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AssoEi8lion BÉ[artEm8ntala pour Ia DÉfense de la PêEhr

loisir

lriritimE

dE

Et dE TrÉditirn

Ehels (es)Adherer s (es),

[uelquesnots d'introduction pour le lE éme u

Echo des

estlaires

».

tomids ds cBs mois dEjuin et de iuillst noüs liit ôplrécier en[or8 plus les moments passés sur nos carrElBts.
L0 briss de mer est Bn EifEt la bienvenue pour affrontff rette rânicule. La lrÉquencr de relevage du lilei est sans doutE diminuét mais ÈllÈ est
Ls chaleur

compansÉe

parla lréquence du n Reltvage de [0ude,.... pour boiru

de l'Êau, bien s0r.

Ent0ut cas, par lE n0mble d'appd téléphûniquE qûeje.e!ois,je mB rends c0flpte qù'uîe cBdaiie lébrilitf ÉgnE sul le lront dE nos côtEs.0n se
prÉpâre visiblomsnt

0'autru

pfft

lE

à la

saison estivals.

reconstrultion lst t0ujoù.s

Bn

viguslr pour rertains qui. s'il§ ont mis du tsmps à s'y methe, sojt m8intenânt dÉcidés d'Eller

au

bout mpidemgnt.0n ne peùt que lesencourager.
0ans ces liqnes. développés ci-dess0u§. vous lrouvePez:

llllll-

Le compte'randu de l'Âssemhlée EénérBlE du

g âÿril à Ang! ulins.

Le compte-rendu du Conseild Admiflistration

qùià suivi

Le Rappelde la réglementrtiofl concernant la pêcho « EmEtElr »sous

p€clie à pied

oI

pôche

- les lieux

- Le rappelde Ia procedure pour l'octroid'aides
l/ - Jûûriées du Pahimoine
lil - [lelques nouvelles brÈves.
lV

!ll-

|

-

[uelques

quelquelome que

aufilel - et précisafi | ' la tsille admi§e - coquillagss
à la

Ee

soit,

Et pûi§s0ns

intrdits.

reconstruction.

anronces.
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fAssociation des

crræleb EhllgrtEir

a

tenu son Àss8mblÉE ténér8lE lE

§Àl/ril2005 saile

de l'Europe à

Ângoulln*.

ll

VlLLÂlll tonseillsr Cénérsl,
ll, fAllRE ingÉnieur subdirisionnaire à la 00E, I,l. [ARRtRt Présideflt d8 I AssociEtion des carrelets du llord Blayais l{ûnshlr }llfiflll préssnt8
lEs Ercüsts dss dépttés Jêrn Louir LEotllnD et Didier lluElnil.stenus par leurs obligations pa.lemEntaircs Et dEvant plusde 12[ personres
Après avoir accueilli les ptrsonnalitÉs présentBs r l{lllE

BRllt0llllfÂll mahs

d

Anglllins'

ouvrlt la sÉance par la hcture dt l'ordre dujour;

r
.
.
.
.
.
r

i.lot d'accueilde l,iadaine lo Mahe d'Àngoulins

flapport moral du Présidtnt.

flrprDrt d'activiié do sErrétairE
Bilan linâneier
EiEcti0n

duhÉsorier.

d! l/3 sortânt

au conssild'sdminishation.

EvocBtion des aifaires En cours.

0uestiors diverses.

Page I

ll ît :

t0ËlElt 0f ,uta Ë E
l|æ Bnl00llllEAll prÉsente

sa villB de

3E!0 habitants

à Dhevalentre

yille otientÉe
laville de La Rochelle et lE stati0n balnÉêirc de [hatÉllaillon

vers la mer 0u 27 0shÉiDulteurs exercent sncore Ieur mÉtiEr. mals 0u toüs les s,!p1![ements de carrelBts rÉpsrtoriés Bvait lâ tempÊte, n'unt
pas ÉtÉ rucoflshuits i par conhs ce sers la lére commune a disposÉ din IAI?RELIT FE0ÂE[E|ûI]E dont lo conshuction Est trÈs diffrcile vu les
normEs imposres pour l'amueil tnut public ll

XqlÂ

un zÉrne

tarrelet pÉdagogique devraitvoir lsjouÈ ESIiA IESIaæàlabaiedELAIELILLÛI{.

