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LE MOT DU PRESIDENT

Chàes Adhéretrtes, che$ Adhércnts

Voici le 3h" numéro 2004 de notre écho des estuakes, celui qui conespond au 3à" trimestre de cette
année conformément à la périodicité decidée lors de notre demière assemblée géÀérale,

Une ac*jvité importarte a marqué ce timeste, qui correspond aux beauxjours. Nous sommes etr effet tous
sw aos carrelets, péchant bien enteûdu, mais aussi, repaü.&t, clouant, peignaût... etc,.etc .,..Pour d'autres,
heueusemeût il y en a etrcore, c'est le temps de la construclion: « La gande avgnhùe !! », Pour d"autres

enû.n, c'est le temps du rêve, Éve d'en posséder "IIN".

Pour tout ce mo[de, ÿotre associatior a apporté son concotus eû rcpondant aux nombreuses questions
posées, que ce soit par télephoDe ou par courier, du type :

- je voudrais construùe un carlelet. Quelle est la procedure à suiwe ?

- je voudrai acheter un carrelet. En cormaissez vous qui soit à vendre ?
-j'ai eûvoyé tuon dossier de demande d'aide financière, voilà plus de six mois, je n'ai toujouls riert
reçu. Comment ce fait-il ?

- j'ai décidé, pow des raisons de santé, de vÊrdre mon çaûelet. Comaissez yous des personnes qui
pourraient être htéressées ? 7 | ,, ,\' LLtç""'-'^u" )

Et bien d'aute ercore. I t

Pour tous nous faisons notre possibie pour répondre rapidemeût. I1 sg pÇut cependaût que pour diverses
raisotrs, certains d'entre vous attendent la Éponse à la question qu'ils otrt posées et que cette répoGe tarde
à venh. DerL\ possibilités peuve[t se présenter: ou nous recherchoos çette Éponse or! 1a question est
passe€ aux oubliettes !l! Dans les 2 cas, n'hésitez pas à nous rappeler, à notre siège social, la mairie de Port
Des Barques. Dans la mesure du possible, aous tmiterons aux mieux vos appels.

Au sommafue de ce numéro, vous tlouvercz :

1. Le compte retrdu des joumées du patrimoine
2. Une proposition de tadf par uûe société du sud du département poü des poteaux et du bois de

différentes dimensions.
3. Assurance : Nouvelle coryenliofl de la société TRANSMER
4. Quelques problèmes relationnels avec la DDE
5. Propositions de réalisation d'un calendrier dédié aux caûelets.
6. Electrification des cabares : Des pistes pow lme réalisation facile.
7. Le paragraphe gastoûomiqræ : la recette de la soupe de crabes.
8. Informations diverses.

11 me reste à vous souhaiter une bonne lecture, en auendant que le poisson passe aux dessus de vos filets.

Jean-Louis MARTIN



-tI - Les iournées du Pstrimoine :

Elles se sont déroùlées. comme prér,u, le 18 et le 19 septeûbre- avec beaucoup de succès.
Notrc insc ption olficielle à ces joumées dédiées au patrimoine maritifie et fluviaI a été tlès
favorablement accueillie par ies responsables cultuleis de cette manifestation ûais aussi pat le public
qui est venu nom'orcux visiter les installations ouvertes et signalées.

La plaquette, dilfusée dans toute 1a région pour la publicité de ces journées- cortenait rme page
entièrc consacrée à nos calrelets. C'était éÿidemmeût 1e bùt recherché. noû poü le coup de pub (en a
t-on besoin ?) mais pour démontrff une fois de plus qu' iis font pafiie intégÉnte du patrimoine
maddme charcntais et que les aides à Ia reconstruction, demandées à ce tite, étaientjustifiées.

Comme vous le savez, seuls six carelets se hoùvart da.1s des sites najeurs oût été mentionaés sur la
plaqùette officie11e. sach,Ltrt qu'un grand nombre d'entre vous participerait égalemert à cette
mânifestation. A n'cn pas douter, nos câEelets foût recette et infiguent. Un grand nombrc de
pemolme est ainsi venu satisfaire sa curiosité: voir I'intérieur des cabanes, demandet ce qu'on
pêche, combien ça coûte un carrelet ..etc...etc. Environ 500 peBonnes se sont succédées sur 1es 6
carrelets "officiels" peûdat1t ces 2 jous. Ajoutés à tous les autres non répertoriés mais cefiainemcrt
nornbreox, ce fut indéniableûent une réussite. MERCI A TOtlS.

