison à 50% du tarif haute saison. 
L’ensemble du Conseil Portuaire s’exprime favorablement pour ce tarif qui sera proposé au Conseil Municipal. 
Concernant les tarifs annuels, Serge Biteau annonce que l’inflation officielle en 2015 a été de 0,2%. Compte tenu des 
charges financières en augmentation en 2017 et pour ne pas hypothéquer le bon fonctionnement du port, il suggère 
un réajustement  des tarifs limité à 1%. L’ensemble du Conseil Portuaire s’exprime  favorablement pour ce taux qui 
sera proposé au Conseil Municipal. 

Questions diverses 

Alain Charlet fait part des demandes de Jean-François Garenne absent le jour du Conseil. Il demande l’augmentation 
de quelques centimes du prix du carburant distribué au port par la station libre-service Leclerc. Avis défavorable est 
donné par la majorité des membres du Conseil Portuaire, considérant que le coût modique du carburant est un atout 
pour notre port et que, d’autre part, ce coût compétitif était un engagement de la direction du centre Leclerc. Il 
demande également un éclairage sur la perche verte, estimant le balisage lumineux actuel insuffisant. Alain Charlet 
indique qu’il a pris contact avec la Direction interrégionale de la Mer qui a convenu de l’intérêt de rendre la perche  
plus visible de nuit. Dans un premier temps, son servie va poser des bandes réfléchissantes « nids d’abeilles » vertes 
comme on en voit sur les routes.  

Serge Biteau rappelle qu’il ne reste qu’une seule bouée d’attente sur les trois existantes devant l’entrée du port (2 
bouées sont parties en 2 ans). Ces bouées départementales qui à l’origine, étaient des bouées plaisanciers, sont 
devenues par la suite des bouées très utiles aux navires en attente d’entrée au port. Alain Charlet s’engage donc, 
après une première prise de contact avec le Conseil Général, à reformer une demande pour défendre la nécessité de 
conserver ces bouées et donc, leur remise en place. Serge Biteau demande également si la commune a eu une 
réponse suite au litige concernant la taxe foncière du port (taxe calculée en fonction de la capacité d’accueil du 
port). En effet, le nombre d’emplacements déclarés par les services fiscaux étant supérieur à la réalité (750 au lieu 
de 730), le montant de cette taxe serait erroné. Rodolphe Mouclier répond que le dossier est toujours en cours.  

La séance est levée à 17h.45. 
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LE CLUPP 

Dans chaque port français un CLUPP (Comité Local des Usagers des Ports de Plaisance) existe,  prévu par l’article -
622-3 du code des Ports Maritimes modifié par le décret n° 2005-255 du 14 mars 2005. 
 
Le CLUPP doit se réunir au moins une fois par an, sur proposition du maire de la commune ou de son représentant et 
se doit d’aborder les sujets relatifs au fonctionnement du port, tels que tarifs, budget, équipements etc. 
 
Tous les usagers du port, titulaires depuis plus de six mois d’un contrat d’amodiation et à jour de leur redevance 
annuelle peuvent s’inscrire en tant que membre du CLUPP auprès de la capitainerie. 
 
Le CLUPP  est indépendant de toute association et ne nécessite aucun engagement financier. 
 
Son rôle est essentiel dans la vie du port. 
 
Il doit élire en son sein ses représentants (3 titulaires, 3 suppléants) . Ces représentants seront élus pour  5 ans et 
seront invités au Conseil Portuaire. Ce Conseil  Portuaire, présidé par le maire de la commune, a lieu au moins deux 
fois par an. Y sont représentés les budgets prévisionnels et réalisés, les investissements, le règlement d’exploitation, 
les tarifs, etc..  

 
Alors, que dire de la participation des usagers du port de 
Saint-Denis ? Sur 650 usagers, seuls 180 d’entre eux étaient 
inscrits au CLUPP. Et il n’y a eu que 89 votants. Elus : 
                                                
 
 
 
 
 

 
 

                                     
MM. BITEAU (82), TOURNADE (59), LOUIS (57)  titulaires 
MM. DELIDAIS (49), OLLIVIER (44), TROUILLET (40) suppléants 
M. MAILLET (34) non élu. 
 
