
  
          

 Le mot du Président        

                    A moins d'être un adepte de la méthode COUE il est difficile en cette période  
d'avoir de l'optimisme et le sourire.
Sans parler de la situation actuelle, restons  mer à mer pour ne pas dire terre à terre
 et voyons nos problèmes qui sont suffisamment nombreux.

La réglementation maritime qui chaque année a une nouveauté, les contrôles auxquels 
nous sommes soumis, il y a les augmentations des taxes de ponton, de grutage et de carénage qui
en cette année 2013 sont relativement importantes.

Pour information sur le plan  des contrôles il y en a 6 qui peuvent nous arriver :
Les Aff  Mar, la Douane,la Gendarmerie Maritime, la Brigade  nautique de la Presqu'île, le Parc Marin d'Iroise et la surveillance 
nautique du littoral autre service de Gendarmerie et nous sommes en période d'austérité ! ! !

Venons en à ce qui va nous occuper dans le moment: LA DECLARATION DE PECHE, facultative pour 2013 mais obligatoire des 
2014. Cette déclaration doit se faire sur internet auprès du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie; cela 
va être un véritable casse tête et pour ceux qui n'ont pas internet et pour les gratteurs de grève, sans compter les vacanciers.
 Nous allons avoir au niveau de l'Amicale à gérer ce problème, mais pour les autres  sans informations cela va devenir difficile.

Les services publiques auront  à gérer cette situation ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je vous incite à venir vous mettre au 
courant afin de ne pas vous trouver en non conformité avec la réglementation. Je rappelle que cette déclaration a été instituée pour 
éviter pour le moment le permis de pêche en mer.
                                                                                  
                                                                                 Bon courage et bonne saison !!
                          

Le président 
Michel Le Guen

CONTROLE  EXTINCTEURS 
Cette année nous reconduirons comme les années précédentes une seule et unique date  « Contrôle d'extincteurs »: il se déroulera le 
samedi 29 juin 2013 de 9 heures 30 à 12 heures 30 au local de l'amicale. Vous pourrez déposer vos extincteurs lors des 
permanences tous les samedis à partir de 10 heures. Le prix du contrôle par extincteur est de 4 euros. 
L'an dernier 27 extincteurs ont été contrôlés et 3 réformés pour cause de vétusté (trop rouillés).

Extincteurs bateaux, maisons, voitures

CONTROLES MATERIEL DE SECURITE
Pour la cinquième année consécutive,  nous vous donnons rendez-vous sur les pontons pour vérifier le matériel de sécurité de votre 
embarcation et ceci afin de vous guider sur le matériel  obligatoire à détenir à bord afin de sortir en mer l'esprit tranquille  .   
 Nous vous donnons rendez-vous sur les pontons le:                                                                
                                             samedi 06 juillet 2013 à 9 heures 30 (Rendez-vous sur les pontons ) 
Lors de cette  matinée, à l'issue du contrôle, un livret à titre d'information  vous sera remis qui vous guidera sur le matériel que vous 
devez détenir à bord lors de vos sorties en mer. 
  Rappel:   1er Janvier 2012, l'immatriculation visible depuis le poste de pilotage est obligatoire ......pensez-y !!!!
L'an dernier les contrôles se sont  effectués sur dix embarcations: "ALAN JACQUES - LA CAGNOTE - ELENA - BEL.AMI -AVEL 
BREIZ - ELISA - PERLES DES VAGUES- LE SYLMO - SOLORANONA II et FLOVIER"
merci aux participants !!! 
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CAMPAGNE POUR LE PORT DU GILET DE SAUVETAGE PAR LA SNSM

L'an dernier, la SNSM lança une campagne pour le port de la brassière de sécurité en mer, l'amicale 
préconise depuis des années également ce port d'équipement de sécurité incontournable qui peux vous 
sauvez la vie! Alors pensez-y. 
Nous vous adressons ci-dessous le communiqué de presse de la SNSM concernant cette campagne:   