II - Prooosition de la SICAÿI MATERIAW de ST Romain de Benet :

IilûstÉnt les exceilents Épporls que nous entctenons avec nos collègues de I'association des
canelets du Nord Blayais et de la Haute Saintonge, leu. président. Momieur Carère. nous a fait part
d'lme proposition de tarif négocié avec la SICAM M^TERIAIJX de St Roûain de Bcnet. I1 s'agit
d'une scierie dont ie propriétaire est rm de leurs adhéienls. Outre que les prix proposés semblent
intéTessants, le fait qu'rm stock de poteaux soit toujours disponible dans cet établisseûent D'est pas a
négliger quand on sait les diûicultés qui sorlt liées à leul approvisioûnement.

Les produits proposés et leur tarif sont listés ci-dessous. Les pemonnes intéressees powront se
présenter eû justifiant ieur apparteralce à notre association. A noter que moyennânt un léger
sulcoû1, les li\'Taisons sont possibles.
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III - Convention TRANSMER :

Le cabinet d'assu.ance Bemard DUCEPT qui gère les contrats TRANSMER nous a informé, à 1a

mi-août, de la nécessité d'augmenter les tau\ de calcul des cotisations poù assùer I'équilibre de
cette opéÉtioo. Le calcul initial avait en effet pris pour base un nombre minimum de 100 carelets
assiLrés. Or, à cejour à peine soixa,]1te conlrâts ont été souscrits. Ils ont donc décidé de poder le taux
de calcul de 2% à 2,2yo dB capital assuré. Ainsi, pour un monlant assu.é de 10.000 €, la cotisation
sera de 10.000 x 2,2/100 : 220 € au lieu de 200 €.
Bien eûtendu, nous leur avons fait part de notle vif mécontentement devant cette déoision prise
udlatéülement et qui De va pas promouvoir ia souscription de nouveaux contrats. Mais i1 en est
ainsi l! Malgré tout, cette assüance reste encorc intéressante. Devant les a1éas cliûatiques
imprévisibles, c'est à n'en pas douter une bonne sécurité pour l'âvenir et la plupârt d'entre oous sait
combien ça coiite ùn canelet !ll I

I/OICI L'INFOÈ\LATION OIJE NOUS AYONS RECU

ASSUR4NCES TRANSMER

Nos Réfétênces :
Dossiet Assaciation lles Ca/lele^ Chûteûttlis
Assûances de: Pantons de Pêche a Carftle. contrat n a 2003A6/05337

Lo Rache e. ]e 9 aoùt 2001

Poutfaie suite au conrrut en léfélence et au bilan duprcûiet eætcice, naus so n6 en esüe deÿou§
pléciser les conditions que les Lloyù e tendent ptatiquer à pétihàÿe de sousctiption écononiq e g.asso noda

Nous trÿa^\ en eîet pu abtenir le rena1"ÿe enent à I'ider,liqte des grlanties contrdchtelles )arenhûnt un tam
de 2,20 % T 7 :C des ÿaleus ass rées, sant nodirtcdtian dd nininuns de cotisûtioÆ m uelles.

A cet eîet, ÿaus tlouÿerez ci- joint a1 tÿenant de ca@ention en i eiet»pLatrcs, ..lont 4 à nat$ retounel dptès

Notls ÿou.s remercions de bien ÿùlail faie le nécessdne rupidement et nous ÿous ptians de croift, Messiews, à
l'expression de nos sentinents distinÿé!.

