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Le12/11/2015 
                                                                                                               Jean louis Martin  
                                                                                                        Président de l’association des 

                                                                                                             « Carrelets Charentais »  
   

                                                                                                       à 
 

                                                                                                    Monsieur Dominique Bussereau  
                                                                                                           Président 
   du Conseil Départemental de la Chte Mme 
   Maison du Département 
   Avenue de la République 
                                                                                                           17000 La Rochelle 
 
Objet : demande de subvention     
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 

L’association des « Carrelets Charentais » que je préside depuis l’année 2000, a été 
créée en 1991 pour lutter contre un décret européen qui voulait faire disparaître nos carrelets. 
Après avoir réussi à ce que cette menace s’éloigne, nous n’avons jamais cessé de porter nos 
efforts pour que nos carrelets soient toujours présents sur notre littoral qui ne serait pas ce 
qu’il est sans eux. 
 

Certains moments furent difficiles comme celui qui fit disparaître 95 % de nos 
structures en décembre 1999, balayées par l’ouragan Martin et celui, 10 ans plus tard, qui fut 
certes moins meurtrier mais qui mit à mal plus de 200 de nos pontons. 
 

Chaque fois, ils furent relevés avec obstination et beaucoup d’effort. Notre association, 
en partenariat avec la DDTM, a mis constamment son expertise, ses connaissances en matière 
de reconstruction et ses conseils, au service des pontonniers, adhérents ou non, dans leur 
œuvre de réhabilitation. 
 

Ce travail d’assistance, constant depuis 24 ans, a toujours été réalisé dans un bénévolat 
total de ses dirigeants, les seules ressources de l’association étant celles provenant des 
adhésions. Nous restons donc limités dans nos actions ou nos interventions alors que nous 
sommes sollicités de toute part. 
 

C’est pourquoi, je viens vous demander, Monsieur le Président, l’octroi d’une 
subvention du Conseil Départemental pour nous aider dans notre tache d’assistance envers 
ceux qui ne ménagent pas leurs efforts  par la conservation de ce beau patrimoine Charentais. 
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J’ajoute que l’association des propriétaires de Carrelet de l’estuaire de la Gironde avec 
laquelle nous entretenons d’excellentes relations bénéficie déjà depuis de nombreuses années 
de l’aide du Conseil Départemental.  
 

Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de mes respectueuses salutations  
 
         Jean Louis Martin 
 
 
Copie : Monsieur Michel Parent 
 
 Président de la commission Patrimoine 
 
 
 
 
 

  
  


