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Affiliée à la l'Union Nationale des Associations de Navigateurs - UNAN

ÉDITORIAL
Les années passent, notre représentativité s’étend,

notre image s’élargit, notre action s’amplifie et nous
sommes plus de 200 membres en ce début 2008.
En votant à l’unanimité l’adhésion de notre fédération
à l’UNAN, Union Nationale des Associations de
Navigateurs, l’Assemblée Générale du 20 janvier
2008 nous permet de renforcer nos moyens d’action
et de représentation. Cette adhésion est pour nous
un adossement qui nous permettra, entre autres,
d’être représenté dans de nombreuses structures
ayant des pouvoirs de réglementation.
La nouvelle D240 remplaçant la D224 doit prendre
effet le 15 avril 2008. Pour vous présenter son
contenu, ses progrès, nous éditerons un numéro
spécial de Pagaie Salée. Moins de réglementation,
plus de responsabilité du chef de bord ; notre objectif
va être atteint. Pour assurer sa sécurité et celle des
autres navigateurs, le kayakiste randonneur pourra
choisir les moyens les mieux appropriés à son type
de navigation au lieu de pointer une liste standard de
matériels par catégorie de navires. Nous ferons de
nouvelles recommandations et propositions de
matériels de sécurité à embarquer.
Maintenant que la réglementation de la navigation
est bien adaptée aux spécificités du kayak, notre

action va porter sur la défense de notre liberté de
naviguer dans les parcs naturels. Pour obtenir cet
accès, nous devrons assumer de façon
irréprochable les devoirs qui en découleront ; tout
manquement au respect de ces devoirs par un
kayakiste pourra porter atteinte à la liberté de
naviguer de tous les autres en affaiblissant la
bonne
image
actuelle
des
kayakistes
randonneurs.
Aussi, dès cette année, la FPKM va remettre à
ses membres une carte d’adhérent comprenant
au verso le texte du « Bon usage des espaces
naturels marins» afin que personne ne l’oublie.
En conséquence, il y a aujourd’hui de plus en plus
de travail à assumer pour préserver l’avenir de la
randonnée.
Amis kayakistes, en créant la FPKM nous nous
sommes mis à votre disposition; vous pouvez
compter sur nous ; mais la réciproque est
indissociable: nous comptons sur vous pour
apporter votre soutien moral et financier à nos
actions ; nous comptons aussi
sur votre
irréprochable comportement pour être toujours
« libres mais responsables »
Le 17 février 2008, Yves Béghin Président.
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COMPTE RENDU
Salon Nautique de Paris
Vendredi 30 Novembre au Dimanche 09 Décembre 2007
Cette année, l’implantation du hall 1 a été modifiée. Les kayaks sont mieux placés, plus visibles et d’accès facile.
Notre petit stand de 6 m2 est à l’angle de 2 allées passantes et larges. Nous sommes très bien installés, avec une
table pour les entretiens et un parasol apportant un peu de confidentialité quand c’est nécessaire. Félicitations et
remerciements aux concepteurs /réalisateurs Muriel et Bernard.
Nous sommes chaque jour 3 ou 4 permanenciers ; face à l’affluence, ce n’était pas de trop car le stand de notre
fédération est un lieu de rencontres et rendez-vous.
Les missions sont réparties :
- Georges et moi allons à des réunions ou visites.
- André, Bernard, Jean et Guy tiennent les permanences et font des tournées pour découvrir des matériels et gadgets
susceptibles d’intéresser les kayakistes.
Nous avons eu des réunions de travail avec :
- le C.S.N.P.S.N et son nouveau secrétaire général
- le chef de la Mission de la Plaisance
- la SNSM
- l’Ecole Nationale de Voile de Quiberon
- la nouvelle Agence des Aires Marines Protégées
- les Régions Pays de Loire et Bretagne
- l’UNAN et son président
- Tous les constructeurs et revendeurs ont été visités ainsi que les rédactions des revues marines pour
diffuser le Bon Usage.
En effet, le Salon Nautique est un lieu de rencontres de toutes les Plaisances. Les Ministères concernés y tiennent
des stands et des permanences.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean Capdevielle et son « kayak postal ».
Parti lors d’une deuxième étape de La Rochelle, cap au Nord, il a parcouru la côte Atlantique, passé les pointes du
Finistère, traversé le Cotentin, pour arriver à Paris après avoir remonté la Seine, toujours à la pagaie. Un bel exploit à
cette saison avec les longues nuits et coups de vent d’automne (cf le forum kayak de mer.eu/forum)
Le vendredi 7 au soir, un pot amical a rassemblé les kayakistes et nos voisins de stand.
Samedi 8, un dîner organisé par le forum kayak de mer a réuni plus de 25 convives.
La participation de notre Fédération à ce Salon avait pour buts principaux :
- de se faire connaître et d’accroître notre effectif d’adhérents (+ 10 %)
- de présenter nos actions et résultats
- de rencontrer nos partenaires : administrations, associations, clubs, constructeurs, etc…
- de diffuser largement nos recommandations sur le «Bon usage des espaces naturels marins» Plusieurs
centaines d’exemplaires ont été distribués à des kayakistes. Ces recommandations sont appréciées ;
souhaitons qu’elles soient respectées
Tous ces objectifs ont été largement atteints.
Nous en sommes très satisfaits car notre présence nécessite :
- une dépense de 1350 € coût de l’inscription et de la location,
- beaucoup de temps pour notre équipe de bénévoles qui, en plus, ne se font pas rembourser leurs frais de
déplacement car notre fédération n’en a pas les moyens.
Je les en remercie tous, très sincèrement, car ils se dépensent sans compter pour défendre notre liberté de naviguer
en kayak.
Rendez-vous au Salon 2008 !
Yves BEGHIN
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Matériels découverts à l’occasion de Salon Nautique 2007
Matériels nouveaux