.leat Claude lrLlRTlN

21Aÿ- du Chanps de MdÆ -B.P 76- |TAU LA ROCHELLECede| 1

Télëphoae- A5-46-3,1-39.73 lignes grdpëes) -Télécopie: A516 34.42.30 &A5.4.ô747.80
Enan: asence-t1Kept@t a-î où asence.d"cept@ÿanddao.It

IV - Relation avec la DDE :

La DDE, gestionnaire du t€ritoire mâritime est pour nous ûn panenaire incontoumâble et dans l'ensemble
noùs n'avons qu'à nous louer des relâtions rôuées avec 1es responsables de cette grande maisoû.
Toutefois, cei.ains fâits nous interpellert dont le pdncipal est I'opacité qui entoure csrtaines de leur décision
ou plutôt ]es décisions de certains des rcsponsâbles. Àinsi, 1e secteur Nord du département qui va dc Marsilly
à Fouras Nord, a fait l'objet d'un irventaire pÉcis des emplacements amodiés et consùuits, des enrplâcements
amodiés et non conslruits et des emplacements libies.
Cet inventâire nous â été communiqué sous ia lorme d'une carto$aphie très parlsnte. Nous avons pu

aider un bon nombre de candidats constructeù$ dans leur recherche d'emplac€ment.
Par contrs dalls le secteur sud qùi va de lâ Ch entejusqu'à 1â poinre de Snzac après Royan, non seulement un
tel document n'a pas été réalisé mais on nous refuse tout rcnseignement su. ies emplâcements abandonnés.
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De plus, certâins d'entre eux ne sont même plus consüuctibles sâns Sa\,oir pourquoi. Nous sommes pouriant
encore ioin des 600 carrelets à reconsüuire âinsi qu'il en avaii été décidé avec ie Conseil Généml au
lendemain de la tempêle, pùisque le chiffre atieint ectùellement est d'environ :100.

Une letlre rappelent cet état de fâil a été envoyée vers la mi-août à Madâme Schallet, directrice âdjointe des
âf'aire. marir me. à la DDI . \ou. n d\on. a ccrour retJ aucune repor<e.

Ie Président le 09/A8/01

Madame SCHALLER
Àdjointe au CheJ du ser,-ice m.tritime DDE
Chaustée de ceinnre Nord BP 2012
l TAAq LÀ RO(:HELLE cedet

81fu!i: sëstiok dt DPM Litto.al roÿanndis-

Je ÿiens d'être infbrmé Ll'une situation qui me laisse .rès intetogari-f-
E/1 e/Tet, sut le conseil d'un des adhérents de l'association que je pÉsi.le, une

persofi e mta exposé le problème duquel il est actuelletuefi collJiokté- Désileax depuis longtefips
d'acquérir ou de consfi'uire n carreleî, sa recherche l'a conduit à repérer un emplacement
ahandon é, poûant le numéro 19 et situé sur la commune de Vatx slmer- Depuis la lempête de 99, il
ûe lesle pl s qutul1 bout de passerelle el e core eû fiawair état-

Ce monsieur, sur moû cofiseil. stest fiis eû rcldlioh aÿec la subdiÿisioû de Ralan pour
aÿoir les coordonnées de l'ancien amodi.ttairc aln de pouroir t1égoclet le rdchqt de la pqsserclle
restante et en cas d'une suite positiÿe, se porteL auprès de ÿas seflices, candidû à la reprise de

l'emplacement.
Or. il d teÇu un refus net et sans baÿure, concerkaût sa dema de et safis aucuhe

explicatian.
Au fioment oît aÿec l'Eta|, la Région et le Départemenf qui aident au fnancement de

lat recofistruction des carrelels après le cdîaclysme de 1999, au fionent où nous kô s efforçons de

feh/ouÿet le mênxe nombrc de sttuctules que fious.tÿions aÿa l cette date eî alors que nous en

sommes qu'à 6A%' de recanstruits, uûe telle altitude de la pû rl de ÿos serÿices a de quoi surprendre-
Une erplicilion pouûai| au moins êfre donréa. L'emplacement est-il dangereux ? A-

il été décidé que sur le littordl rctatxûais, le nombre des carrelets serqit réduil par r.rpport à ce qu'il
ëttlit quparaÿanf ?