EttFP0ff rlE$

AU PfrE§l0fll|t

l,l. MÂIIIN axe son erposé suivant

dBUx

thÈmes: la poursuitE dÉ l'effort dE reconshuction Et la dimBns 0n cu]turclle que reprÉsefltEnt nos

carrelets.

li faii un rappEl sur ls cÉation dB l'Associati0n p0rtÉê sur lês lonts baptismaux en Bl pour délEndru les carrelets embarqués inte.dit pâr un
dÉc.eti s0it disant Eurûpéen gràce à l'acti0n de llichEl EflEPEÂll, grand defenseur de nos carrelsts puis dE 0idier UllEllTll{ quia prh le relai,
dÉcrst fut âbglien nglembre 99. Plus de l0 ans d'effort pour un texte oullln mûis d,rstard Ee fut lâ tempete dont ilBst inutile d'Évoquer lts
dÉgâts, mais quia eu poùr effst de mistalliser la mÊme volûntÉ, appliq!ée cstte fois àux installations fixes: LES PÛli10liS. Sur 785 emplacements
{e

moiis rn état de fonctionner seuls 5% restaiElt deholt.
- lt flFq4l§lîlEllll aélÉt depuis E rns iûtrE plus qrm lravail.
quiest
des aflaires en cEuN nous re trûuvons pastoujolrs les solutions espÉÉes aupÈs de 0os interlocuhurs. [0!s ns iaisons pas
Pour ce
plus ou

dE

Ee oine méfiance de l'adminishati0n sR
ilsemblerail
- Le PÉsident rappelle le but des deuxmotions sigflÉes I'an dernier:
. lA FFlEllllEE dant le tabul forla teire ne semble pas acceptsùiB alqls qle les tadls pratjq!És psr le port autonome de Eordeaux
dÉÿBl0pPe vis-à-vis de I'associati0n

qu'une

PilISELETISI,{E mais

I

sûnt inlériEurs stcalculÉs pr0portionnellement à la sudace !cc!pée.
-

U FRIî|EE

- [nfin

0

dd

b @qEÜREEI $)rs {act1ialité.

lB PrÉsident évoque

apporte la preuve §on souhaitle plus

îaPPtNl

lh

ûui Êst rcspsnsablE de ce déclh

dimEnsioi rulturElld p.is par les carrelEts.

,tilest

que davantage de propriÉtdi.Es d€

LE

?

succÈs des J0urnÉes du Fatrimoine de l'ên pâssé en

carrelrt s'investhsent dans cBs Joumées du Patdnoine.

0lt lllE llll ffffiEltfrE:

Le secr,Étahe

lait

l.

synthEsE ds llssemblÉE 2fl04 0u chacun des inleryEn8ais s'Était Ému du fléchissÊhent de la motivation des ÉvEntuels

remnstructeuN itrois misons semblsient se dégagEr

o
r
.
r
.
.
.

I

Montall hop ÉhvÉ de la redevaoce

0ificultÉs d'accès directs à ce Bins sfiplac8ments.
La loiljttlrale pouvantnettre en cause |îflT.

[uatre ares avEianl

ÉtÉ

dÉterflinés pour pmlonser n0trE efiort ]

flechercher des emplacements disponibles
Proposer la meilleure assurance.
l,ienEr une rêrlrpag0e d'information el de communication.