Nous avons découvert sur le stand de Nauti-store ce
petit sac à dos étanche de 15 litres qui pourra s’avérer
fort utile lors de vos randonnées

____________________________________

Pour les randonnées lointaines, nous avons remarqué
ce petit produit de faible encombrement, simple et
rustique qui permet votre suivi. Il envoie et
sauvegarde vos positions que vos proches pourront
visualiser sur la cartographie Google. Il fonctionne
uniquement avec les satellites et sa zone de
couverture est celle de Global Star. Il peut même
lancer des appels de détresse avec votre position
exacte.
Il est étanche aux ruissellements, la photo est
sensiblement à l’échelle 1, sa taille réelle est la
suivante :
Hauteur = 10cm ; Largeur = 7cm ; Epais. = 3,5cm
Son prix d’achat est d’environ 200€ et l’abonnement
coute environ 150$ par an.

Et maintenant, si le kayak ne vous suffit pas, si vous
êtes également un mangeur d’écoute, suite à
l’initiative de Jean-Félix Pondard, Plasmor a de quoi
vous satisfaire : Vous prenez un Bélouga qui va bien,
tout ce qu’il faut avec, et… suivant le montage, vous
avez un kayak ou un trimaran !
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Et aussi… le matériel ancien !
Jean Chéret a retrouvé pour nous la documentation sur les kayaks Chauveau successeur de Marcel BARDIAUX et
ancêtres des « Nautiraid » actuels.

