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lhers (es) Adhérents (es).

qaelq u e s n Dts {i n fi o du Eti oi

!oic votrelTéme « t[Ht !ES ESTllAlRES,.vnusytrorverez,

- Le compte-rendu du Ionseil d'Adm nistrat on du Jtû octobre 2[[5
Eue ques ré1ex ons complémentaires concernant cerlalns dBs suÈts ab0rdÉs au cours ds IE [0nse d'Àdm nistrat 0n.

l1l- Eni n I comme prom s de puis 0[gternps,une«EhDtrliIati0n,cÉenmandescabanes.
lV Le lompte rendu Iina de 'aide de l'Etat pour a reconstrL]ct 0n des carrelets, rÉd gé par Mons eur J.M M[0llE[. D recteur

rég onal du tourisme

V [ue ques nouve esbrÈves

Vl tten dErniÈre paqe,h Darte du pérmÈtre intBrditp0ur a pÊcheà pÈd enhe 'le d'0 Éron etle lontnent

Jean-touis tlÀRIIN

I - [OMFIE-RTNDU IlU EONSEIL D'ANMIilISIRATIIN DU Iq IETIBRE 2O[5

lonformément à la Donv0cation du 2! 0 obre. s [A des camsleis [harsntais s'est ienu à E .lRCttM E dans a cabaie de Mons eur

8LlI le samedi 1"' !ctobre 20[5 à 1!h 0!.

Membres prÉsents: Mmes Vll{S0NtlEAU, K0El{lE. M. MARIII{. M. BEIL0UÀR0. M. J0YÀU, I{.0ELATIR[. M. IÀR[[HE, M DRUGY, t',l.

DRUEY, M. HUBEI{T, M, FIIITEZIERE, M. ELII{, M. EUITBâütT, M. I)ESTIIRÊIS.

l.lsmbrss sxrusÉs M. s[uHARI]. M. JEAll. M. llluun,fi ufnrv, u. rnrrroH. M. TÂR0[T. Mme GAENEUX

l) Aprèsun mot d'accùeille Présidenidonne hcturs du b anlinancierdesa desà la rec0nshucti0n s0itgl0balementl

O 2[3143 E par le 0épsrtement

O lE78[4 E par l'Etat

0uslques dossiers sont en c0uns ds haitBment mais a date buto r est t0mbée fin Ju n

IES D0nstruDt 0ns n0ul/eles ne ser0nl d0nc p us aidéss par 'Etat. Le Ionse GÉnÉra. par c0ntre. p0ursuit sa pa iIipati0n

2) Le point sur la partiEipation de ros installations au iournées du PatrimoinE du 17 et lE SeptEmhru Bsi fait zone par z0ne

Ihst un suDcès indén abh Et sans prÉ[Édent. p us eurs centa nes de visiteurs se sont bouscu és p0ur r

> Emptunter nos passsrE ss



l Tourner a manive e

l Poser des diza nes de questi0ns sur l'0rigine de la pr0priÉtÉ

> Le statut administratf dE l'0ccupation

l Le coûtde h redevance etdelhssuranEE

) I)es elfets de la tempÊte de lgBErdES contraintes ées à a recoistruction dss aidBs app0rtÉss par hs
sBrvicss du départenrent et de l'Etat

) Sur la nature etlataille desespè[es pê[hÉss

! Sur h héquence d'ut sat 0n en fonction du temps et de a maÉe

> Eventuelhmsnt sur es p0ssibilitÉ d'acqLrérii ou de reEsflstruirs une insta ati0n

[]ans Ie bes0in d'inlormatiûn il y a matiàre à psnsBr p0ur rÉdiger un fascicu e sur ss Iame ets Iharenta s. lln artich doit paraîhe

dans Sud'Iuest sous peu.

Ls Président renercie t0utes les personnes qu sss0ntimpliquéEsIssdeux]0urnéesets0uhatequel'annÉspr0chanen0uspuisst0ns

rÉpondre encoTe mieux à cstte attsnts.

3) [e point sur les adhÉsions:

LE trÉs0rier constate uns Ér0si0n des adhÉsons cs phÉnomÈns Bst désagrÉab e pour a pérennité dB n0tre Assoratior mais

s'explique par l'0uhlis ds Ienta ns dE rsn0uvelEr eur partic pat 0n et pBUr d'autres d'ign0rer nû1rc existence mÉme apÈs al/0ir

bénélic é de l'sidE p0ur es dÉrnarEhBs adm nlshativss.la nsDhBrchB des matér aux st '0btenti0n des a des.

LJn prnjet de nouvelle carte dhdhérent est à 'étude plus pers0nnalisée p astifée aÿec au vers0 la p0ssibilitÉ de valider

annuellement a cot sation.