Âffimer

la rec0nnaissanrr patrimoniale

l'AssemhléE GénÉrale avait procÉdé à

l'Éle ion

du

dt

nos installations.

tiers sortant en reconduisant LlllS BHI0UAR0 , 0E|ATRE . 0ER[S|ER, 0RU§Y, l]l[UEL dans

leurfonrtion
I]EUX

ni0tlns

avEient ÉtÉ ssunrises

à h siqnature des âdhércnts, I'une relative à l'équitÉ ds a pErcEption de le redevance. l'auhe sur h

protecti0n des ressourres. Des deuxtextes devant êhe s0umis aux dillÉrentEs aut0rités de tutslle ou c0mPÉteites.
Les dilférentes

rarrelets

affaires: suppression des cabaflEs dE ponton sur

lle dlix, accÈs des instâllations

au lieu dit des [01]El{ÂU( et Éalisation de

pÉdagogiques
Suite à Dette AssemblÉe Gérérale le flonseild'Administration s'est

Éuaihoisfois

]

D'abord pourélire les membres du nouveau bureâu, ensuite pour finBliser les textes dss s0tions décodées par lîE.

l,lonsieor lE dÉputÉ 0idier 0llH{Tlll, à üonriaur le PrÉfEt lIYn[, à il. BUSSEREAIJ SecrÉtahe d'Etat et
plupad
dE cBs psNonnalitÉs ayant chEngéBs ds ionDti0n rela ExpliquE peut Être le flanque d'intÉÉt podÉ à
Ministru
des
Flnaflces.
La
|,llonsieur le
Les deuxflotions étaieni ExpÉdiÉes à

nohe aEtion
Eniln. le dernier [onse]lds lilars2[05 avât certes pour but d'organiser cEtie âssemblÉe gÉ[Érale mais aussidslaire le point sur des problèmes
survenus depuis peu

-

I

DÉssngâgement de la rÉgion de

h part

d'aide i2t1%)a la re.onshuction misE efl place Far l'Etat.

-PeruBptionetmppeld'annéssantérhuresdelataxederedevarrepourlesinstallationsdeRochelortllord.
- lntroduction drns l'atlrlbution d'occupatisn kmpDrahe de la notion d'assurancÊ obligaioirs (Ârt lE)
Paqe 2

gard, au moi§ dE Mars: lâ
[ependant nos EomBleh intÉressent tsujours âutant dE m[nde. une revur cynÉsétique natioB e en B fBit sa !âge de
propose de eonsaurer
l.lECHEllS
ch;ine l,16 tûulie un lilfl n LEs marisgesd'Agâthe » avEc comme dÉEoN les pontons du nord Aunis: la mairie da
uns groitE pour une expûsition sur les
L'axe d'e{fort proposÉ

pour20!5

carrulets

se rÉsume en

deu mots ; SÛLl0ÂlllÏ8.

TEtlÀCl'lE

Elul Fll lîEî 0a InF&frItfl
somme dE
'.--------"
dÉgagt unbÉiéllce dE..-.-..---Lr
disponible !n sldr cumulÉ
[e quilaisse
Les

rcrettes 2!05 s'élÈvgnt

4 358,98 E

à la

3 E0l,8B €

Les dÉpenses

751,EZE

bilan

4 06183€

de

k rappsrt d'activitÉ du secrÉtairc et lE bilôn linâncier prÉsÊuté par b hés0ritr'
p!u. eslEl enjusuce, sibesoin
pÉsident
rappelle qr:e mtrE associatiofl e$ ditE dE délEnss dBnc ilnous {aut un volant liflanrier
Le
L'AssemblÉe appror:ve à l'unanifiité

EIEqIIO W lIEî§ SI|RTAIII

lfi;Ar,

à

iLrr-rirÉ d*

votants l,lme ytltS0illlEÂU,

fftElllE et l'l. MARIY sont clus polr siégEr

tfF

EES Ol

Ellllfls

t{tts i|Am , J[YAll.