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 20 janvier 2008
Après l’approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 21 janvier 2007,Georges COLLETER présente le
Rapport d’activité 2007 dont un extrait est joint en annexe.
Les participants expriment leur satisfaction à l’égard du travail accompli par les membres du bureau, notamment pour
la réglementation.
Une suggestion est faite : que les club affiliés à la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer (FPKM) mentionnent
sur leurs documents : «affilié à la FPKM».
Par ailleurs il est demandé de veiller à ce que le travail de la FPKM et les résultats extrêmement importants obtenus
en matière de réglementation pour défendre la pratique du kayak de mer soient médiatisés auprès des pratiquants
Yves BEGHIN. accueille Bernard VIBERT, président de l’UNAN et présente le rapport moral dont un extrait est en
annexe ; ce rapport est approuvé.
Guy Van ACHTER trésorier présente les Comptes de résultats 2007, le budget 2008 ( voir le tableau joint et les
commentaires dans le compte rendu du CA).
L’administration fiscale vient d’autoriser notre fédération à établir des reçus fiscaux pour les dons reçus permettant
aux donateurs de bénéficier de 66% du montant du don sous forme de crédit d’impôt.
Fort du succès du salon nautique de Paris, la possibilité de participer à d’autres salons comme La Rochelle, Vannes,
Chants de Marins à Paimpol sera examinée…
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L’envoi de la revue Pagaies Salées est proposé d’être fait par Email pour les volontaires ce qui réduira le coût de son
envoi.
Certains participants suggèrent que la Fédération recherche aussi l’adhésion d’entreprises et d’institutions. A ce jour
la Fédération préfère obtenir un équilibre financier à travers ses adhérents clubs et kayakistes et des dons.
Les comptes 2007 sont approuvés à l’unanimité ( voir en pièce jointe, recto du bulletin de réadhésion).
La structure et le montant 2009 des cotisations proposés par le conseil d’administration sont présentés. Après débat,
sur proposition de l’assemblée, les cotisations pour 2009 sont votées en augmentation : individuels 18€, conjoints et
enfants 9€, et 9 € par membre d’association ; les autres inchangées.
Sont élus ou réélus au conseil d’administration B. Ginguenau, Y. Leroy, C. Magré, E. Vanderriest.
Mandat est donné au CA pour se compléter en cours d’année par cooptation.
Bernard VIBERT présente l’Union Nationale des Associations de Navigateurs (UNAN) et cite les domaines où nous
pourrions travailler ensemble.
L’UNAN siège au CSNPSN, a une grande connaissance de la réglementation s’appliquant aux plaisanciers et défend
ceux-ci. Un grand nombre de problèmes rencontrés et de solutions proposées sont souvent identiques pour tous les
pratiquants, par exemple : prévention des accidents, actions auprès du conseil supérieur de la Météorologie pour une
meilleure prise en compte des besoins des plaisanciers, actions auprès du SHOM / cartographie, balisage des parcs
à huîtres, navigation dans les futures aires marines protégées - Parc d’Iroise, Pertuis de la Rochelle…., autorisation
d’utilisation de la VHF sans licence, taxes, etc…
Le président de l’UNAN et son conseil d’administration ont accueilli très positivement la demande d’adhésion de la
FPKM. Une collaboration informelle mais efficace a déjà commencé depuis plusieurs mois.
Après échanges avec les participants, le projet d’adhésion, soumis aux voix, est approuvé à l’unanimité.
Les questions diverses évoquées lors de la réunion du CA sont présentées.
Yves Béghin

