
llumÉro 18

JÀII'/IER 2O[B
EEHI IlES ESTUAIRES

III IAIIllITETS Il]AIlINTAIS

(A,D,D.F.|,1 t,T)

ÂssEciation [)érarl€nenlale lour la [ÉfEns! de la PÊche MaritimE dE trisi. Et dE

Imdition

[locument d'inlormations à l'usage des adhÉrents des Earrelets Iharentais

Le Mot du Frésident

IhÈres adhÉrentes. nhers adhÉrents

Nnus voici en 2[[8. En ces mnments 0ù il est d'usage de présenter ses vuux, je ne faillirai pas à la

haditi0n et c'est avec plaisir que je vnts s0uhaite à t0us une bonne annÉe et surtout parce qu'elle

conditi0nne tûut lE reste. une bonne sànté Je vlus souhaite ure année de pÊche prolifique Et même si le
p0iss0n n'ESt pâs tsuisurs au rendez-vnus, que ces m0ments passÉs sur vts carrelets vnus remplissent

de bonheur et de sÉrÉnitÉ

[et hiver. du moins pnur ce que nnus en connaissnns jusqu'à maintenant, est plutôt froid et calme.

Nntre rûtE, privilÉgiÉe. n'a pas subi les affres de la neige nu du verglas. Et p0ur l'instânt, aurun rrup de

vent desiructeur EU dÉstabilisant n'est venu nnus faire peur ptur nûs strudurEs. ll est vrai qu'elles

snnt solides dÉsorrnais et ihÉoriquement "peuvent v0ir venir". Mais bien entendu personne n'est sûr de

rien. Alnrs, vérifiez bien que tout est IK: Ies pnteaux vigoureux et les blulons bien serrés l!

0ans les quelques lignes qui vnnt suivre. vnus trouverez l'annonce de la pruchaine AssemblÉe GÉnÉrale,

lâ prÉsentatiln de notre nouvelle carte d'adhÉrent. quelques informatinns Et annon[Es camme

d'habitude et une rEEEtte pour accnmmoder nltre mulet rharentais dnnt certains font la fine btuche

maisqui est un excellent poissnn quand on le prÉpare bien et. qui plusest, rempli d'omÉga3ll! Jevnus
snuhaite une bonne lecture

Jean Louis MARï|N

Mâ lie sqmE ûui l]ir dre 173 [ F0]lT DIS EAIiIUIS Tel !5488480[] tux 0548849833 t at m3ifEê,rIe p0r.tdE3bârulesh

PFml



r "4§rE!,18!LË ËE$n4i

lhtre pirch:ine AssemblÉa EÉnÉrule aura lie! à F0ET []ES BÀR0UES dans la salh des iÈtrs slruee

près de la l,1airie,

tË sattElt f Awn.

Nnus espÉrnrs que cette date crnviendra au plus grand nlriibre Et ql.le nnus serons nombreui a

dÉbattre. N'nubliez pas que cE moment vous appartient qu'il doit Être un temps fnrt de notre vie

assn[iative, dEstinÉ à examiner ensemble tous les prnblèmes reflclntrés dans l'exerrice de notre

astiviiÉ.

ll esi irop tût pour prÉriser I'ordre du jtur mais d'ares et dÉià nûus pBUVons vlus dire que des

rEprÉsentants de la B.[).E et des Affaires Maritimes sernnt invités plur rÉpnndre. le cas ÉrhÉant à vns

quEstions.

L'AssemblÉe se terminera, cnmme d'habitude par le « prt » de l'amitié. Flis ceux qui le dÉsirernnt

püürr[nt participEr au repas cnnvivial qli suivra Et qui sera servi âu restaurant " l'Esrale de Lupin "

situÉ au bord de la [harente, prÈs du port de Pnrt 0es Earques ; L'endroit est Eharmant Ei lE

restàurant a ufie trÈs bûnne tÉputêti0n.

Nnr: vrrs prÉriseruns plus hln Jts crrditirr,: de 1a rÉ;ervatirn

N - EARTE O'ABHERENTS

Afin de faciliier les adhÉsions aussi bien en cnût pnur I'Associatisn qu'En temps passÉ à prÉparer IES

cartes de chacun. nBUS vous pr[p[sttrs un autre concept de carte que celui qui vnus Était prrpssé

jusque là. 0'un Iormat plus en rapport Eve[ les nombreuses cartes en viqueur artuellement' elles

!rÉsentent le grand avantage d'être recnnductihles chaque année par la seule apposition du timbre

adÉquat. Vous en vryez la reprnduciion ti-dessous. (côtÉ face)

Lês Cârrelets Chàrentais
a. Cdne Adhéreni

tlca Pté..r
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Alh de nrus {",ciliter la tàchr nniLs derrnirns È iDUs d.e hiEr. vnuhii sLrivre l,. pr.rédrre sLlvantE sl

-.. t''
* Vlus re,-rLplissei le bulletir d':ihÉsinn ioirt en leullie vniante et nru: Iervoyer aver'le chèque

cnrrespnndant. Nous avnns alrrs ie iemps de la prÉparer [ûrre[tement Ei yn]s la transmEttrlns

direriement si vous venez à L'AssemblÉe EÉnÉrale si par murrier si vors nE vEnBZ pas.