HUBERT, ELlll,

ERlIF0ll. Apres un appel à candidatüre trlme

aü CA

:

MllEtEÆÿ:lePrésident ralpelle qu'lprès la tempêts de 93. deux moyrns avalent étÉ mis en plsce p0ur aider à lÊ reclnstruclion:
,r ri* dr-oépun*r* t, d, la RÉgion comolÉtée par rre a dÊ de IEtBl.le plalond des dÉpenses Étantiixe à
in OOn fr (i tZZ.qS g), ttite pouvant s'Élever à 20 0001(3 [48.98 G) dlnc incitativE ll L'annÉE butoir avait ÉtÉ fhée à 20!8. 0r, la RÉgior
de son
iotuu fhurrrtr qri ,"t qr,tionnaire des crédits mis en placE par l'Etat vient de décid$ dr trânsférsr ces sDmme§ sll unE ouhB ligne

Al

Es

ryAL PÉsidentE dE rÉgion pour luilaire comprendre
aü dÉputÉ nidhr llLlEllllll 8t 8u
sont hs plus drmunis qui sÉrûnt brimÉs et de rsvoir sa dÉcision. [Jn courrier devant Être BussiexpÉdié
quianime
d'utr carrelet et domande que
la
corstruction
yir
quie4rime
crmpagnonnsge
l'esprit dr
de tt EHAnltS

trAgrt. LÂrrr.tlÉ, dr*undr donc au PrÉsident

lueie

de

laire un cour

er

Explicatil à

l,lmE

Èiiiisr

shgInterurntig;
adhére le fassesavoh par eourrielsur

chaque

le site de ilme

|IIYAI àl'ÂssemblÉe llationrle

sûur.e de dolÉances ; si le rontsct iûnctiBnns biEn alec la 00E seruice madtime prur la zone nord il semble
*i|, Utrr.qe pour la zoie de Royan. 0e mêmB lE Président dEmandB à I'1. tÀllffi ic] pÉsÊnt d'erpliquer le pourquol de la
jerception bloquÉe sur 5 annÉer rans tenir.ompte des rccords d'exBnérution passds pour2[[0,2001 2[02
Evec ses §ervices plur ré§lEr te
tAllRE rdrrt qu'ily, ,, ,ertainss Errcürs. dDBc il demsnde aux adhérsnts concErnés de Fftndre coiiact
p0ur2000,2001
20U2.
destaux
l'a!plictti0n
les services iiscaux Et demBndÊr l'érhBl0niement dupaiemEnt et EontBstrr

Æl4lüLlWbW:

E'est unr

[rffirt6"
i.

diffÉrentavec

poN

eE qLliEst de lâ eonnoissancÊ des emplasements lBissÉs disponible, M.

E0Ll,AllGt est

en

trsin

de

faire

su k

tErrain lne mise

à

j01jl, mais

prob]èmEs liés à I'accè§: il deÿrrit y svoir « l3
sur certains sites le numbre est limitÉ par l'arcliteete dss Bâtiments de Francs, en lDncti0[ dEs
chemin des douan,ers » perflettant la libre cirDulalion.

A9nflElgruU_oE RE, historiquement ily aurait eu 4 installations
di,

A

F

f,*rt ,pp*t*rl,

O0E ne dÉlivre pas

dAlT sur cette zone.

sur

lle

de [lÉ dont un smplE[emeit serait encsrc visible I l'ârEhiteEte

L'Assemblée demafldE que

m s0it la commission des sitEs qui décide

du

hienl0ndé des demandEs de cûmt.ucti0n.

W l'

prcmiÈrc instsnce la suppression des abris sur
E 0lll:l'AssociationA|)(-PINANT dont le PrÉsident rst av,cat à Paris vient d'obtEnir En
par
le maire d'Aix faisant aFpel Et devait cette
Municipalr
le [onseil
lr.Jonio f.r, a sa propriété, rEmettant en .6use le PLIJ déterminÉ
puisse dÉfendre ses adhÉrunts derantla iustice L'Assemhlée vote à
décision pouvant faire judsprudence,lÉ PÉsident demande qüe l'AsslDiation
I'unanimitÉ pour mandaTer

tM

1e

Président afin d'EstBr Enjustice

lE site lnternrt. l'ÉlectrificEtinr des cabares par panneaux solahes. les possibilitÉs d'interdlction
hs zones i{ÂTllllÀ 20110 seront haitÉes dans les prochains numéros dt « L'E[11[ [)ES E§ÏUAIRE D'autres
p[is poussér comme l'L4ilisotion ds moyens de transports pour se rendre sur les lieux de pêche à pieds ie

g!Ëg!!!Ë_!EËËE0ncErnaat

dhrrÈr

.* ,rtrllrtir*

qÀions

dr*

'

qui demandent une etude

t0ncernsnt
calibre autorhc pour la peche des huitrss sur iss bancs sauvagBs.lE remisr àj0ur des connaissonces