EXTRAITS des RAPPORTS d’ACTIVITE et MORAL de l’AG du 20 jan 2008
Annexe au compte rendu
Rapport d’activités 2007.
Par Georges Colleter vice président
Préambule :
L’action de notre Fédération a pour objectif la défense de nos libertés : d’accéder à l’eau, de naviguer sans limites
réglementaires, de bivouaquer selon besoins, en observant et en respectant la nature sous tous ses aspects, au plus
près, et de contribuer à la protection des sites naturels marins.
En compléments des informations diffusées dans Pagaie Salée, je présente les dernières informations :
Suite de nos actions sur la réglementation :
Nos contacts auprès de la Direction des Affaires Maritimes du Ministère et du Conseil Supérieur de la Navigation de
Plaisance, nous ont permis de pouvoir examiner les projets présentés successivement par ces deux instances
décisionnelles pour la révision de la Division 224, les analyser et présenter nos demandes de modifications
argumentées, à chaque fois, malgré des délais courts.
Cette Division 224 se veut être une synthèse de toutes les obligations réglementaires applicables quasiment à tous
types de navires, à moteur, à voile, ou propulsés à l’énergie humaine, de moins de 24 mètres, d’où la quantité
importante de détails et donc d’anomalies, surtout pour les kayaks qui ont été supprimées.
La dernière version de cette réglementation, qui s’intitule maintenant la Division 240, vient enfin de prendre en
compte les dernières contraintes qui nous paraissaient injustifiées.
La réunion du 3 décembre avec la Mission de la Plaisance et des Loisirs Nautiques du Ministère de la Mer entérine
divers points qui nous choquaient, en particulier la suppression du mouillage, du manuel du propriétaire, etc …mais
surtout pour la flottabilité, admet enfin les caissons étanches comme élément de flottabilité. Pour les essais de
flottabilité, il n’y a plus l’obligation d’ouvrir les caissons contenant la charge maximale définie par le constructeur c'està-dire la reconnaissance de l’apport des sacs étanches contenant le matériel de randonnée ou/et équivalents.
Cet arrêté devrait bientôt être signé par le Ministre pour effet vers mi avril 2008.

Pagaie Salée n°15
Tous droits de reproduction réservés
Responsable de publication : Yves Béghin66 rue Georgette Guesdon 53000 LAVAL