                    « Portant secours à plus de 8000 personnes chaque année, les Sauveteurs en Mer sont les 
témoins au quotidien de nombreux drames en mer: environ 80 décès ou disparitions, plusieurs centaines 
de blessés graves, autant de situations de détresse à partager avec les proches de ces victimes. Refusant
 la fatalité, ils veulent témoigner de la nécessité d’agir sur les comportements des usagers de la mer en 
généralisant plus particulièrement le port du gilet de sauvetage.
Les statistiques d’accidents en mer sont encore trop imprécises dans les zones de baignade en mer. 
Toutes activités confondues, nous estimons néanmoins que ce sont près de 400 personnes qui perdent
 la vie chaque année dans nos approches maritimes. Ces accidents graves concernent les activités de 
baignade à partir de la plage pour un tiers, celle des loisirs et sports nautiques à moins de 2000 m de la 
côte pour un second tiers ; la navigation au large pour le dernier tiers, liées à l’activité professionnelle ou 
à la plaisance (voile + moteur). 
Si le chiffre global de 400 décès reste relativement stable sur les six dernières années, nous constatons 
une diminution très sensible du nombre d’accidents liés à l’activité professionnelle, particulièrement à la 
pêche. Elle est malheureusement compensée par une augmentation régulière des accidents graves liés à 
la pratique de la baignade et de la plaisance . 
C’est l’un des rares domaines de la vie courante où le nombre des accidents n’est pas au minimum 
contenu. Il est donc impératif de mener une politique coordonnée de prévention sécurité maritime dans 
tous les domaines du loisir nautique.

Une grande majorité des 80 décès auxquels sont directement confrontés nos sauveteurs chaque année 
aurait pu être évitée si les victimes avaient été équipées d’un gilet de sauvetage individuel. La chute à la mer laisse une espérance de 
vie consciente de 90 mn dans les conditions de températures actuelles et une espérance de survie inconsciente de plus du double. 
A deux titres, nous devons aujourd’hui considérer comme irresponsable le fait de pratiquer la mer sans brassière de sauvetage sur 
une grande majorité des navires de plaisance ou embarcations de loisirs nautiques.
Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de disposer d’équipements légers et confortables; l’efficacité de l’organisation 
des secours permet aujourd’hui de déployer un moyen de secours en tous points des eaux territoriales en moins de 90mn à partir de
la diffusion d’une alerte. 
Alors donnons - nous la garantie de survie jusqu’à l’arrivée des secours en portant en permanence une brassière individuelle de  
sauvetage. »
                                                                                        Yves LAGANE
                                                                         Président des Sauveteurs en Mer

R  appel  : le port du gilet de sécurité est obligatoire pour les enfants !!!!

SORTIE PECHE EN MER ET GRILLADES PARTIE

                                                                                 Pour cette première édition nous allons nous retrouver tous ensemble sur le plan
                                                                     d'eau de Camaret pour une partie de pêche entre amicalistes, l'occasion de 
                                                                     nous rencontrer pour une bonne partie de rigolade, puis au retour au port  nous
                                                                    continuerons la manifestation autour d'un barbecue partie au local de l'amicale. 
                                                                     Date  non définie, se  renseigner au local.



                                                
14 ème FESTIVAL DU BOUT DU MONDE 

Les 02, 03 et 04 août 2013  l'amicale participera comme tous les ans depuis 8 ans au 14ème festival du Bout Du Monde.  En 2012, 
20 adhérents ont été bénévoles (contre 15 en 2011, dont 3 membres de l'APP font partie de l'équipe organisatrice). En échange des 
heures de bénévolat,  l'amicale a reçu en dons la somme de 1200 euros. Cette somme nous permet de faire fonctionner l'amicale sans 
demander de subventions aux administrations et nous permet également l'organisation de manifestations (repas crêpes, pots de 
nouvel an,  etc......).  Pour cette 14ème édition, nous serons un vingtaine d'adhérents de l'amicale à participer au fonctionnement du 
festival. Les inscriptions sont closes depuis le 18 mai.
Les adhérents âgés de 16 à 99 ans qui souhaitent nous rejoindre pour la 15 ème éditions en 2014 seront les bienvenus en échange de 
trois vacations de 4 heures pendant le festival, au montage ou démontage du site,  vous profiterez gratuitement des joies de cette 
merveilleuse et prestigieuse manifestation à réputation mondiale – émotions et souvenirs garantis -
 Les adhérents qui veulent apporter un coup de main peuvent se faire connaître auprès  du président de l'amicale en début de chaque 
année (avant le mois de mai). Bulletins d'inscription à retirer au local de l'association.
                                     

            

   Alors rendez-vous sur la prairie de  Landaoudec pour cette 14ème édition avec encore une belle affiche !!!!!!!!!