Diflérents projets et dsvis sErnni s0um s au pro[ha n [Â.

4) Site lnternet:
Ls ste lntErnet dBlt êhe alimentÉ pour foupnr aux cBrrespofldants des informatons et un sulvi dans a miss à i0ur. Cela

nÉcesste un trava r0gu er Madame BElLllJAll0 se propDSe d'BSsayer dh der à cstts misE à iour

5) location des carrelets:
Nertains adhérents 0nt sûùhaitÉ que l'Associati0n Eentra se et d0nne dss nf0rmal0ns p0Lr a l0caton des careeis, Iela ne

peut ss lairB. n0s nstallatiDBs 0nt un staiÙt privé. chaquE piopr éta re use de s0n instal aii0n [0rnme il 'entend.

E)

I

jj

0u nouveau slr les assurances:

Ierta nes assurances (l,lÂÂF. A7L]|i..) acIeptent dhssurer n0s nstallat 0ns p0ur un prix nettsment nlÉrieur à 'assurance actuBlle

al/ec c0[trcpadre q]le e denrandeur Iasse un hanslert de tous ses contrats ll appad ent à chaque adhérent de d scuter al/eD son

assureur habituelp0ur detsrn ner les modalites d'un nouveau conhat. Bn ga antbienentâtequelhthibùt0nde'A[TprÉDise
que lhssurônIB Bst obliqatoire

7) [e SeErÉtaire informe e [A qu'il a participÉ au nom de 'Àss0ciatl0n à la rédaDt 0n d'un ad EIE pour pÉssntsr lss [arps Bts

daos un agenda « L'APPËI 0ll [ÂRE[ » c0nçu p0ür Être utilisÉ par les gens 0lJl À ME LÀ MEll. let agenda 2!!5 / 2lIE couvre a

périDde de Septernbre à lÉcembre et cofirportB dss informat ons qui n0us lntÉrBssEnt ( horaire des marÉes. zons de pÊche. Eode

de balisage. carte du littora, consignes de pâEhe à pisds. taille des prises et quelques recettes de cu sine

ll est disponibh au prix de 15 E. lrais d'expÉdition compris Pour le comrnander il ïaut sxpÉdisr votre rhÈque bellé au nonr des

« carrelets charentais » à

llonsiear Pl lfrltl( EFlllllllfr0
lË PUCE 0E U Eési§ance

SFflOW
t7B0 a 0a r

qLri se chaPgB dB l'expéd tion.



II - IUEI.ÛUES RETI.EXIÛNS EOMPLElllE],{ÏAIRES EÛNIERIIANT EERTAII{S OES SUJETS ABOROES AU

EOIIRS DE [E EA

LEs journées du patrimoine :

I B lut u ne vér tab e réussite. q ue ce sort à l'lAnflllY, t lMS, At{G[Utll,l, PIRT []ES BAR0IIES o u St PÀLAlS. e s lih s dhttente ont

Été partout aussl longùBs

['est Lrne indÉniable et exce ente rÉponse à n0he argumentatBn dÉveloppÉs après h hmpÊh p0ur aider la rEc0nshuDi0n: n0s

camsetsfontvraimsntpadsduPatrimonsBtapprDprÉsc0mmetslspartous.

les adhÉsions:

['sst vrai que nDUS av0ns du ma à comprendre h désallectali0n de certa ns, 0ne f0is ]es aides obtBnues I ne faut pas oublier que

c'est grâce à l'Âssoc at 0n à sa crÉdib tÉ Bt à la lorDs qu's e rsprÉsentB, qu'el es furent obtenues. Si vous en connaissez qui sont

dans ce cas, touchez leur en deux mots. Nù sa t ce que dema n « nous réserve » |

[E Site lntErnet:
I n!st t0uj0urs pas mis sn gne. quelques art cles manquant encore à lhppe makun prohlènre inrp0rtant est rés0lu : « une bonne

âme » Madame Ettt lÀRD s'esi prop0sÉe pour assurer la mise à jour, ce qui n'est pas une mince alfaire. Grand merci pour ce

volontariat

IesÀssurances:
[0nrme indiqué sùr n0tre A!.T, l'Etat a rendu 0hligat0 re ]a s0uscript0n d'!ne âssurance. ln'yapourfinstantaurùnjLrstifDatlà
I0urn r mais en vertu du principe de prÉDauti0n, ceh ne saurait tarder. llaüt d0nc v0us y prÉparsr.

leux so utions sxisteni:

| - Souscrire à lhssurance TRÂIISMER qui a éié dÉmarchÉe par n0tre Àssociati0n C'est la seule qui a t rép0ndu à n0tre enqùête. Son

c0ûiestÉlevÉsansÊtreexcesslmassesgarantiess0nttràsintÉressantespBUrn0trecasdefigure....:pasordinare.