Je me hats, l":ladame, avec mon dssociatioû, pour que noîre lîttorul chaleûtais
retrouÿe ses carrelet§ et de beatLt carrelets- Je sais que les callectiÿîlés tefitrcriales noLts

soutienneni dahs ce combat.
Alors je ttous prie de bien ÿouloîr me renseignel sut cette situation q e je ne peux pas

laisset e11 l'étdt, ÿous le cotkplendrez aisément. Je dois ajouter d'ailleurs que mes demande§, plus
génétales, concernant la co muûic.ttion tles coordonnées des amodiataires délaillant après la
tempête, se sont toujours heurtées ou refus de vos serÿicet- Noui soû1fie| soupçot1t1és de ÿouloit

faire du prosélytisme pour notre association alors que notrè seul but est la reconstruction des
carrelets déîuits qui s'atccompagne soaÿent de la remise en ëtdt de l'emplacefie ! !

ll y a là, sur le Jônd, u e prise de positiotl qui fie cesse de n'étonker sü le ÿér cible

bul poursuiÿi pttr roîe administration. Je vous serai donc tès reconnaissant [le n'appartet les
apaisements que hon conseil d'ad inistrat;on attend--
Dans cet espoir et dd s l'attente de ÿotre réponse, je ÿauo'prie, Mctdame, d'agréet l'explession de ma
p arfaî I e c ons idé r atî o n.

Le Président
,ledn Louis lÿlartin



V - Réalisation d'un calendrier :

I)evânt ie succès pÉsenté par toutes les reprcductions de nos carelets (cârtes postales, peintures,
etc....etc ), le conseii d'administation de votre association a été très intércssé par la proposition
exprimée par un de ses membres: Réaiiser un calendner contenant de beiles photos de nos
instrllations. Nul doute qu'un tel document, s'i1 est bien fait, pouna aÿoir du succes.

PouI f instant, nous nous renseignoos du coût de réalisation et nous ÿous tiendrons au courant car
nous aurons besoin de vous pour les écouler ll!

VI - Electrification des cabanes :

Un ceitain nombre d'adhéients û'ont fait part de leur désir d'électrifier ieur cabane. Comn]e chacun
sait. le couant domestique à 220 Vohs est st ctement interdit. Par contue, le 12 ou le 24 volts
dispensés par des baLeries est autodsé. Certaines montages sont d'aillews déjà en service mais ils
soût Iâ plupart du temps bricolés autou d'iule batterie d'âccumulateurs au plomb dont on coanaît les
défauts : encombrement, poids. risque d'incendie.

Une autre technique, plus sérieuse, fait actuellemeût son appa tion: les batteries sèchcs alimentées
par un panneaù solaire ou une éolienne. Mais ià encore pas d'études sérieuses de la question. Cet
équipement assue, il est wai sans aucun entrctien, seulemert la luinière et parfois l'âlimentation
d une pompe à eau.

A 1a lumière des demandes qui noùs sont pa.venues, le montage désiré serait le süvant:
Alimentation de la lumière dans la cabaae, d'un projecteur extérieur, d'tme pompe à eau de typc
caravane d'un frigo et d'un motew électdque pour relever le hlet. ce demier cas étant demandé par
certaines personnes âgées. Polr une telle instaliâtion des calculs p.écis sont nécessaires pour
déterminer la suface des panneaux solaires ( bien préférables aux éoliennes, bruyantes et beaucoup
plus fragiles) ainsi que la puissaûce de Iâ batterie indispensable.

Lrne étude va dorc être demandée à un bureau spécialisé dans ce 1)pe de montage, en espérant que le
deüs sollicité sera compatible avec notre budget. Quoiqu'il en soit, si ccfrains pami vous peuvent
nous appofter dcs éléments susceptible de nous apportù des enseignements, nous sonmes bien
entendu preneur. C'est une queslion d'entraide. Nous pensons toutefois apporter des éléments
d'inforrnation dans nohe gazette de fin d'année.

VII - Le coin Gastronomie : La receüe de ls soape de crübes :

Cette recette ûous â été âimâblement coûmuDiquée lar madame VinsoDneau. notre vice-présidente,
experte en la matiàe.