Pour une meilleure participation de nos adhérents à la vie de notre port, et pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
fait, nous vous conseillons de vous faire inscrire au CLUPP. Rien de plus facile : lorsque vous irez à la Capitainerie 
retirer votre badge d’accès aux parkings du port pour l’année 2017, mentionnez votre souhait de vous inscrire au 
CLUPP. 
_______________________________________________________________________________________ 

      
A vendre   :      Bateau pêche-promenade ARVOR 
215 Avec moteur 100 cv – in board -  encore 
sous garantie jusqu’en Avril 2017 Guindeau 
électrique – 6 porte-cannes – coffres de 
rangement -  banquettes Latérales – sondeur -
  radio VHF -  vendu avec armement – prêt à 
naviguer.  
Visible au Port du Douhet  (Ile d’Oléron )  
 contact  06 80 55 89 70 
                                               Prix :  16.100  euros 
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FESTI FINLANDE AU PAYS DES MAREYANTS 

Des liens indéfectibles sont nés entre Saint-Denis et la Finlande, avec le naufrage du Port Caledonia 
sur le Rocher d’Antioche le 2 décembre 1924. Cette année encore, les Finlandais sont venus nous 
rendre visite. La chorale d’hommes, les Veikko Set ont débarqué dans notre port le mardi 13 
septembre.  
 
Ils se sont rapidement unis avec les 
Mareyants pour nous offrir quelques 
chants à leur arrivée.   
 

 Le lendemain, visite au cimetière, Ari Niittyluoto, 
historien, descendant d’un marin naufragé, venait 
pour la troisième fois, se recueillir sur la grande 
tombe pavoisée aux couleurs de la Finlande.  
 
Ce mercredi 14, soirée mémoire autour du Port 
Calédonia salle de l’Escale, avec Ari Niittyluoto, 
Pierre Emmanuel Augé, des Archives départementales, 
Jean-Claude Pelletier de la SNSM, Bruno Becède , 
descendant du patron du canot de sauvetage, Christian 
Morisset, descendant de témoins du naufrage et Roger 
Bithonneau, auteur du chant d’Antioche. 
 
Le jeudi 12 septembre, café, gâteaux finlandais sur le 
marché de Saint-Denis, avec la participation des  
Veikkoset   et des Mareyants.   
Le vendredi 16, salle de l’escale à Saint-Denis, concert 
avec les Veikkoset et les Mareyants. 

 
Tout ceci pour Saint-Denis. Ces concerts et 
représentations se sont également déroulés au 
Château d’Oléron, à Saint-Pierre au cinéma et 
jusqu’à Marennes pour les gâteaux ! 
 
Du 6 au 25 septembre, exposition salle de 
l’arsenal au Château, exposition d’œuvres et de 
photos finlandaises. Toutes ces manifestations 
étaient accompagnées par Maija et Taina, 
finlandaises qui vivent dans notre île depuis de 

longues années 
.  
L’année prochaine, début septembre, c’est nous qui  leur rendrons visite à Uusikaupunki au sud-
ouest de la Finlande. Avis aux amateurs ! Le Foyer rural organise le voyage.  
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Arrivée des Finlandais au port de Saint-Denis 

Moment de recueillement au 
cimetière de Saint-Denis 
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          NOS SORTIES 
La presqu’il de Fouras et le musée des commerces d’autrefois 
14 juin 2016 
 
Rendez-vous était donné au fort Vauban à Fouras où nous avons visité le Musée de France.  
 C’est toute l’histoire  de Fouras dans ses différents aspects :  

                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                            
 
Puis le Scoubidou, petit train touristique idéal pour découvrir la presqu’il de Fouras longue de 1.600 Km,  nous emmène pour une 
visite de 45 mn.  

 Nous longeons la plage bordée de villas balnéaires aux 
architectures très variées, nous traversons le site ostréicole 
de la fumée  et le bois de  chênes séculaires, véritable 
poumon de la commune.  
 
Après un déjeuner à Rochefort nous nous dirigeons vers le 
musée des commerces d’autrefois, musée privé, ouvert en 
1990, qui  ne comporte pas moins de 20 boutiques. 

