
LES CARRELETS CHARENTAIS
(A.r).D.P.NI.L.T)

Association Départcûetrtâle pour la l)éîense
de ta Pôche Nlaritime de Loisir et de Tràditi{)n

Feui!!e d'inf,orrnatior:s à l'usage rles adhérents des Carrel*ts Charentais

LE iÿ{ûT *il P!?g§ir}E,ryî"'

Chers adhérents,

Voici notre lendez-volts auton'trral poù rluelques nouvclles destinées à vous informer
dcs heurs et malheurs concernant note activité de loisir préféré : lc carrelet.
Après ün été chaud c'est un euphémisrre peu propice à la pêchc mais qui nous c
pcrmis de fairc des solrécs idylliques siu lros installations, on peut peûser qu'un retour
progressif à la nonnalùé verra la pluie tomber el les crevettes, parties on ûe sait où,
revenir dàls nos I-riets.
Lesqucls filets ont Iàit I'objet d'rme intervention de votc serviteur auprès du seul
grossiste làbdcant existant cacore daûs la région : 1es établissemenls ROIIDIER de Brjc
sur Modagûe, pour négooier une réducton de ses prix de venle. Accompagné de mes
collègues, le p.ésident de I'association des pêcheurs au caûelet dc la Girollde et le
présideût des carrelets de 1a Garonne (1200 adhércnts), nous avons obtenu- après aÿoir
p]èidé notre cause et présen1é nos associations respectiÿcs, ùn eflort sigDilicatif de la
pall de ce 1àbricant. Vous eû verrez le ditail dans ces pages. Bien entcndu, je vou\
conseillc dc lui laire confiarce pour I'achat de votre matériel de pêche.

T-.,"-^.,t,_'

Jean-Louis MÀRTIN

ca,^/sÈ',ri ".

Plusieurs d'entre vous ont contâcté ]'assooiation pour prévcnir que les inst. latiolN dc
pêche au carrelet font, une fois de plus, l'objet de dégndatioùs ou de vo1s.
I1 est ûai que nous soilmos imprLissants face à ccs actes pldsqo'ils sont psrpétrés
pcndant notre absence. Àussi. i1 est préférable de ne laiss(]r aucrur objet de valeur dals
les cabanes et dc porter llainte auprès de la gerdarmede, lorsque vous êtes ÿictimes.



CÛryTPTE NqN&U SUCCTNCT »E LA RËANl{}f\r Dü
ÛûNSE$" D',A*MINISTR.4TIAN pA 1t JUTLLET 2{}$3 :

Le Conseil d'admhistration de l'association << Les Carelets Charentais >>

s'est réuni le I I juillet demier à la mairie de Port-des-Barques.
L'objet principal de cette rétrnion était l'élection du bureau. Or, le quorum
n'ayant pas été atteint, les élections sont repoussées courant deuxième
quinzaine d'octobre. Les membres actuels du bureau conservent donc leur
fonction jusqu'à cette échéance.
Les autres sujets abordés ont été les suivants :

o L'assurance collective: 20 adhésions ont été effegishées pour le
nouveau contrat.

. Les joumées du patrimoine : l'association maintient son action (voir
article).

o Discussion sur I'appellation de nos installations (voir article).
. Questions diverses.

r.E§ Jÿ-§JRNEil§ sü P:'tgnW{}INE :

Cornmc nous vous l'avions annoncé dans lc précédent numéro de l'Echo
des Estuaires, l'association << Les Carrelets Charentais » souhaite participer
ar:-\ joumées du Patrimoine, qui se déroule.ront cette année ies 20 et 2l
septembre proohain.
Ces journées, destinées à faire connaître les richesses patrimoniales, sont
nationales et pemettent l'accès gratuit aux sites participa-nts.
Afrn de faire découvrir notre passion aux plus curielx, nous invitons les
propriétaires de carrelet sur ponton à ouyrir leur porle et à accueillir les
visiteurs pendant la marée. Les persormes intéressées doivent se faire
comaître auprès de la mairie (commune où se situe f installation) en
précisant le ou les jours d'ouverture, ainsi que les horaires. Nous vous
invitons également à accrocher, à l'enûée de votre passerelle, l'affiche ci-
jointe, afrn de pemettre à tous d'identifrer les installations participantes.
Une annonce sera faîte par voie de presse pour annoncer notre action- Nous
espérons que vous serez nombreux à participer.