Ingrédients : Pour 10 L de soupe {Se congèle par;faitement)

40 crabes environ
3 carottes
4 kg de pommes de terre
3 oignons
4 tomates ou 1 boî1e de concemft (gde)
l/3 d'eau de mer filtlée
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2/3 d'eau douce (pas de sel)
1/2 I de vin blanc
huilc d'oüve
poi'vre de cayerme, thlm, laurier

Laver les crabes à gande eau pour enlever la vase.

Pléparcr 1es légumes en petits morceaux

Faire revenir les crabes dans l'huile d'olive, ajouter l'eau et tous les autes in$édients. Cuire eavilon
3/4hà1h
Mixer les crabes au moulirl à légumes (filter au chinois)
Légumes au mixeur

Mélanger les deux Eepamtions.
Au momeût de servir, on peut ajouter 1 cuillère de crèure ftaîche ou du ÿemicelle ou des $ottoûs.

Bon appétit

WII - Informaions diÿefies :

,l Des retards existent toujous dalls le règlemetll des aides pour certains dossie$,
particulièrement à la région. Nous somllles intervenus à plusieurs reprises, sans succès
apparcnt. On peut pgnser toutefois que iout va bientôt renlr€r daDs l'ordre comme on me l'a
assuré. Iuais pas de panique : les aides restent d'actualitéjusqu'en 2006.

* Une question reviertt souvent : une même persorne peuf-elle constuirc 2 carrel€ts, Réponse :

Il û'y a pas en giacipe de contre- indicalion, leul coûstructiotr étant tdbutêire de deux
amodiatioûs, C'est donc la DDE qü détient le sésame, Quelques cas existed, encorc s'agit-il
de famille et non d'une serde personne. Cette solution est certaùrcmen1 la meilleuÏe et évite
des malentendus.

,lL On nous demande les coordonnées de l'autew du beau livre de photos rcpÉsentant des

carelets édités en 2001- I s'agit de Madame Francine d'Oliveira-Rezende mais nous ne
coruraissons pas son adresse ni celle de sofl éditeur, son li!.re eyaût été édité à compte
d'auteur. Si ce rcnseignement est colmu pax l'un ou l'uDe d'entrs vous, merci dç qous le
communiquer.

dL Un rappel impofiant: Les amodiataires d'emplacements non constuits ae sorrt pas
piopiiétaiies de leur eBplacement, ils n'en sont que locataires et à ce tite ils ne peuvent pas

les commercialiser. C'est par des pratiques de ce geue qui firissent toujous par se savoif
que les services fiscaux justifi€ilt les augmenlations de la redevaoce ! ! !

* On nous communique la mise en velte du malédel suiÿant: Bateaù ESTËOU 480 éqüpé
d'un motew Evû]rude de 25 cv, d'wr motew de .secours Tomos de 5 cv, d'uû éqüpem€nt de
canelet de 9 m2 et d'une remorque rcute AREA. Le tout 3800 € ( 25.000 F).

S' adresser au : 05.46.87.10.96

i& Si vous désirez ven&e votrc carelet, faites-nous le savoir. Nous avons reçu beaucoup de

demaûde d'acheteur potentiel.



LA REDEVANCE DOMANIALE

Motion de protestâtion

Compte tenu du caüctùe patrimonial des
pontons ca.rlelets de Charente- Madtim€,

Compte tenu de l'acceptêtion de la charte de
qualité p.éconisée par M. i'Architecte des
Bâtiments de France, engagsant les
amodiataûes à respectü les no1mes de
dimensions. de nanlre des matériaux,
d'entretietr et de sécurité,

Compte teru du caractère non professionnel
de leur activité,

Les adhércnls sienataires demandent :

r La suppression du taux forfaitaire de
prélèvement qü rc tient pas compte de la
surface maximum imposée des pontoûs

r L'établissement d'un taux de
redevançe prcportionnel à la surface
occupée par chaque inslallation. à

f identique du barème appliqué pour les
installations de l'estuairc de la Gironde ou
de celui de la Loire

LES CARRELETS CHARENTAIS

Le 22106/44

Le Pdsident
à

Monsieur Nicolas Sarkosy
Miaistre des Fiaances
Sous/ couvert de Monsieur le Préfet
de la Chârente Mâritime

Objet : Redeÿance dorDaaiale

Monsieur Le Ministre,

J'ai I'honneur de rous laire parvenir. ci-
jointe, la motion de protestation votée à
l'unaûimité par les adhéGnts de
l'associatioû départementale « les Carelets
Charentais » que je pÉside.