www.pagayeursmarins.org
Page 5 sur 12

Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer

Pagaie Salée n° 15

Représentativité auprès des Ministères :
Ayant beaucoup appris lors de nos réunions avec la Mission de la Plaisance et le CSNPSN pendant les Salons
Nautiques de Paris depuis 5 ans, nous avons compris que nous devions participer et agir au niveau de l’élaboration
de la réglementation plutôt que de suivre et de subir les textes d’arrêtés signés et officialisés.
L’expérience de l’AKMP qui s’est battue pour la navigation des kayaks de mer jusqu’à 5 milles pendant 20 ans,
montre qu’il est très, très difficile de faire modifier une loi, ou un Arrêté ministériel. Il faut être en permanence informé
de ce qui se prépare dans différents bureaux du Ministère, et participer aux études et réunions concernant tout sujet,
détails de réglementation, sécurité, communications, dans de multiples commissions.
Ceci nous a conduit à contacter en 2006 la FNPPSF, (Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers) membre du
CSNPSN, sans suite concrète. Devions-nous insister ?
Nous avons demandé et participé aussi à une réunion avec le délégué du Centre Nautique des Glénans, membre du
CSNPSN. Ses objectifs sont un peu différents des nôtres, mais il nous a assuré apporter dorénavant une écoute
particulière à tout ce qui concerne le kayak de mer lors des réunions auxquelles il participe, mais ne peut nous
représenter.
Et plus récemment nous avons appris et constaté que l’UNAN (Union Nationale des Associations de Navigateurs),
membre du CSNPSN, rapporteur de l’étude sur la D240 regroupant de nombreuses associations de plaisanciers au
niveau départemental et national, surtout de voileux, avait exactement les mêmes buts et objectifs que notre
Fédération : « navigation en toute liberté, avec la responsabilité individuelle et personnelle assumée ».
Une réunion à la Trinité sur Mer avec Monsieur Bernard Vibert, Président de l’UNAN, puis des échanges nous ont
permis de constater une identité de vues et de choix des moyens d’action (navigation, autonomie, sécurité,
environnement, …).
Certes , l’UNAN a d’autres préoccupations qui lui sont propres (amarrages dans les ports, mouillages, signalisations
maritimes en particulier pour parcs à huîtres, moule, cartes marine du SHOM, météo permanente en mer, etc …). Et
pour information, l’ACOMM (Association des Capitaines et Officiers de la Marine Marchande) très impliquée sur les
navires traditionnels, est membre associé à l’UNAN.
Nous avons aussi constaté, particulièrement pendant les contacts et réunions au Salon Nautique, l’action, la
compétence et le sérieux des dirigeants de l’UNAN très appréciés auprès des Ministères.
Nous avons été invités et avons assisté à l’Assemblée Générale de l’UNAN, le 3 décembre 2007, lors du Salon
Nautique
Cependant notre adhésion impliquera une évolution de notre dénomination pour y inclure à terme le sigle de l’UNAN
Charte du Kayak de Mer, et Pratique du Bivouac en randonnée qui sont devenus :
« Le bon usage des espaces naturels marins par les kayakistes ».
Ce document avec ses idées et ses recommandations est en étude depuis près de 3 ans au sein de notre Fédération
par le Bureau et le CA. Nous avons évité d’utiliser les mots « charte » « bivouac » ce dernier ayant une connotation
plutôt négative, car assimilé au « camping » dans diverses interdictions par de nombreux Arrêtés municipaux ou
autres.
Le document résultant de la fusion des 2 premiers a été rédigé après un rendez-vous en Mars 2007 au ministère de
l’Ecologie. Il semble donc à peu près complet et clair pour tous depuis plusieurs mois.Il est diffusé depuis environ six
mois auprès des Ministère de la Mer et de l’Environnement, du CSNPSN, de la SNSM, de l’ENV, de l’UNAN, etc, des