III - ASSURANEE

Nrus pensnns que vEUS avez tnus pris connaissânIE tsvEC attenii0n

dans l'Autnrisatinn d'Iccupation du Territoire Maritime qui vnus a

certain, par le cnrcessirnnaire prrtua re.

Iertain de ces articles méritent de s'y arrêter :

des diffÉrents articles qui [igurent

Été dÉlivrÉ par la B.[).E ou, pnur

lrrs de nnrre ÀssemhlÉr

tEnu dEs !nvEstissemEnts

Article 5:[]urÉe de I'autorisatirn

« lbutorisatian est ancardée pour une durée de x années »

[annentaire: Fuur la plupart la drrÉe est de E annÉes, mais pour certains elle est beauroup

plus courte. Nnus demandons à reux'là de nous le signaler.lln tel investissement nB peut pas se

satisfaire dun durÉe ÉphÉmèrE. Voiià un point sur leqrel i'Association se iera un devnir

d'intervenir pour unifmmisEr EEite durÉ8.

« lbutorisatiln sera mnsidéréE Eùnne périnée s'il nbn est pas fait asage dans

an délai d'un an à conpter de la date da présenl arrüÉ »

[onnentaire: Eien que cette disp0siti0n n'ai jamais ÉtÉ suivie d'e[[et prur finstant (et

heureusement prur certains). nous conseilllns, à cBux qui sfln'i IDncernÉs. de ne pas jruer avec

le feu. ll y a beaucoup de demandes et de moins en moins d'emplacements dispnnibles I I

Article 8-l

« lbat1risstion est a1aùrdÉe à titrÈ pÉEaire et rÉv1Eable. Elle peal être rüirÉe

lsur un notif d'intÉrêt génÉral »

[!!l!!!!q!E \oilÈ LlfE displsitiûn dnnt i feudra que nnus parlions

Eererale. Elle est d'une importance fnrdamentale. [a encorr. crmpte

crrsEitL:. 0rr fE pe.ll a[rEpier ]-rnE tElE prEDai'itÉ dans les iExtEs



Article lE:Assuranres

« le bÉnéficiaire doit ElntîaEtgr toütEs assarafiEEs F1ur E1üyrir lE squE en
responsabilitÉ civile et le risque incendie des EonslruEtions et hgtallatinns
appartqnaflt à l'[tat ainsi que celles lai a arlenant »

f,onnentaire . ['est le principe de prÉcautiln bien nonnu. Avec la jrLdiciarisation de la sociÉtÉ

telle que nuus Ie c0nstatûfls depuis quelque tEmps, n0us ne pEUvons que vols cnnseiller

fortement de vous assurer. sâns parler des risques d'ÉvÈnemeats climatiques. Pnur cela. nols

vrus rappehns que vous avez 7 possibilites:

l I [oniracler votre proprc assurance. [Ertains acceptent de ioindre à I'assurance de la

maison. celle du carrelet

i 2 ' Snuscrire à l'assurance « lransmer » qui E ÉtÉ dÉmar[hÉe par l'Association.

l{alheureusement, le nombre d'assurÉs prÉvus dans la nÉ!ociati0n n'Étant pas aiteint (ltû),

cette assurancE nnus a prÉvEnu qu'elle relèvera ses tarifs au l"'juillet 2![8. la Eotisati[n
annuelle passant de 2.2% à 2.5 % du eapital souscrit.
( prur la snuscription. sE mettre En rappIrt avec l'Assnciatiln)

IV - OUEI-tl[JES ANNONEES

- Monsieur EIIRET Thrmas ( [8.83.11.U.23 ) cherche un carrelet È acheter
- Mnnsieur RAYllrlIND Jacques ( 08.[3.53.31.t5 ) rherche Également un carrelet à acheter

Nnus avons reçu de ntmbreuses demandes d'emplacement ptur la cnnstructiun d'un carrelet. Ir, dans

de nombreux se[teurs dÉclârÉs remplis par la 0.0.E. ntus savnns ql'il y a des emplacements nnn

construits. A[in de pouvrir nÉgocier la remise dispnsitiln aver la 0.0.E. nous demandons à ttus de nnus

signaler ces emplarements disponibles.

V - [otre recette trimestrielle: [A TERRINE t]E MllIET AllX LEEIIMES
t[l.r.tir d.

Proportions pnur I kg de mulets ÉmietiÉ : 3 i[mates. 2 courgettes, 4 æufs. sel ptivre, muscade

Faire un court bouillnn. y pncher les mulets l[ mn. les laisser refrnidir puis les Émietter dans une

tEminE.

[)isprser une couche de mulets. une couche de courgeites en rondelles, quelques rnndelles de iomates.

une ZÉme couche de mulets

Ajouter des æufs battus, de la noix de muscade, poivre sel.

luire 40 mn au four au bain marie

Servir trÈs lrrid aver rne maytnnaise.

Eor appÉtit !l
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