Nous soûmes, en effet, propriétaires de
strucrures de peche. édiliêes sur le domaine
public ma time et soumises, en contepârtie

de I'occupatioû de ce domaine, à une
redevance aû1uelle.

Pour des misons que nous ignorotrs, le
calcul de cette taxe a été modilié au cous de
l'année 2000. Alors qu'elle était aupanvant
déterminée eû foûction de la surface
occupée, elle est désormais fixée
fodaitairement, imposaût de la mêrne façon
petites et grandes structùes et ne tenant pas
compte des surfaces maximum imposées par
une charte qualité precoûisée pax l'architecte
des bâtimeds de France.

Nos « pontons caûelets »font en effet
pârtie de ûotle patrimoine charcntais.
Déauits dans leur presque totalité pax

l'ouragan de décembre 99. des aides
incitatives ont été octoyées au\ candidats
reconsfucteurs, par I'Etat, la Région et le
Département pour que ooûe littoral retlouve
ses calÎelets. Malheweusement, nous
sornmes etrcore loin du compte. Les efforts
financiers demandés sont, semble-t-il, trop
importarts poul certains. C'est que, au coût
de la reconst uction déjà élevée à cause de la
cbarte qualité imposée, vient s'ajouter cette
redeva[ce amuelle de 230 euros, double, en
moyenne, des précédentes et notoirement
abusive, à ûote avis, pour les pettes
installatioûs.

Face à cette situation et aux
contmdictions qu'elle engendre, nous
souhaitons voir disparaître le mode actuel de
calcul de la redevance pow ur autle
iûstituâfi la proportionnalité à la surface
occupée, à f identique du barème appliqué
aux installations de l'estuaire de la Girolde
et de celui de la Loire.

Je vous serai recormaissant. Monsieur le
Ministre, de bien vouloir accorder une
afienrion paniculière à cefle sflaire qui
sensibilise profondémert mes adhércnts.

Àvec l'espoir d'üie réponse favorable, je
vous prie d'agéer, Monsieur le Ministre,
l'expression cie mon profond respect.

Le Président
.ïean-louis Martin



LA RESSOURCE HALIEUTIQUE

Motion de Protestâtion

Les adhérents. signataircs de l'association de

défeNe de la pêche maritime de loisir et de

hadition, réunis en assemblée générale, le 5

avril 2004, ont unanimemed déclaré vouloir
faire part aux pouvoirs publics de leur
grande inquiétude concelrlaût l'état de la
ressource halieutique sur le littoral
charentais.

Forts du constat émis par tous que le volume
des prises effectuées dans leur installation de

pontofl-caûelet, déjà sans risque pour le
ressor[cc en lcmps normal. devient dçuis
quelques années anecdotique.

Ils dfuroncent les prâtiques de la pêche

professioonelle en vigueur strr tros côtes e1

dans nos estuajres qui dérruisent la quasi

totalité des aleviru.

Ils demandent avec insistance que des
mesures appropriées de protectiot soient
prises dans les meilleurs délais, afin de
pouvoir espérer un repeuplement Fofitable à
tous.

LES CARRELETS CHARENTAIS

Le 22/06/04

Le PÉsided
à

Monsieur Hervé GAYMÀRI)
Ministre de I'agricùlture et de la pêche

Sous-couv€rt de Monsieur le Prêfet de la
Charente-Earitime

Objet I Protection de la rcssouce halier.lique

Moûsieu Le Ministre

J'ai l'homeü de porter à votre
connaissaace l'inquiétude exprimee par

l'çnsemble des adhércûts de l'association
que je préside, concemant l'appauvtissemeflt

des eaux de notre littoral, L'excellenl
ûos structues de

de lancer un cri
eaux s'épùisent,

observaloire que sont
pêche, nous permet

d'alarme: nos
vnisemblablement à cause d'tme pêche

professiormelle trop inten§ive dont les

techniques qu'il nous est facile d'observer
provoquent la destruction des alevils.