 
Nous plongeons dans les années 1900 pour un voyage dans le temps à l’époque des boutiques et des petits métiers. 

Pour commencer nous faisons un saut en enfance avec 
l’école d’autrefois.  Nous retrouvons les pupitres avec 
leur encrier, le bureau du maître qui domine sur son 
estrade et nous sommes conviés à jouer aux élèves. 
Ensuite visite du musée. Nous y découvrirons, entre-
autres,  le bistrot, la station services, le photographe,  
l’apothicaire, la modiste, etc… 
 
Et c’est la fin d’une journée bien agréablement remplie…. 

 
                                                                                                                                              

                 

Archéologique,  
balnéaire, militaire,  
maritime, qui nous 

est racontée à 
 travers tableaux,  

meubles, costumes et 
vitrines. 

 

Dans la crypte gothique en 
sous-sol, une exposition 

permet de suivre les 
transformations 

architecturales de la 
forteresse depuis le XIIème 
jusqu'au XVIIème siècle. 
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CONSEIL PORTUAIRE 

  Le conseil portuaire s’est réuni le 1er avril 2016 - non, ce n’est pas un gag - sous la présidence du 
maire, Jean-Michel Massé, assisté par Alain Charlet, adjoint chargé du port et de Rodolphe Mouclier, 
maître de port. Serge Biteau, Didier Louis et Jean-François Tournade représentaient les usagers. Jean-
Jacques Mériaud et Bernard Barbier, votre serviteur, représentaient les associations. Jean-François 
Garenne représentait les professionnels. La chambre de commerce et de l’industrie était excusée. 
 

A la demande du maire, il est observée une minute de silence à la mémoire de monsieur Paul 
Mercier, décédé, qui a représenté les usagers de 2006 à 2011. D’emblée, les représentants ont fait 
part de leur satisfaction de participer à cette réunion avant le vote du budget annuel par le conseil 
municipal. La remarque faite lors de la réunion précédente a été prise en compte. 
 
Les chiffres de la situation : 
Il y a en cours 669 contrats dont 3 amodiataires qui arrivent à échéance fin juin 2016 ; 
Il y a eu 40 résiliations dont 15 dans la catégorie la plus tendue, de 6m à 6.99m ; 
La liste d’attente compte 348 demandes dont 139 dans la catégorie 6m à 6.99m.  
 
Les chiffres de l’activité : 

Le nombre d’escales a augmenté de 11 %, le nombre de nuitées est pratiquement stable ;  la 
pointe d’août étant plus marquée ; l’accroissement est surtout dû aux navires de 8m à 11.99m ; 

 
Les contrats hebdo-mensuels passent d’env. 200 à env. 300, principalement dans la tranche de 

9 à 11.99m, avec une grosse pointe en juillet. 
 
Une question est soulevée : est-on sûr que les navires venant « d’ailleurs » utilisant la cale et la 

zone technique par le biais des professionnels paient bien les redevances correspondantes ? Un rappel 
sera fait aux professionnels. 

 
Le budget fonctionnement s’élève à presque 1 400 000 €. Les principales dépenses portent sur 

les charges de personnels, sur les frais financiers et surtout sur le dragage avec env. 390 000 €. A ce 
propos il est rappelé que le maintien de la propreté des eaux du port est essentiel pour que l’on puisse 
continuer les rejets en mer, car la facture pourrait être multipliée par 2 voire plus s’il fallait traiter les 
rejets à terre. Donc : attention aux hydrocarbures, pas de nettoyage de poissons et de filets dans le 
port. Dites-le à vos voisins de ponton. 

 
Les investissements portent surtout sur l’augmentation de la longueur des catways en achetant 

des très grands,  qui libéreront des grands pour remplacer les moyens etc., etc., vous avez compris la 
manœuvre. Cela permettra d’accueillir de plus grands navires en donnant plus de confort à tous les 
usagers. 
 