JOURNEE SECURITE SNSM 
 Journée organisée par la SNSM de Camaret consacrée à la sécurité avec différentes animations 
ayant pour thème la sécurité. 
L'APPC tiendra un stand le dimanche 11 août 2013 
sur l'esplanade de la criée. Démonstration de sauvetages, participation 
d'un hélicoptère de la BAN Lanvéoc,  nous essaierons de manipuler
 des fusées de détresse  si nous en avons l'autorisation.

Amicalistes, la SNSM à besoin de vos dons, un canot fonctionne grâce 
à la générosité du public, envoyez vos dons à :

Contacts:

SNSM Camaret: 
 Bureau : Quai Louis Auguste Téphany  29570 Camaret-sur-mer

Président :  Jacques Bruère
6 ter allée de la Roselière 29570  Camaret-sur-mer
Tel: 06 08 77 35 05
Courriel : snsm.camaret@gmail.com

Webmaster    michel.torillec@orange.fr



ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale se tiendra  le 24 août 2013 à 18h00 à la salle Saint-Ives à Camaret, les volontaires qui souhaitent faire partie 
du bureau  et ou du conseil d'administration se feront connaître au bureau, tous les adhérents seront les bienvenus, un pot clôturera 
cette réunion.    

CEREMONIE PERILS EN MER- PARDON DE CAMARET
Dimanche 08 septembre 2013 – A vos pavois !!!  si vous voulez pavoiser votre bateau et 
que  vous n'avez pas de pavois, prenez contact avec l'Amicale. Sortie en mer dans la matinée
avec dépôt de gerbes par les autorités locales à la mémoire des périls en mer. 

COTISATIONS
Cotisation annuelle de 22 euros comprenant l'adhésion à la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers, l'abonnement annuel
 (4 numéros) à la revue Pêche Plaisance. A régler en début d'année si possible.
 Le président fait partie du conseil d'administration du Comité Départemental des pêcheurs plaisanciers (CD29)  et des membres de 
l'amicale ont été élus à titre consultatif au conseil portuaire de Camaret (CLUPIP).

LA CHARTE DE LA PECHE MARITIME DE LOISIR:
 Le point sur la Charte de pêche...
Notre fédération et les 4 autres signataires de la charte estiment le bilan des mesures mises en place très satisfaisant. Mais elles 
réclament que l'application des tailles minimales de captures et le repos biologique concernent aussi les professionnels, étape 
nécessaire à tout accord futur. 
La fédération demande à ce que le maquereau n'ait pas besoin d'être « marqué ».

A partir de 2015, les pêcheurs professionnels devront respecter le RMD ( Rendement Maximal Durable = ne pas pêcher plus que ce 
qu'un stock donné peut produire) Vœu Pieux?  

Problème pratique toujours pour la déclaration de pêche annuelle (qui serait obligatoire en 2014?), l'état n'a pas encore assuré les 
meilleures conditions pour une déclaration par internet. Ce n'est pas aux associations de pêcheurs plaisanciers de le faire pour leurs 
adhérents. Elles pourront qu'aider leurs membres volontaires à le faire s'ils ont des difficultés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de la FNPPSF: www//fnppsf.fr 

NOUVELLES TAILLES REGLEMENTAIRES
Suite au propositions de notre fédération et des 4 autres signataires de la charte, les tailles minimales ont été modifiées pour certaines 
espèces par l'arrêté du 29 janvier 2013.
L'intention étant de s'assurer qu'un poisson ait pu se reproduire avant de pouvoir être capturé, cela va dans le bon sens sauf que les 
nouvelles tailles ne s'appliquent toujours pas aux pêcheurs professionnels.
Ainsi le bar passe à 42 cm, comme le cabillaud. La fédération a sorti de nouvelles règles souples et autocollantes, quelques 
exemplaires sont en commande et seront disponibles au local au prix de 3 euros. Pour les amateurs de pêche à pied, un pied à 
coulisse très pratique avec les tailles des coquillages et crustacés est récemment sorti et coûte 5 euros.
                                                                                                                     



RAPPEL

MARQUAGE   DES CAPTURES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE LA PÊCHE MARITIME DE LOISIR:  
Effectif depuis le 27 mai 2011 par Arrêté du 17 mai 2011, prévoit notamment: 
Art. 1er. − Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied,
du rivage, sous-marine ou embarquée.
Art. 2. − Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées
dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en
l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
Art. 3. − Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins
pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés
vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.
Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint
le rivage.
Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.
Art. 4. − Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur
débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.  