Bien que très conscients de ce que

représente cette pêche professiormelle en

terme d'emploi dans notre région, il est de

noae devoir d'en dénoncer les pratiqæs
nuisibles pour tous et particulièrcm€nt pour
elle-même.

Nous vous faisons donc part de nos

constatations qui, nous le savor§, §'ajoutetrt
à d'autres tout aussi alamantes. Uûe

réflexion poussée avec les orgaoismes

responsables et les professionnels s'avère

do[c, à ootre aüs, indispensable afut que

soient définies et mises en place les mesures

nécessaires pour faire face à cette situaüofl

Avec l'espoir que nolre appel sera non

seulemeDl enlendu mais aussi compris- je
vous prie d'agreer, Monsieur le Ministle,
l'expression de mon profood rcspec1.

Le President
Jean Louis Martin



Nous espérons pouvoir vous hansmetfe les disponibilités sur les zones centre et sud.

NOTA : tæs aides Fevues pom lâ reco[slruction sont reconduitesjùsqrien 2006.

3. Mise el Dlace d'un réseau co elels

La mise en place d'un réseau cârrelets comprenânt :

- lâ Gironde 100 inslâllâlions,

- la Dordogne 1200 installations,

- la Charente Maritime 650 installations,

pourait permettre de peser sur les fouflisseuÉ et sur l'âdministration.

4. L,@s@e.!b.fu!s!@!et§-@.
L'atterÉion des adhérents est sollicitée à nouveau, ce §?e de confiat collectif à usage individuel
âcsordé à l'association ne peut p€rduret qu'âvec ùn nombre minimum de 100 adhésions.

Le coût de la prime d'assuûnce e§ de 2yo de la valeE estimée de la construction. Cela peut
paroltre élevée mais Ia notion de vandalisme est comprise ce qui n'est pâs régligeable pour une

installatioû non s€curisée. C'est pouquoi il est nécessaire de souscr e davatrtage.

5. Cornmdndes de poteaux

Les commandes de potearl\ (nombre, longueurs, localisation du ponton ou du point de li\T aisoû)
sont à faire auprès du trésorier adjoint : l\lh Larochg 9 rue St Exupéry, 17300 Rochefort Tel : 05

46 99 01 67

6. s-leigerÉ!

L'âlimentatioo du site ne peut se faie qu'avec les informations foumies par Ies adhérents. Ainsi il
est demandé à ceux qui veulent alimenter ce site d'envoyer des photos (pontom, bateau& pêche à

pied) eû hdiquaût la daæ, le lieu de la prise des clichés, ainsi qùe le nom de l'expéditeur, mais
aussi des articles, des prcpositions de conseils pütiques et techniques et de faire parvenir le tout à

Mr Delattrc à lâ mairie de Port des Barqûes.

7, Motions-rélilions

Nous proposons deux textes à votre sigDature pour amplifier l'action engagee à l'assemblée
géûérale. N'hésitez pâs, faites signer le maximum de pelsonnes en particulier celles qui pêchent

avec vous. Plus nous serons nombreuq plus nous aurons du poids.

Ces motions seront expédiées aux rninishes de lutelleq à Monsieur le PTefet, ainsi qu'aux députés
du départ€ment. Nous vous demandons de rctoumer le plus tôÎ possible ces textes à la mairie do

Pofi des Barqùes poù. que notre action soit €ngâgée mpidemeDt.

8. Actiorrs d'irrfornrrtion

Nohe association se porte bieû, est recoûrue, est de plùs en plus sollicitée par les médias :

un fiticl€ dans lejoumal Sud-Ouest sur une page, deux reportage télévision TF1- FR3,

participation comme décor dans le film « Suzy Berton » avec Line Renaud.,

confércnce mene€ auprès des « Amis du musée maritirne ».