Des travaux ont été effectués : 

 
15800 m3 de sable ont été 
retirés des pièges à sable 
(sauf celui de la zone 
technique) et de l’entrée 
du port. Mais ce n’est pas 
fini : il restera de 30 à 40 000 m3.  
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Le musée de la marine à Rochefort et le château de la Roche Courbon 
Le 12 septembre 2016 
   
Le premier rendez-vous de la journée était pour le Musée maritime de Rochefort. La grande cour d’entrée était occupée par le 

Radeau de la Méduse. Nous avons rapidement pris possession des lieux et bien 
qu’il ne s’agisse que d’une reconstitution, une certaine nostalgie s’insinuait 
auprès de certains d’entre nous, les souffrances de ces naufragés le long des 
côtes africaines, le soleil, la soif, la faim… Une excellente conférencière nous a 
retracé l’historique de cette épopée tragique.  
Puis vint la visite du musée, l’histoire de la marine rochefortaise, de nombreuses 
maquettes, figures de proue, 
navires,  Bernard nous a fait un 
cours magistral sur le moulin à 
draguer exposé avec ses grandes 
ailes, dont la fonction était de 

draguer la sortie de la cale du radoub, régulièrement envasée par les boues de la 
Charente.  
 

L’après-midi, en route vers Saint-
Porchaire pour visiter le château de La Roche Courbon, château de « La Belle au Bois 
Dormant » comme Pierre Loti l’avait appelé lors de ses visites en vacances chez sa sœur 
à Saint-Porchaire, lorsqu’il allait se promener dans la campagne environnante, il était 
tombé sous le charme de ce château à l’abandon et en ruine au milieu des broussailles 
et profitant de sa notoriété, il a permis de sauver le site. Le donjon date du 15ème siècle. 
 Dans un premier temps, le château et une partie du 
bois, site archéologique, est classé en 1924, la totalité 
du château fut classée en monument historique en 
1946.  

 
 

 
Nous avons un patrimoine précieux dans notre environnement et nos sorties sont d’excellentes occasions de le faire rayonner 
autour de nous. 

De l’annee 2016 
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Les manifestations de l’été 2016 

Réceptions	  de	  nos	  amis	  plaisanciers	  de	  ports	  voisins	  
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Ars	  en	  Ré	  le	  7	  mai	  

Plaisanciers	  ile	  de	  Ré	  le	  25	  mai	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

St-‐Nazaire	  sur	  Charente	  le	  4	  juin	  

Le	  défi	  	  voile	  le	  8	  septembre	  
	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prêts	  pour	  la	  country	  
	  
	  	  	  	  	  

Royan	  le	  17	  juin	  

Ile	  de	  Ré	  le	  6	  septembre	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Notre	  pot	  d’accueil	  
du	  6	  juillet	  

Le	  repas	  du	  13	  juillet	  

	  

La	  fête	  du	  le	  vent	  7	  août	  	  

10	  
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Nous	   avons	   la	   chance	   d’avoir	   un	   port	   	   très	   prisé	   pour	   ses	   escales,	   tant	   par	   le	   confort	   de	   ses	   installations	   que	   par	  
l’accueil	  	  chaleureux	  qu’il	  dispense.	  Tous	  les	  ports	  de	  Charente	  maritime	  sont	  unis	  dans	  une	  grande	  famille	  :	  l’UNAN-‐
CM.	  Lors	  de	  nos	  réunions	  à	  La	  Rochelle	  ou	  en	  tout	  autre	  port	  de	  notre	  département,	  	  nous	  traitons	  les	  problèmes	  liés	  à	  
la	  navigation,	  mais	  nous	  entretenons	  surtout	  des	  liens	  très	  forts	  entre	  nos	  différentes	  associations.	  C'est	  ainsi	  que	  nous	  
avons	  beaucoup	  de	  visites	  de	  nos	  amis	  charentais,	  dont	  vous	  avez	  ici	  l’illustration	  :	  cette	  année	  :	  l’île	  de	  Ré,	  trois	  fois,	  
Saint-‐Nazaire	   sur	   Charente,	   Royan,	   La	   Rochelle	   deux	   fois,	   sans	   oublier	   les	   Bretons	   et	   les	   Vendéens	   qui	   viennent	   de	  
temps	  à	  autre	  s’aventurer	  dans	  nos	  eaux	  !	  Nous	  aimerions	  tant	  leur	  rendre	  visite	  !	  
	  