2- [0ntacter v0tre pr0pre assurance (qu assure vos b ens 0u v0ilures). Iertaiies veulent b en dÉsormais inclure dans leùt c0ntrat,

l'assurance des came ets et rE, à des prix particulièrement intéressants La rec0nstructt0n ayant ÉtÉ ïaitE sur des n0rmes p us

sÉrieuses que ce qLri ex sta t auparavant, a, semb e t il. changé la donne La Société Â7lJll a Ia t des propositions oilic elhs en ce

sens 0uelques exemples d'implications de a MMI et de a MAEII nous ont Égahment étÉ donnés

III - ELEETRITTEATIII{ OES EABATIES

L'un dEs nôtres, Monsieur FHIUFPE Âlllll[. artisan menu s er à St FÀLÂIS, propr Étaire et c0nstructeuI de carrehts. à maginÉ et

mis au p0int un système perireltant l'é ectrifcat 0n de nos cabanes et par v0 B dB c0nséquencs t0utes les applicat ons d rectes -

lum èrE, p0mpe frigo. relevage du carrelet etc- [etle derniÈre p0ssibil]tÉ ÿa certa nement en ntÉresser un grand n0mhrs V0iI sa

proposition:

[]escrlEtion du matÉr el

l,loteur neul LER0Y'SUi1MEII 800 watts. 2EE0 T/mn 24 volts. fie n moteur v tesse de sort e 4: JR/mn. [onrpr s réductsur nEUf aùrs
creux 3! mm p ustambour inox et arbre nox plus pa er.

Prix de l'ensenlle : ZEl50 Ë par anité-

0npeulespérerunprixmûindre( l0%)parquanttÉdel!.

SyslÈmE sûlaire : panneaux solâ res 24 volts. régulateur so aire STEIA 2 battaries Presto te 12!AH/z!N systàme de commande du

moteur. y Dompr s tÉlÉ[0mmande fusib e de protection. B t0ut m0ntÉ dans un boîtier Étanche.

Prix : 2440 Ë fic\-ll% paû ll rl tés)

fu tolal il faat donc cotîpter sat un co0t dE 4 800 Ê IC soil un pëu plas de 311 000 Frs
Àceh.siv0us B dés rez, peut shl0utEr a umiÈreethsdllÉrsnlssuulsaiBnsquel'onpeutlaired'uncourantcontinu24v0lts
Iette nstalat 0n est sn p ace Btl0nctilnns dÉjà d'unE maniÈre trÈs sat siaisantB Pour de p us amp es renseignBmsnts d'adrBsser à :

l'loisieur Philippe AVRltlél:!5.48.35 8E 47 0u l,{a q[!L!]i!tarral!d!!.tt



IV - t'AIDE DE L'ETAT PEUR RE[[NSTRUETIII,I
Monsieur l,l[.][T, directeur rÉqional du tourisme,

chsrqÉ de la [Estion de l'aide dE l'Etat, nous a Iait
parvenir le bilan final de Eette uÉration. EIE est

rEproduite in eriEnso Ei-dess0us

Eontrat de plan Etat-Réqi0n I[U2[08
BILTIII I)TS CÀNIlfl.ETS REIOIISTRUITS ÀPRTS I.A TTMPËIE DE

tgss

F qurcs emhlénratiques du littoral atlantique et dB 'Bstua re

de h E ronde, hs carrehts ont ÉtÉ part culièrernent aTIectés

par la tempàte de dÉEembrB lgg!.
Près de 9! % des E[[ care ets, recensés en lggE. furent

dÉtru ts.

Bier oul "agiss. 0'0.v agps prves ds\t.te a urB

o[cu0at0n de Bisr, 'ttal. à la suits des c0 e[til/tÉs

tenrt0riaes. s'est Engagé à participEr IinancÈremEnt à la

rec0nstructiIn des carrs Bts En c0ntrepa e du respect d'L]n

Ierta]n n0mbre de prcscr pti0ns ârchitsctura ss.

Rappel des modalitÈs a des engagements respeEtils
. dEux assoEiations snt été chargées d'informer
les pêcheurs, de recue lir et d'inÿruire les doss ers:
. « I'Assoc ation dÉpartsmBnta e p0ur h dÉlense de la

pêEhe maritime de lflisr et de tradtion» (A0!PMLT)

présidée par M. Jaan-Louis MAI?T N ma re de Port des

Barques.