ESPECES A MARQUER EN AUTRE  NOUS CONCERNANT:  

BAR – BONITE – CABILLAUD – DORADE ROYALE – HOMARD – LIEU JAUNE – 
LIEU NOIR – MAIGRE - MAQUEREAU – SAR COMMUN – SOLE 

REPOS BIOLOGIQUE DU BAR:
La FNPPSF demande aux Pêcheurs Plaisanciers de respecter le repos biologique du bar du 1er février au 15 mars de 
chaque année

La FNPPSF (Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France) appelle tous ses adhérents et tous les pêcheurs 
plaisanciers, sportifs ou récréatifs à ne plus pêcher le bar entre le 1er février et le 15 mars afin de respecter un repos biologique. 
Alors qu’elle demande depuis 10 ans aux pouvoirs publics de en place des mesures légales de protection du bar (Dicentrarchus 
labrax) pendant sa période de reproduction (mesures retenues lors du Grenelle de l’environnement), la FNPPSF en appelle donc à la 
responsabilité de chacun. 

                                                                         L'amicale soutient cette action !!!

http://www.fnppsf.fr/


PORT DE CAMARET

Augmentation des tarifs du port 

Comme chaque année depuis 2008, la taxe d'amarrage augmente de 3% , plus que l'inflation. En 2013, deux nouvelles mesures 
viennent alourdir la facture: 

1) Pour les bateaux à l'année à Camaret, la réduction sur le grutage passe de 50% à 40% 
2) Une participation forfaitaire de 15 euros sera demandée pour l'utilisation du laveur haute pression.

C'est trois augmentations peuvent pour les plus petits bateaux se monter à 8%!
Notre Amicale, en désaccord avec ces augmentations, en accord avec nos amis
 de Camaret Plaisance a envoyé au mois d'avril à la mairie une lettre lui demandant 
de revenir sur ces mesures. 

A ce jour, le 11 mai 2013, nous n'avons reçu ni réponse ni accusé de réception. 
Le courrier est consultable sur notre site internet dans la rubrique « vie de l'association ».
                                                       
La grille des tarifs des emplacements portuaires pour les navires de plaisance est à 
consulter  sur le site internet de la mairie de Camaret – le port – liens utiles.

PERMANENCES  
Pour tous renseignements, vous pouvez nous rejoindre tous les samedis matins de 10 heures à 11heures 30 au local de l'amicale, 
toutes les bonnes volontés et idées sont les bienvenues autour d'un petit café.

COMPOSITION DU BUREAU

Président:.................... . Michel Le Guen (tél: 02.98.27.43.34)
Vice Président:............. Daniel Delamotte

Trésorier: …..................Pierre Narran
Trésorier adjoint: ….....Alain Hourson, Roger Riou
Secrétaire:.................... Jean-Claude Gaudin
Secrétaire adjoint:...... . Jean-François Le Moing
Responsables Sécurité:. Daniel Delamotte – Olivier Nosetti (06.62.95.16.20)
web-master ….............. Pierre Gourmelen

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BRASSART Roger, DELAMOTTE Daniel, DROUOT Gérard, GAUDIN Jean-Claude, GOURMELEN Pierre, HOURSON Alain, 
HUYDTS Gaël, LANTERI Roger-Xavier, LE GUEN  Michel, LE MOING Jean-François, MILLET  Antoine, NARRAN Pierre, 
NOSETTI Olivier, POUVREAU Pierre, RENAUD André, RIOU Roger.

Rappel: Prochaines réunions du conseil d'administration : le samedi 07 septembre et 14 décembre 2013 à 10 heures  au local de 
l'APPC. 
Les adhérents souhaitant que le C.A. traite de sujets ou  questions divers peuvent nous contacter au local tous les samedis matins ou 
en joignant le Président sur sa boîte Mail: leguenmichel@orange.fr 

SITE INTERNET
Le site de l'amicale est en fonction depuis un an déjà, grâce à notre trésorier adjoint et web-master  Pierre Gourmelen. Vous 
trouverez sur ce site toutes les informations concernant la vie de l'amicale, il est ouvert à tous. Nous sommes preneurs de toutes 
informations ou messages à faire passer à nos adhérents, vous pouvez déposer des petites annonces, nous envoyer des photos 
concernant des belles prises de pêche, des recettes de cuisines que vous voulez partager avec les lecteurs du site. 
Retrouvez-nous à l'adresse suivante: http://www.appcamaret.fr/



MERCHANDISING

CASQUETTE APPC : nous vous proposons toujours notre casquette à visière brodée au logo 
de l'association d'une qualité supérieure. Prix de vente 8 euros, attention il n'en reste plus 
beaucoup (7)!!!!! 