Lors	  de	  nos	  pots	  d’accueil	  en	  début	  de	  saison,	  nous	  sommes	  toujours	  heureux	  de	  nous	  retrouver	  et	  souhaiterions	  que	  
nos	  adhérents	  qui	  ne	  sont	  pas	  ici	  à	  l’année,	  viennent	  plus	  nombreux	  se	  joindre	  à	  nous.	  	  
	  
En	   août,	   nous	   avons	   la	   Fête	   du	   Vent	   à	   Chassiron,	   avec	   un	   stand	   de	   l’APPSD,	   puis,	   bien	   entendu,	   notre	   brocante	  
traditionnelle	  qui	  remporte	  un	  grand	  succès.	  	  
	  
En	   septembre,	   comme	   tous	   les	   ans,	   l’APPSD	   participe	   à	   l’accueil	   du	   Défi	   Voile	   avec	   la	   Municipalité,	   rencontre	   très	  
émouvante	  avec	  des	  handicapés	  qui,	  avec	  leur	  joie	  et	  leur	  courage,	  nous	  donnent	  de	  bonnes	  leçons	  de	  vie.	  	  
13	  
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Notre	  assemblée	  générale	  du	  25	  juillet	  
Et	  le	  pot	  de	  clôture	  
	  

La	  brocante	  
du	  13	  août	  

qui	  a	  
toujours	  
autant	  de	  
succès	  
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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUILLET 2016

Adhérents présents ou représentés : 41
Personnalité invitée présente : Jean Piveteau – Président de L’UNAM-CM
Personnalités invitées excusées : 0

Le président Bernard Barbier déclare la séance ouverte ;

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES

 Projection d’un diaporama réalisé par Denise et Robert PAUL  sur nos activités de l’année 2015 /
- Les réceptions des associations de Charente Maritime venues nous rendre visite,
- Les pots d’accueil de nos adhérents de juillet et août
- Nos sorties au château Loudennes et Royan en juin et le Moulin des Loges et la Cité de l’huître

en septembre.

RAPPORT MORAL

Bernard Barbier remercie notre Vice-Présidente Colette TALMON, toujours aussi active : inscription à la
brocante, lettre mensuelle, responsabilité à l’UNAN-CM, à la FNPA,  ainsi que Denise PAUL, trésorière et
Micheline  GEORGE,  secrétaire,   pour  leur  investissement  dans  l’association  permettant  le  bon
fonctionnement de celle-ci et qui se sentent récompensées lors de votre participation à nos sorties et à nos
pots d’accueil.

Nous avions, fin 2015, 102 adhérents à jour de leur cotisation. Nous constatons une légère érosion des
participations ayant pour causes probables : un manque de passion et de raison d’être clairement exposés ;
dépenses occasionnées par la plaisance, manque de présence. L’an passé Jean PIVETEAU et Anne-Françoise
KAREHNKE  avaient organisé un calendrier de  sorties  groupées voile et moteur  « Au bon vouloir du vent »
mais, hélas, à chaque date prévue les mauvaises conditions météorologiques  nous ont obligés à annuler.
Nous allons recommencer  et créer une « bourse des équipes » pour propriétaires cherchant un equipier et
amateurs sans bateau.  Nous nous renseignons pour  la mise au point. Rendez-vous l’année prochaine.

Pour des raisons personnelles  au créateur de notre site Facebook, celui-ci est arrêté. Nous n’avons pas eu à
ce jour la preuve d’apport de nouvelles adhésions grâce à ce réseau.

Nous aimerions créer un vrai site informatique et pour cela nous avons besoin de quelqu’un spécialisé mais
nous ne trouvons personne. Toute candidature sera la bienvenue.