13

rÉglemEntation marit me. ne

pûurmnl eh€ inshuites qu'apÈ§ unE prise de contEct aupÈsdes af{Eires maritimes.
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il--Éoup7ln cfiEht

b)

lE

la pÊche

serait intsdite

à la civelle

MMEfi 00ltE u

pédigrgique estestimé

4

PAfrLEJ

i

plus de ?5 000

E

20U5

En

AWEEEqui

coflstate sa
se fÉjouii d'avoir Éssisté à llssemhlÉe EÉ!Érale de flohe Asslcistion 8t

ffilffi;Ëffiffiffipa"t6;ffisrienlpr;tàâqirànoscôtéspou-souteFirnûslttiorscarnosoùjectihsontdentiquesll
;;;;;;;;;;r,;;r;;r;rturJ.tiir" |, iri., oir,s*,e pour envoyer teur dossier d'aides aÿanr tâ tn du mo,s atin dE conrrarisr la déc'sior,
prise à h réqion

f

ordre dujourétant Épùisé,lE pÉsidentlà/e la§Éance à 12H30'

tE 28 ilÂl
ll . E0l{PTE.REi|0u 0u 0E[t{lER E0[§Elt 0,ADillt{lsTRÀT|0il IEilU A P0RT t}Es BARguEs
ConformÉnEnt à la E0nr0catiDn du PÉsidefit En date du l?
Barqr:as le

des

EirrelEtr Ehlret|ttii s'sstrÉunià

Port dEs

28liai2005 i l0h-.

Membres excusgs

Àbsents;

lJai2005le [onseil d'Adminishation

i'tils

;llma tlll§0lllltÂU . lltils

oRllEY, ERlFt0ll, JEÂt{,

EtÂfint. J0YAU.llf§tlREES. TÂR0fi

l}lollEl illRIY,l'lme EÀGllEU(

rfrM0t,tllfr.

r
.
.
.
.
t

Beciion du bumau
Le

pointsl]llts

Réllexion

suru

adhésioas
l'Écho desestuairss

»

Joumée dupairimoine 2005
§itE inte.nBt
0uestions divErses

FrÉsidrd d0nne lEEturu d'u[ Eourrier dE l,t.ltldiEr
de tl. Itirrry B[EIÛ{ et du FrÉ&t tl ltl.{Â§ltll.
Le

conc8mnnt lBs sides rÉginnalos pour les reconshucti0is ainsique les r6pDnses

olmfitll

envoÿÉlà nêmE ldlru !!ll)
L" oienier ainonce ou'ila transmis le Droblèfle à ses ssrvicEs pour Étude {son prÉdÉc8sseur sÿait
lJiaussi' le pmblème'
d'rbh;ti,n des aidss ei inlorrne qt'ila hans'nisou PremiÉr 1.trinistre
i"
dA0I de faire les
aE RdcflEF0IiI pose Iirdemogation de savor siiesl aux titùleires
frtirrtrfrrtirr, a, fr
ü

il."i.rrrrfrrlr'rrr"lr;

ffi;;iiË;;ffi:r.
;;[;iffiffiïËil;1g

DïEri';;#;

^"

obtisé d" pryer E années de retard

ataui

plein sanstEnir c0mpte des anqaqemenls de l,lme la

§ecrétoire d'Etat aubudget des services liscaupour les annéæ 20002001,2002

EltrlwlJllûllÆtlll:
Sont élus È I'unanimitÉ:

a
o
o

PRtS10E111.....................................
SECRETAIIiE:

o
e
.

l[tllf,flll

......... ......... ..' [l. EEll"ruÂfl0

TIiES0|1IER:...