constructeurs et revendeurs de matériels de kayak des Associations de kayaks de mer et rivière et aussi bon nombre
d’individuels, en particulier au Salon Nautique de Paris.
Nous avons noté l’approbation de tous les lecteurs-commentateurs et aucune critique de fond, juste quelques
propositions de formes et de compléments qui vont être pris en compte dans la version 2008. Il est maintenant
référencé par Google.
Il convient donc que les pratiquants de kayak de mer le lisent, s’en imprègnent, l’appliquent librement et le diffusent
largement. Notre objectif est d’en faire une référence connue.
Cependant dans la continuité de ce sujet, d’autres menaces pour notre liberté de naviguer se précisent car après la
création du Parc Marin d’Iroise, il est prévu la création de 10 autres Parcs Marins d’ici 2012, le long des côtes de
France. Il y a donc une grande probabilité de trouver des interdictions d’accès.C’est pour cela que nous devons être
présents directement, ou représentés par l’UNAN dans les instances de décision de ces Parcs marins. Des membres
de notre fédération localement concernés devront certainement y consacrer un peu de temps pour faire reconnaître
notes spécificité et le faible impact de notre pratique sur les espaces naturels.
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Salon Nautique de Paris
Comme depuis plusieurs années, notre Fédération a fait l’effort d’obtenir, payer et tenir un stand au Salon Nautique
de Paris.
Ceci permet de nous faire connaître, de converser et d’échanger, avec des pratiquants du kayak de mer : individuels,
Associations, constructeurs de kayaks ou de matériels, revendeurs, Ministères et administrations, autres fédérations
et organismes nationaux, sportifs ou non, etc…
Notre petit stand n’a pas d’électricité compte tenu de la modicité de notre budget.
Je tiens à souligner le travail de Muriel Robert et Bernard Leroy-Richard qui ont conçu, préparé installé le stand et
tous les permanenciers, 3 ou 4 présents en continu. Je les en remercie.
Améliorations de fonctionnement
Tout d’abord et c’est très important, la reprise, le remaniement et la mise à jour de notre site Internet par JeanFrançois Dao en 2007. La participation à cette mise à jour demande et va demander un complément de travail pour le
suivi par plusieurs membres du CA.
Notre bulletin, « Pagaie Salée » vous donne à chaque fois les dernières informations sur l’évolution de la
réglementation, la sécurité, l’environnement, etc… Il est mis en pages et diffusé par Bernard Martin. L’envoi pour
partie par mail devrait nous permettre de sortir un numéro supplémentaire pour mieux coller à l’actualité.
Sommes nous donc maintenant une référence pour le kayak de mer ? Nous pouvons le penser.
Pour terminer, mes réflexions personnelles :
Bien que nous soyons utilisateurs et pratiquants du plus petit « navire » considéré ainsi en France, j’ai l’impression
que nous avons pris notre place dans la société et le monde maritime. Ceci par l’estime, l’écoute et l’attention que
nous accordent maintenant les Ministères et les instances dirigeantes de notre pays, et divers organismes décideurs
ou influents.
Nous avons fait nos preuves par notre opiniâtreté, notre travail, nos compétences et notre expérience dans notre
domaine du kayak de mer et quand je dis « nos » et « notre », ce sont les vôtres à vous tous.
Pour terminer, je veux simplement remercier tous ceux qui acceptent de consacrer des heures, peu ou beaucoup
chacun suivant ses possibilités familiales ou professionnelles, à défendre la liberté de naviguer en kayak de mer pour
tous les kayakistes de France.
Bonnes navigations et bonne année à tous.
Cordialement.
Georges COLLÉTER.
Vice-président de la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer, Pagayeurs Marins