Les investissements : 
- Achat de mobilier : nous sommes actuellement obligés d’en emprunter pour nos réunions et

repas,
- Nous avons un projet de vêtements avec le logo de l’association. Nous sommes dans l’attente

de la réponse du fabricant.
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Les cotisations
Nous allons mettre au point un règlement relatif au paiement des cotisations, car actuellement elles sont
réglées tout au long de l’année ce qui fait qu’à l’Assemblée Générale, nous n’avons qu’une partie de celles-
ci, ce qui fausse le nombre réel d’adhérents car nous prenons en compte le nombre d’adhérents de l’année
précédente.

La semaine finlandaise
Dans  le  cadre  de  la  semaine  finlandaise,  le  13  Septembre  les  Finlandais  arrivent  de  La  Rochelle  en
catamaran et nous irons à leur rencontre avec nos bateaux pavoisés pour leur souhaiter la bienvenue.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
 Denise PAUL, trésorière, présente son bilan

              Adhérents : 102 dont 18 amis du port
Sortie printemps : 26 participants
Diner des associations : 45 participants
Brocante : 73 exposants
Diner clôture brocante : 37
Sortie automne : 22 participants

Dépenses
UNAN : 86 adhérents payants
Petits matériels : verres plastique, serviettes papier,  boisson pour nos réceptions, gâteaux apéritif…
5 tables pliantes
Ordinateur
Fournitures de bureaux
Timbres
Bulletin  APPSD :  est  couvert  par  les  encarts  des  annonceurs  mais  cette  année  il  a  manqué  4
annonceurs
Frais bancaires

Nous avons un petit capital en réserve car la brocante nous apporte un certain bénéfice et nous n’avons
pas de problème de budget. Les cotisations sont maintenues au même niveau pour l’instant. La brocante
donne beaucoup de travail mais elle contribue à environ 50% du budget et de plus, apporte une animation
dans  la commune.

M. CHARDAC nous suggère de faire une donation à la SNSM
Nous l’avons fait en 2016 et en plus nous apportons notre parrainage à Chassiron FM et apportons notre
soutien à l’office de tourisme en devenant adhérent.

M. HEMONET demande si la municipalité à droit de regard sur nos comptes
La Municipalité est  invitée à nos assemblées générales,  ce qui lui  permet d’avoir  connaissance de nos
comptes.
Nous ne recevons aucune subvention de la municipalité. Toutefois, elle met à notre disposition notre local
et l’emplacement de la brocante.
Après vote, le rapport financier est adopté à l’unanimité.          

Intervention d’Anne-Françoise KAREHNKE  : 
Festi’Finlande
Du 12 au 19 septembre sont  organisées dans le pays Marennes-Oléron des festivités pour pérenniser notre
amitié  avec les finlandais  dont le souvenir reste très présent à Saint-Denis suite au naufrage, au large
d’Antioche, du voilier finlandais le Port Calédonia le 2 décembre 1924. A cette occasion de nombreuses
manifestations auront lieu : expositions, concerts, soirées mémoire,  marchés, etc… 

Vous trouverez  le détail de toutes ces festivités dans le bulletin municipal de St Denis disponible  à la
mairie et au foyer rural.
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L’A.P.P.S.D. sera à l’honneur le 13 septembre car nos amis finlandais arriveront de La Rochelle et nous
comptons sur vous, adhérents de l’APPSD, pour venir nombreux les accueillir avec vos bateaux pavoisés.
Les logos de tous les participants figureront sur les flyers dans tout le pays Marennes-Oléron.

Intervention de Jean PIVETEAU   :
L’A.P.P.S.D. adhère à l’UNAN-CM qui regroupe 25 associations. Les actions de l’UNAN-CM concernent :

• La liberté de naviguer,
• La liberté de pêcher, 
• Le libre accès au littoral,( les accès aux plages se restreignent )
• Une présence active dans divers organismes maritimes départementaux (Commissions Nautiques

Locales, Comité départemental de suivi de la pêche de loisir, Parc Naturel Marin, Conseil Maritime
de Façade sud atlantique …), dans lesquels les conchyliculteurs et les pécheurs professionnels ont
souvent  un gros poids,

• Le  renforcement  de  la  sécurité  en  demandant  par  exemple  le  balisage  des  cultures  marines,
bouchots, tables.