TEES - SHIRT 
 Tees-shirt rouge avec broderie du logo de l'APP.de marque Armor-Lux 
 au prix de 9 euros.  Disponibles au local

POLAIRE APPC

Également en vente une polaire Armor Lux de qualité supérieure avec le logo de l'amicale brodé sur la poitrine, de couleur bleue 
marine au prix public de 59 euros 
Articles disponibles  au local.

BRASSIERES DE SECURITE: 
     Brassières de sécurité homologuées 150 N au prix APP de 80 euros (100 prix public),  se renseigner au local.

DIVERS
Si vous possédez des connaissances dans un domaine qui touche notre passion
 (mécanique, VHF, techniques de pêche, matelotage etc...) que vous aimeriez partager 
lors de séances à thème, n'hésitez pas à contacter le bureau.

CARTE DE MEMBRE :
                                                                               Nouveauté : 
                                                                   Une carte de membre est remise à chaque adhérent à jour de sa cotisation annuelle,
                                                                   elle permet de bénéficier de réductions chez nos partenaires sur présentation de la carte: 
                                                                   SPORT ET NATURE – ARMOR-LUX – MORGAT BATEAUX SERVICES –
                                                                   PRESQU'ILE MECANIQUE – VOILERIE LA CAMARETOISE –
                                                                   PRESQU'ILE MECANIQUE MARINE
                                                                                                           Grand merci à nos partenaires!!! ….....
                                                                                                                 Carte à retirer au local.

OPERATION COMMANDE GROUPEE D'ANTIFOULING:

           Une commande groupée pour l'achat d'antifouling est organisée par l'Amicale en partenariat avec la coopérative de Camaret, 
deux sortes de produit sont disponibles: 

 Antifouling FORCE 8, matrice dure en pot de 0,75 Litre au prix de 19,35 euros au lieu de 21,50 euros.
                     NEPAL 2000, en pot de 0,75 Litre au prix de 35,64 euros au lieu de 39,60 euros.

Il existe des pots plus grands d'une capacité de 2,5 Litres, solution peut-être plus économique pour certains.
                    FORCE 8, matrice dure en pot de 2,5 Litres au prix de 57,90 euros au lieu de 64,30 euros
                    NEPAL 2000, en pot de 2,5 Litres au prix de 111 euros au lieu de 123,30 euros,

Les antifouling sont disponibles en différents coloris, pour tous renseignements et commandes bien vouloir passer au local.



SORTIE AU SALON EUROPÉEN DES PÊCHES EN MER A NANTES:

Le 16 Févier 2013: sortie APP Camaret et APP Roscanvel au Salon Européen des Pêches en Mer à Nantes: 

                 Départ dés 6h30 de Camaret, dans un autocar grand tourisme (très confortable) de la société Salaün. La route s'est 
déroulée sous un épais brouillard. Le temps gris n'a pas altéré la bonne ambiance dans le car, grâce à Olivier qui avait prévu la 
diffusion de films amusants. Malgré le froid extérieur l'arrêt à l'aire de Marzan a permis à tous de se restaurer, grâce à un copieux 
casse-croute préparé par les membres du bureau. L'arrivée à Nantes s'est faite sous un soleil radieux. Chacun a pu jusqu'à 16 heures 
arpenter les allées du salon et contempler à sa guise : moteurs, bateaux, matériel de pêche..... et voir diverses démonstrations. Le 
retour s'est déroulé dans la bonne humeur, bref une très bonne journée pour tous. Pour ma part un seul bémol, la faible participation 
des adhérents de l'APP Camaret. Afin de ne pas oublier cette belle journée préparée de longue date par les membres du bureau de 
l'APP Camaret, vous trouverez ci-dessous quelques photos souvenir qui retracent cette journée. 

                                                                                  « Pierre Gourmelen » 

                                            C         M                       2             0              1              3

A bientôt
et

Bonne saison 2013, 

«  avec toujours pour double préoccupation, la mer et la sécurité  ».   

Réalisation du bulletin 2013:  
Michel Le Guen- Daniel Delamotte – Pierre Narran – Jean-François  Le Moing -Pierre Gourmelen – Olivier Nosetti

Amicale des Pêcheurs Plaisanciers Camarétois, 17 quai Kleber, 29570 Camaret/mer 
http://www.appcamaret.fr/
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