RAPPORT MORAL
Depuis presque 7 ans, notre Fédération reste fidèle aux objectifs définis lors de sa création : rassembler pour
représenter et défendre nos libertés de naviguer en kayak de mer.
1°) Les Règlementations
Ce sujet a été développé dans le rapport d’activité. Je me limiterai à des constats généraux.
-Concernant la Réglementation de la navigation,
le Secrétaire Général du CSNPSN a reconnu la pertinence de nos argumentaires ; il nous a dit « votre action a été
déterminante sur de nombreux points » ; je le dis tout simplement.
D’autre part, j’ai le plaisir de constater que depuis notre premier contact, le Pdt de l’UNAN nous a toujours soutenus ;
je l’en remercie.
Dès que nous aurons le texte définitif, de la D240 nous diffuserons son contenu et nous mettrons à jour nos
recommandations pour l’armement. Suivant le type de navigation, chaque chef de bord pourra, en toute
responsabilité, choisir les moyens qu’il jugera les mieux adaptés pour assurer sa sécurité et celle des autres
navigateurs.
- Concernant la Réglementation pour l’accès à l’eau et à terre
Nous allons continuer la diffusion du « bon usage des espaces naturels marins » dans des revues spécialisées et
auprès d’ organismes de protection de la nature ainsi qu’auprès de tous les intervenants dans notre domaine.
Pagaie Salée n°15
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Nous nous efforcerons aussi de les faire reconnaître et accepter par les nouvelles structures qui vont intervenir et
fixer des règles .C’est un énorme chantier qui nous occupera pendant plusieurs années :
- nous, les animateurs de votre fédération,
- vous les associations car vous allez devoir vous impliquer localement,
- les autres plaisanciers, navigateurs regroupés et représentés par l’UNAN.
- Concernant la Défense des moyens publics nécessaires à notre sécurité
Les sujets nombreux vous ont été cités, certains apparaissent tout à coup, sans préavis.Nous avons été informés de
ces projets par l’UNAN et/ou le CSNPSN.
Il est donc nécessaire, permettez-moi la comparaison :- d’être en veille permanente, en dual sur les bons canaux
c’est-à-dire être représenté et/ou interlocuteur de chaque instance décisionnelle..
C’est pour cela qu’il est indispensable :
- d’être un interlocuteur reconnu et estimé des Administrations, ce qui est maintenant notre situation,
- mais aussi d’être présent et/ou représenté dans toutes les structures qui ont un pouvoir leur permettant de fixer des
règles ayant un impact sur notre liberté de naviguer bref de faire changer habitudes et mentalités.
2°) Le renforcement de notre Fédération
D’abord renforcement direct puisque notre effectif est en croissance permanente; avec les adhésions enregistrées au
Salon Nautique, nous dépassons les 200 adhérents. Chaque membre de notre FPKM doit se sentir concerné et je
demande à chacun de parrainer c'est-à-dire de recruter un autre kayakiste. Je félicite et remercie particulièrement
notre trésorier Guy pour l’efficacité de son action en ce domaine.
Notre relation avec CK/Mer n’a pas évolué depuis un an. Nous respectons strictement le partage des missions défini
en Assemblée Générale à St Pol et je le rappelle encore après l’avoir redit à l’AG 2006 de CKmer car il est
fondamental pour la crédibilité des kayakistes :
- à CKmer la connaissance du kayak de mer et la navigation,
- à notre fédération la réglementation, la représentation pour défendre nos libertés.
Nous attendons que le temps apaise les passions antérieures souhaitant qu’il permettra une réadhésion appuyée sur
une nouvelle et franche collaboration, dans l’intérêt de tous les kayakistes. Toutes nos actions sont fidèles à notre
engagement, transparentes
Le deuxième point fondamental pour notre renforcement sera votre décision de ratifier notre adhésion à l’Union
nationale des Associations de Navigateurs. Nous avons le même objectif de défense et promotion de notre liberté de
naviguer que l’UNAN; nous employons les mêmes méthodes : présence, réactivité, propositions réalistes, respect des
interlocuteurs. Nous utilisons le même moyen : le bénévolat. Pour faire face à la charge de travail, nous ne pouvons
et ne devons pas rester seuls.
3) Progrès à faire
Nous avons des progrès à faire dans deux domaines essentiels :
la Communication
Notre site refait doit devenir notre moyen de communication interne et externe privilégié, vivant et réactif, porteur de
notre image.
L’Equipe d’animation et de représentation
Je fais appel aux bonnes volontés et compétences pour nous aider car nous ne sommes pas assez nombreux pour
répartir les différentes tâches ; nous sommes donc fragiles alors que notamment, les besoins de représentation locale
vont croître.
4) Conclusion
Je suis optimiste sur notre capacité à réduire nos insuffisances car nous avons une force essentielle qui est notre état
d’esprit tel qu’il vient d’être exprimé par un de nos adhérents, je cite :
«La force principale de Pagayeurs Marins, après le pur bénévolat, c’est le travail d’une équipe où chacun essaie de
faire ce qu’il peut, sans tirer la couverture à lui. Cela est très rare dans les associations comme dans les entreprises
mais donne une force énorme à ceux qui ont suffisamment d’intelligence et de cœur pour avoir cette attitude ». Merci
Bernard pour ce témoignage clairvoyant.
Alors, sans hésiter, rejoignez-nous, nous sommes prêts à partager les responsabilités et le travail.
Je remercie tous les membres du CA pour leurs actions et conseils et vous tous ici présent pour votre attention
attentive et bienveillante.
Yves BEGHIN
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie à Brech le 20 janvier 2008
Tenue à 9 heures au Gîte de Brec'h 56400