L’Etat  envisage de réduire sa participation à la S.N.S.M. 
L’U.N.A.N. pense que la S.N.S.M. devrait revoir son organisation.  600 canots à entretenir et à armer est
énorme d’autant plus que les nouveaux moyens que sont les hélicoptères de la protection civile dragon 17
et ceux de la ²Marine Nationale sont très performants pour le sauvetage des personnes.
L’Etat envisage également de créer une taxe de mouillage ce qui reviendrait à faire payer le « jet d’ancre ».
(heureusement depuis, la mobilisation des plaisanciers a permis d’éliminer ce projet) 

La F.N.P.A. (Fédération Nationale d’associations de Plaisanciers de l’Atlantique)
Les statuts de l’U.N.A.N. ne se révélant pas adaptés au fonctionnement d’une union nationale, nous avons
décidé, après avoir patienté pendant une année, de démissionner de l’U.N.A.N. et de créer la F.N.P.A. qui
rassemble 41 associations de l’ouest de la France. Les préoccupations en matière d’usage des ports, de
pêche  et  de  navigation  avec  les  marées,  les  hauts  fonds,  l’envasement  sont  très  différentes  en
Méditerranée et en Atlantique…

Les  réunions ont  lieu à  Bordeaux,   à  Nantes  et  à  La  Rochelle…  et  non plus  à  Paris,  ce  qui  en  réduit
considérablement le coût. Nous éditons le « Vent de l’atlantique » qui paraît environ tous les deux mois.

La Malconche
L’anse de la Maleconche, qui est le lieu le plus sécurisant de l’ile pour la voile légère, la navigation et la
pêche de loisir, devient dangereuse par l’installation de filières constituées de dizaines de km de câbles en
acier reliant des milliers de bouées. Nous ne sommes pas contre l’installation de filières mais pas si près des
côtes.
Après 5 années de lutte, nous avons pu obtenir auprès des tribunaux l’arrêt des travaux, mais nous devons
intenter une action en justice pour faire appliquer la décision du tribunal et nous attendons le jugement sur
le fond.
Le PNM, bien qu’ayant pour ambition de protéger l’environnement marin, compte dans son conseil de
gestion un nombre important de professionnels ostréiculteurs et pécheurs.

NOTRE SORTIE D’AUTOMNE
La date de notre  sortie  d’automne est  fixée  au  12 septembre.  Nous  l’avons programmée plus  tôt  en
septembre cette année car certains d’entre vous étaient absents fin septembre. De ce fait nous espérons
avoir un grand nombre de participants.
Il est prévu  pour le matin la visite guidée du Musée de la Marine à Rochefort et après le repas la visite
guidée du château de la Roche Courbon. Ensuite vous pourrez visiter à votre rythme en toute liberté le
jardin, la pièce d’eau, les grottes, le musée de la préhistoire et le musée des jouets anciens.

Après la fin de la séance, nous nous sommes tous réunis pour le verre de l’amitié.

Le Président La secrétaire
B. Barbier M. George
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Actipole La Jarrie 1
17550 DOLUS D’OLERON
Tél. : 05 46 47 52 59
agence.scolarodolus@axa.fr

Afin de vous fournir un devis gratuit et personnalisé, je vous remercie de bien vouloir compléter le document 
ci-dessous et me le retourner ou vous présenter à agence dont les coordonnées figurent ci-dessus.

NOUVEAU ! Réduction importantes en fonction de votre expérience. 
Tarif spécial pour les adhérants des associations de plaisanciers Oléronais.

Expertise de pre-assurance gratuite !

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.scolaromarennes@axa.fr

Christian sColaro
Agent Général

N°ORIAS 07012833

Télécopie : 05 46 47 59 20
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Un  ami pêcheur a attrapé un poisson lune de 7,9 km au large d’Antioche. 
 
   

                                 

                
________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    

A  peine capturé, il a été remis à l’eau  

 

Autres belles  prises au large de Saint Denis  

 

Un baigneur insolite sur la plage de Soubregeon 
 à Saint-Denis. 
 

LA PAGE DES ADHÉRENTS 

 

 

Bernard BARBIER, président de l’A.P P.S.D., et son équipe 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

Pour l’année 2017 
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