Châque intervention permet d'évoqusr nos problèmes aupÈs du grand public.

poùr amplifier ûotre action et pour rcmercier les élus du conseil gétréral qui n'ont pas ménagé leur
soutien, le conseil d'âdministration propose deux astions poû les volontaires :

8,1 Jou écs lorler owc es

Les 3 et 4 juillet (en profitant de la marée molltante de l'après_ midi),
(malheüreusemen! la diffusion lardive de cet écho des estuaires n'a pas permis de vous

informer à temps poul cottc action)



8.2 Joumées d palfirnoine

Nohe participation aux journées du pahimoine des I8 et 19 septembre prcchain est
officielle. Nous serons dorc associés à !a eampagne de presse qui accompagrte ces
joumées.

Nous espérors donc qn'un grand nombre de propriétaires de carelets ou\Tiront les
portes de leur iilstallation ce jour{à. Cependânt, ne pouvatt pas donner l'adresse pécise
de chaque carrelet ouve.t à la visite, comme il noùs est demandé, nous avons décidé d€

communiquer la position de certains sites majeuIs, à savoir :

- Marsilly : côûe de la Corch§

- Aagoulins : la baie des Sables

- Foums : le Cadoret

- Ile Madame, la côte de Verger

- Pofi des Barques : Lâ falaise de Piedemoot

- Saiût Palais : La côte de Pontaillac

Cependânt, comidérez bien que tous les cârrelets de notre littoral foni partie des
joumées du patrimoine- C'est le message quc nous lerons passer à la presse. Je prie les

volontaircs de nous prévenir, soit par un courie., soit par téléphone (05 46 84 80 01-
mairie de port des Barques). Nous leur ferons pârvenir ute affichette à apposer à
l'entée de leù câIrelet-

Afin de gûider les visiteurs, urc amchette sera disposée à I'eûtrée des pontons des
propriétaires volontaires poul mener ces actions. Les promeneurs pourronl ainsi
décou\.rir riotre loisir. Une fiche d'information poûra éventuellement êae aillchée en

maiie.

L'opération de l'ânnée dernière avait ûonl.ré qu'un grand [ombre de peNoones est attiÉ
par nos installations et beaucoup étaient heweuses de les voir de pres et en
fonctiolmeûetlt.

Nous vous ruppelons que notrô trésorier dispose d'autocollaûts et de tee-shit au sigle de
l'association pour en proposer I'achât sur place.

Poiit sûr les tdhésions

Les seuls revenus provicnnent de nos cotisâtions et de la vente d'articles.

Des camets d'adhésions sont disponibles auprès du trésorier, l'impressio. s€ fait en janvier
pour l'année en coùrs, un premier point est fait le jour de I'assernbiée générâle puis si vous
avez dss aûris estivants une date limite a été fix§€ au 15 septembre pul le retoü des inveûdus.
Il est bien entendu que vous faites parvenir les adhésions âu fur et à mesure de leur
établissemenl.

POUR QUE NOUS PUISSIONS AGI& TAITES ADHERER

10 Nou»elles brèves

r Nous commençons à recevoir des demândes de carelets à acheter, tout finis ou à terminer.
Si vous coDnaissez des propriétaires qui desirent vendre leur installation, prévenez-nous.

. Il y a toujours des emplacements libres pour lâ construction de cârrelets. Tout nouveau
candidat peut prendre contact avec noüs, Nous luj motherons les disponibilités. La
demânde d'emplacement, âuprès de la DDE, serâ alors plus précise et rnieux ciblée.
r Pour ceur qui ont envoyé leur dossier et qui attendent I'aide de la rcgion Fomise. un
retard dans les envois est actuellemeDt eiregistré. Il est du au-x pertùrbation§ qui ont fait
suite aux demières élections régionales. Tout de!.rait rcnfer dâns l'ord.e plochainement.

. Une action est elr colrrs aupr€s des affaires maritimes pour süpprimer l'intediction
d'approcher 1es gisements de pêche à pied par voie maritime, ceci afin de permettre aux
personnes ayant une mobilité reduite ou difficile de pouvoi pratiquer ce loisir.
. L'affairc des Cougneaux (suite): II s'agit de ce site sur les bords de la Charente qui
p.ésente un problème d'accès importân1 à cause d'un propriétaire foacier irascible. Ce
monsieu, ayant ulre tonûe à proxirnité, potentiell€ment dangercuse, la Iédémtion d§ la
chasse, aledée par nos soins, essâie de trouver une solution de compromis.
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