. « L'Associat 0n des pÊcheurs du Nord E ayais et de

La llaute Saintonge. prés doe par Monsieur IAIIREllE

Le EEnseil Régi0nal décida t le 28 avril. puis e171uiile12!![
de verser'1!E 7!! € (7!l ü00F) au dÉpartement par vo e de

Ionds de concours. n Son a de rsprÉssnis l[ % du montant

des trarlaùx et est p afonnÉB à 782 E (5[[ff) par carrelet »

L'intervBntr0n rÉgionale. mitÉE à 2 ans. Était appeÉe à

shchever en dÉcembre 20[J.

lE [onseil EÉnéral vota t le 7 ju n, puis elSoctobre2![0
une somms Équiva entB à la llég0n. ss cumuant à [elts
dern Ère. selon ss nrêmes m0dalitÉs. Fap aillsuns. I mettait

Mademn selh FAVllE. un emp0 jeunB à la dsp0stiûn de

lhssociat on ADDPMLT.

L'Etat. à a dEmande des Élus Et sn particu Br du dÉpulÉ

ülENTiN. s'est ass0ciÉ à 'dlort de reD0nstructi0n à

'occasion d'une visits ministérelle, e 27 juin 2[00 Une

convent 0n tripadits précise hs moda tÉs ds son

ntsrusntion « une aide au taux de 2!% du coût des tr'uvuux

supér'ierrs à 22û! € (15 0ûûF) Et phlonnés à 7825€
(5! 000F),

Istts mssure. sans enl/el0ppe prÉaflBCtéB Bt intÉgrÉe dans

'avenant au c0ntrat de plan. Éta t applicable lusqu'au 3l 12

2![3.
Bien que a date lim te de la c0nventl0n tripadte came et ftt
dÉpassée. ila étÉ proposÉ à la Io s:

. d' nstruire les derniers dossiers en [0urs jusqu'à la

proDhainB comm ssion (B jun 2!EE) date lmte de

rscsvabilitÉ des Iame ets privÉs.

. le pr0l0nger l'âide du c0ntlat de plan au bÉnÉlire

exchsif des carr.ehis pÉdag0g ques ouveris aux

l/ steurs Etaccsssibhs aux handicapés.

tn contrepa e de l'a de pub que, châque bÉnélic aire

s'engageâit à rsspeEter les Eritàres de sÉcurité et de qualitÉ

prÉcisÉs dans a « charte architBcturae et paysagèru dBs

carrelets charentais »

Eilan des actions de l'Etat (cf. [ante st ste sn annexs)

A cs j0ur. au titrs ds lhvenant aû c0nhat de plan. l'Etat s'est

engagé sur g0 dossiers rBprÉsentanl une a de tota s de

t87 304 E (.2 Mt)

7! % das demandes soni l0caliséEs entre La lloche le et P0rt

des Barques.

Eeston des crÉd ts au l" Àoilt 2!!5:

43 recoflstruct ons s0nt terminÉes et payÉes

lg reconstruct Ens sont tsrminÉss et sBront

payÉes à a pr0chaine dÉlÉgat0n dB crÉdits

!5 eror-.",rc.ior .0, at objpt o'ur pr.T'l
acomPte (« acornPte Pa],é »)

- lg rec0nstruEtiDns n'0nt transms aucunlustficatif

k aitentes factures »)

[] projet a ÉtÉ abandoflné

13 dossers (commisson du I lu n 2!05) sonim
cours d'engagement

RÉvisiEn du contrat de plan

La rÉvis 0n du ÿ0 si iour sme de p an Iut débattue lors de la

comm ssion mlxlB du 28 octobre 2004. I convenat

dÉs0rmais de ienir coirpte dBS Blfsts ma ntEnant sst0mpÉs dB

la tempête. des pdoritÉs t0uristiqLes de 'ttat dél nies l0rs

des c0mitÉs interm n stÉriE s de 2[!3 a 2[[4 de la volonté de

la RÉgi0n ds privilÉgier es pûhs ruraux et enfin des

snvel0ppss financ ÈrBs d sp0nb eslusqu'à aIindÙc0ntratde
p aB Àss0ciÉe à 'effort du dÉpadBmsnt de a rÉgion. l'Elat a

[0nhibuÉ ainsi sign]ficatil/smsnt n0n sBUlemsnt à la

c0nstructi0n dîns n0uvBlh gén,Érat 0n de carrBlets sûrs et

dE qualitÉ. mas surtout à impuser le renouveau de cet

Équipernent ldentitalre dB l'imâqs t0uristiqus du ttora

Ie DÉlÉguÉ RÉgionalau Iourisme
Jean-Msrie MI ]ET
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