MPPEL ASSAfuâNÇL :

Nous vous rappelons que des bulletins d'adhésion au contuat d'assurance
collective TRANSMER sont toujours disponibles à l'association. Un
exemplaire peut vous être transmis sur simple demande.
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Suite au demier numéro de l'écho des Estuaires, un de nos adhérents nous a
fait remarquer avec justesse, que l'appellation dorutée aux installations de
pêche au carrelet variait et pouvait donner lieu à des confusions pour 1es

moins avertis. En effet, le mot « carelet )) au sens strict désigne le {ilet et
non pas une corrstuuction. Aussi, nous avons décidé lors de notre demière
réturion du Conseil d'administration de conseler l'appellation « carrelet »
et de la préciser par les atûibuts « sur ponton », << sur bateau >> ou << à
pied », selon que l'on désigne une installation de pêche au carrelet, un
carelet embarqué sur rm bateau ou bien le carelet portatf pour pêcher à
pied.
N'hésitez pas à nous laire parvenir vos remarques.

ESPACE AII{NÛfuJCES :

M. Claude BILLON désjre acheter un car:relet sLr ponton.
Té1, : 05.46.09.45.78

M. Frédéric BABINEAU désire acheter un carrelet slu ponton.
Téi.:06.89.19.31.94

M. Bertrand LACLIE oherche à louer un carrelet sur ponton, la situation
géographique n'aya.nt pas d'importance.
Té1. : 05.46.96.10.97

M. CIIANSARD-DEGLTITRE à St Ouen d'Aunis souhaite louer un carrelet
sur ponton (à I'année) sur le secieur de Marsilly, Esnandes ou Yves.
Té1.:05.46.01.41.14

EN BREF:

Les motions de protestation : concemant la motion de protestation pour la
redevance, elle a été transmise au 1"'ministre, qui a renvoyé l'affaire dans
les mains du Préfet de Chareûte-Maritime. Aucune suite n'a été donné à ce
jour.
Pour la motion de protestation pour la protection de la ressource, elle a été
transmise au ministre de l'agriculture. Nous n'avons reçu aucun retour pour
Ie moment.
Le site Internet: il est actuellement en cours d'élaboration et devrait être
mis en ligne courant novembre. Nous vous inlormerons de l'adresse
Intemet dés que possible.



CL}PIE DË I.A PRûPûSITTO?{.DS FÆT*-&E'§
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SocrÉrÉ Rouorrn Yves
24, ovenue de Royon

17 120 BBIE-SOI $tf,O(IAGNE

ÀSSOOÀ'IION DES CÀI.RXI,ETS
CHÀRENTÀIS
Moe IÀtlRE chdstele
MÀIRIE DÈ PORT DES BÀROUÊS

17730 - PORT DËS BÀROUES

Brie SoN Mortâgle,
Le 22 âoût 2mg

Madâme-

Nous vous Emtcions de voÙe ÿi§te al€B rDhe
étalris*ment et rcus voùs pdorE de ùoùver cidessoB Ie§ dlff&entes remiseê

pmposs sur nGs article§ :

Cordage : rFois' oe 10 %

- Câ]].elets: nos plii §ont déià æs compétiiüs nous voùs

PmPoGoB daPPxque' une reDise de 7 %

- Trâmdrs, araignées. filets à lanprcies et alozes ; rcmÈe 7%

- Pôùr 1Ôns lês àutê Messoircs: bElances, fourchât§.
poches à âppâts, épuisettes : Remi§€ de 10 %

Nors vous dmândoLs d'iGbter augès de vo§ adhâÙt§
pour qu'ijs se mùnissê de leul carte lol§qu'ils 'ÿrendront fâl-Ie ieurs acbats.

\oc ne mânquerors pas oe vôs âÙesser none Trif 2m4

En esÉmnt avoù ,épondù à vos attenis. n@s rertffi bien
eDtendu à voùe disposition poü tous re[seignemà]lts compléBentairc§.

Vèu tez â/eer. Mâdame. l'exPre§§ion de no6 salutâüoEs
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