.......... ....."" 'lt

1ÀR0EH[

MIIM IEUWIIW
G probltnE d. t.

pcche des alevins en pad;culier des pibales devrait

st

VltEPfiESl0El']Ir..... .............. tlmaYlllS0llllEÂll
St[R$AlfiE 40Jr,.......... ...........
TtliS0RTER A0J:... ..............

I'1.

J[YAll
([ElllG

.............. Ilma

résoudre sous peu la.geut des filsts rÉduite,

jrur

dB pêchE EncadÉ

vDir interdiction dE ld gêchs).

E! 0 S:

1r:fft

di"tribrrrdus rarnsts d'adhÉsilns
devantêhErevu Et mis à iour par lehÉslrier'
deOde du

§tE lt&t#f:
ü

.
o

,it

intrrnut

"

.* *

pt*e,

lE

d'adhÉreflt§ lelisting
sux mEmbres du CA pour permeitre un éventailplus large de recherche

présidefi d€mandE

È

certains mrmbres de lui fournir des articles sur les sujEts suivEnts

I

EspÈcEs pcchÉes

0iflÉrentstypes de pÉches: àpieds
EmbarquÉr

Sul!snton
Aiin

dE

mieuxrcnseigntr nos adhérEnts.

irr1rr
prochain

lrlr*

elt,it eprire

fB Président

[onseilu convivnl» dansla

lère la sÉsnc* à

12

h

30,

cabane d'un ds noscollÙgle

en donnant rendez-vous aur membres le ler

flctobre au IHAPüS pour

un

ilmrlaur Ellll'
Page 4
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Itl-FEEHEAPIEIIENEHARENTE-MARITIME;0lsF0slMtBIEIEUEXIAI!!§,EEIIE

que css
rÉglerientatiof en v gu,,ur en matiÈre de pÊchE « amâtsur » sür n0irs lit0ra. BiEn
lir, *tendu, connues de tors,l n'est certaiaenrent p6s inuiih de lÊs rappE er pour Éÿter (peut'êine)des désagrÉments
pl.iri, dr a pêche. lln dÉtail qu à son imporiance. Les mailles de nos Ilets de carreleis s,nt règleûreniées à 14 nrm N,!ls

\/0us trouverst, ci-i0int. un lableau rasssmb

anl

a

airp..itir. J*t'"
,r-rr* gàrh* l,

rappeions toutefois que des

IV

-

ma

es dE

lI

r]rm s0nt

tglÉ!4qdans

e lond du

filel sur une surlace

de I m2

iES AIDES A LA REIINSTRUCTIOI'IS

(nclus) [Eles de 'Eiat (qéréEspârla llég 0n)qL]i
lléqiDn s0ntt0ûj0urs d'actralitelusqu'en20!E
nns dsmandss n'est ÿenu infirmer
Jrrul.nt dirpurritru a prrtl,. de cBlte anfÉs. s0nt (;emble t_il) É!alement reconduites'trucun c0uTrler' malgrÉ
qu aétÉ dÉierminante ?
p0lit
que
t0us
azifiruths
ru coni rmer cete sltuatlln. Estte l'action de nstre AssoclaiiB;qu a lait lriErvEiir le m0nds
Les a des DrhoyéES par Ls

hnseilEÉnÉralst

a

L'avenir le dlra

Enl0us sas

ilrst

É,Jdent

qùe es Bardidats àla recDnslnucti0n d0vBnts'êctiver s'ils veulEnl espérBr 0bhnir

cES aides

etne pas Dub er qu'i yE

unE ProcÉdure à suivl'B

pas ÉiÉ vsrsées N0us

lhutre pari. cErtalns appels tééph0nqLIES reçus montrent qre des âldes. notflées depus l0nqlemp.s n'0nt touj0urs
e e sst inl.rnrÉE dB leur
.r,*ton'. qu" LA"*oii* n'est que l'intermÉd a re transtoire des drss ers de demandes diides Én aocun cas.
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I'nstallati0n

B.
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