Les membres de la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer , ont été convoqués par annonce dans le bulletin
Pagaie Salée n° 14 de novembre 2007 avec un rappel envoyé aux associations par courriel le 18 novembre 2007
Après émargement de la fiche de présence par les membres présents et la distribution des pouvoirs,
89 membres dont 9 associations sont présents ou représentés.
Le nombre de membres étant de 141 et le nombre d’associations étant de 11, le quorum respectivement de 35
membres et 6 associations étant atteint l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Le Président souhaite la bienvenue aux membres, présente ses vœux pour 2008 et les remercie de leur présence
puis il aborde l’ordre du Jour.

Assemblée Générale Extraordinaire
Sur proposition du président, l’assemblée nomme Yves Leroy secrétaire et Véronique Clérout assesseurs.
Modification des statuts :
Le Président présente les propositions de modifications des Statuts et du Règlement intérieur et commente les
articles dont la modification est proposée.
Art 1 :
Le sigle de notre nom Fédération de la Plaisance en Kayak de mer est FPKM
Art 5 :
Cotisations
Simplification en ramenant à 3 formules au lieu de 5.
Constatant le peu de succès et l’ambiguïté de la formule d’encaissement de cotisations par une association et en vue
de favoriser l’adhésion de tous ses membres, le principe de la remise de 16 à 10 euros, est supprimé :
- Le problème des auto-déclarations d’adhésion à une association est réglé ainsi que le cas de trésoriers qui
ne voulaient pas encaisser pour notre compte.
- Une association affiliée pourra continuer à collecter et nous reverser les cotisations mais sans remise.
L’incitation à inscrire tous les membres en sera accrue
Une minoration est prévue pour les adhésions familiales individuelles.
Art 10 :
En vue de pouvoir répartir les missions sur un plus grand nombre d’administrateurs, le nombre maxi est porté à un
multiple de 3 soit 18.
En effet il nous faut prévoir une représentation dans les CA des Parcs naturels marins et une participation à des
groupes de travail de l’UNAN.
Art 13 :
13.1 Les références à l’article 5 sont supprimées
Pour être électeur, la durée d’adhésion est ramenée de 3 à 2 mois
Règlement Intérieur
Pour le renouvellement par tiers du CA, passer à 3 fois 6 pour bien arriver à 18
Après que les participants se soient exprimés, le texte est soumis au vote.
Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité.
Le texte complet des nouveaux statuts et règlement Intérieur peut être consulté sur le site internet.
Le président déclare l’AGE close à 9 heures 40

Le Secrétaire de séance
Yves Leroy

Le président
Yves Béghin
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION et BUREAU 2008
Suite à l’Assemblée Générale du 20 Janvier 2008

NOM, Prénom
BARRA André
BEGHIN Yves
COLLETER Georges
DAO Jean François
GINGUENEAU Bernard
LEMOINE Patrick
LEROY Yves
MAGRE Christian
MARTIN Bernard
MONTET Alain
VAN ACHTER Guy
VANDERRIEST Eric

Adresse
24 Bd Central
13014 MARSEILLE
66 rue Georgette Guesdon
53000 LAVAL
25 Impasse des Tourterelles 29120 COMBRIT
Le Jas de Martel - 04200 CHATEAUNEUF VAL St DONAT
Le Prunet
ST Roch
44160 PONCHATEU
5 rue G. Ropartz
22500 PAIMPOL
Le Grand Moustoir
56890 PLESCOP
La Maladrerie
44410 HERBIGNAC
2 rue des Gardes - Rompsay 17180 PERIGNY
Chemin du Cosquer
22120 PONT L’ABBE
Les Beaumains
22270 PLEDELIAC
Ker Gauvo
56400 PLOEMEL

Fonction
Membre
Président
Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire adjoint
Membre
Trésorier
Membre

Le président
Yves Béghin

QUELQUES BREVES
I) PRESENTATION du CD l’Enloiré
Résumé :
C’est le récit de la randonnée effectuée par Daniel Quentin en solitaire et en kayak, mi-Loire et mi-mer du Bec d’Allier à
Brest. Daniel livre tout ce qu’il sait de la façon de naviguer dans le respect de la nature. Son vécu enrichit et magnifie ce
périple merveilleux sur le dernier fleuve sauvage d’Europe et au long d’une frange de mer où il n’y a que kayak et nature
mêlés
Libellés du paiement

1) 1 chèque de 10 Euros à : "Médecins aux pieds nus" +
2) 1 chèque de 4,5 Euros à Daniel Quentin

Daniel, QUENTIN
4 Imp.Champs Lambert
89310 CHATEL GERARD

02 86 82 84 66

odaquentin@tele2.fr

II) L’ARMADA 2008
De nombreux et magnifiques voiliers se retrouveront le long des quais de Rouen du 5 au 14 Juillet

III) PRINCIPES DE BASE DE LA NAVIGATION
En complément de la formation par compagnonnage, les principes de base de la navigation en mer sont très bien
expliqués dans deux petits livres du Code Vagnon de la Mer :
- le permis bateau,
- le permis côtier,
- … et le permis hauturier pour ceux qui veulent en savoir plus.
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