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Éditorial du Président,
Un grand homme vient de lâcher la barre de Pagayeurs Marins, Yves BÉGHIN. Avec la constance d’une quarantaine d’heures de travail hebdomadaire effectué sans relâche depuis maintenant 7 années au service des kayakistes de mer, nous ne pouvons que le remercier et lui
dire et redire toute notre reconnaissance.
Avec son ami Georges, ils forment un binôme qui est et restera longtemps marqué dans les
annales de notre association.
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A la lecture de ce Pagaie Salée, vous allez prendre connaissance des grands moments 2011
et des dossiers en cours et de ce fait, constaterez que votre Conseil d’Administration (et les
Commissions) ne chôment pas.
Un grand pas en avant a été fait dans la reconnaissance du kayak de mer et de Pagayeurs
Marins par les administrations et quelques médias spécifiques. Nous sommes présents autour
de la table dans tous les grands dossiers qui concerne le Kayak de Mer.
Le fonctionnement de Pagayeurs Marins est basé uniquement sur le bénévolat, mais l’association ne peut vivre financièrement sans les cotisations des membres car nous avons des
frais incontournables.
Merci pour ceux qui ne l’ont pas encore fait de nous adresser au plus tôt leur cotisation 2012.
Le nombre des membres reste aux environs de 300 cotisations depuis plusieurs années, à
vous (à nous tous) de faire connaitre Pagayeurs Marins et de drainer de nouveaux adhérents.
Nous vivons dans un monde qui pousse à l’individualisme avec une mentalité qui laisse le soin
aux autres de faire le boulot. Mais lorsque ces égoïstes ou inconscients naviguent il est bon
de leur rappeler que sans les actions de Pagayeurs Marins (précédées de celles du Ponant)
ils seraient encore limité à naviguer à 2 miles avec des contraintes inadaptées…
Actuellement nous pouvons estimer que seulement un dixième des kayakistes de mer, savent,
ont compris et nous soutiennent.
Le travail de défense des kayakistes de mer (réglementation, sécurité, environnement), ne
pourra jamais être terminé et n’aura cesse en France ….
Cordialement.

Christian MAGRÉ
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côtiers sur les canaux dédiés (Canal 79) par le
CROSS CORSEN et JOBOURG, canal 80 par le
CROSS JOBOURG). Afin de faire connaître la per1.) Informations
ception des différents usagers de la mer sur la qualité
1.1) Appel de cotisation 2012 : 3éme - Rappel : et l’opportunité de ce service, vous êtes invité(e)s à
remplir ce questionnaire.
Merci à ceux qui n’auraient pas encore renouvelé
> Vos réponses seront recueillies puis analysées afin
leur cotisation 2012 de le faire de suite. Ils trouveront le bulletin nécessaire dans le PS35 ou sur le site. d’envisager les mesures à adopter pour améliorer
Attention, l’adresse postale d’envoi a changé, le des- l’efficacité de ce service Pour répondre à notre enquête : directement en ligne en cliquant sur ce lien :
tinataire est B. Gingueneau.
> http://enqueteur.cross-jobourg.developpement1.2) Renforcement de l’équipe informatique de durable.gouv.fr/index.php?sid=…
Pagayeurs Marins. Appel aux volontaires.
Pour améliorer la présentation de notre site internet, 1.7) Vidéo d’apprentissage de l’esquimautage par
pour assurer sa mise à jour et sa maintenance, Olil’AST.
A chaque période hivernale, entre la Toussaint et
vier Friconneau, notre webmaster, a besoin de renPâques, la section kayak de l’Association Sportive
forcer l’équipe informatique et lance un appel aux
volontaires. Pour toute information complémentaire Testerine organise, en piscine, un entraînement hebprenez contact avec lui : ofriconneau@gmail.com, Je domadaire aux gestes de sécurité pour tous ses membres.
vous en remercie par avance YB.
Un apprentissage progressif, de la récupération de
base à l’esquimautage, permet aux référents de
1.3) L’AST représentée au CA de l’UNAN 33
mieux connaître le niveau des adhérents et de propoLe 9 mars 2012, l’Assemblée Générale de l’UNAN33 a coopté Jean Pierre LESAGE pour siéger à ser des sorties adaptées aux groupes et ainsi amélioson CA de 2012 à 2014 en tant que représentant de rer le niveau de sécurité en milieu naturel.
l’AST, affiliée à l’UNAN 33. Voila un bon exemple Les petites vidéos réalisées permettent de visualiser
les exercices, d’analyser et de mettre en œuvre les
de collaboration UNAN dép et kayakistes.
améliorations nécessaires.
1.4) Réglementation de la pêche aux ormeaux Si vous voulez partager nos pratiques, rejoigneznous sur notre blog : www.astkayak.com/ .
dans le Parc Naturel Marin d’Iroise.
Jean-Pierre LESAGE
C'est simplement un rappel synthétique de la réglementation qui existe sur toutes les côtes de Bretagne,
1.8) Carnets d’Aventures 27 est paru :
dans le PNM d’Iroise. Pour plus de détail voir sur
notre site l’Arrêté préfectoral région Bretagne 2012 Thème général : « Voyager avec ses enfants » ; en
kayak ce n’est pas simple mais certains le font… !
-3849 www.pagayeursmarins.org.

Brèves

1.5) Interdiction de pêche, ramassage et commercialisation de coquillages dans le Finistère.
Suite à la présence de toxines, certaines zones de
pêche sont fermées depuis le 15 avril:
- « anses de PenHir et de Dinan » (commune de Camaret sur Mer et de Crozon).
- « Baie de Douarnenez » du Cap de la Chèvre (com.
de Crozon) à la Pointe de Luguénez (com. de Beuzec
-Cap-Sizun).
Pour plus d’informations consulter le site du PNM I
roise.
1.6) Enquête des CROSS Corsen et Jobourg sur
le fonctionnement des annonces météo en boucle
> Depuis le 1er juin 2010, les CROSS expérimentent
la diffusion en cycle des bulletins météorologiques

1.9) C’est un magnifique gorfou au regard terrible,
en chasse, qui a été présenté en 4éme de couverture
du PS 35.
Le gorfou doré (Eudyptes chrysolophus) ou gorfou macaroni, est une espèce d'oiseaux de l'ordre des Sphenisciformes
vivant près de
l'Antarctique. Comme les
autres gorfous, il se distingue des manchots par
une touffe de plumes
jaunes de chaque côté de
sa tête, appelée « aigrette
». Sa tête et son dos sont
noirs alors que son ventre
est blanc. Les adultes
pèsent en moyenne 5,5
kilogrammes et mesurent
70 centimètres de long.
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1.10) Archipel de Bréhat : disparition d’un amer
très utilisé par les kayakistes
Attention, le célèbre et utile pin de l’Ile verte a été
abattu par le vent. Il faut attendre qu’un autre grandisse suffisamment pour retrouver le même service……Voir la photo jointe (merci à A Bohée de
nous l’avoir transmise).

www.fetedunautisme.com

3.1) Défi des Courreaux 2012 Samedi 16 juin
2012 organisé par le club Rotary de Lorient.
L’objectif est d’aider les associations et centres
d’accueil d’autistes. Cette année il est prévu d’engager 130 nageurs. Chaque nageur devant être accompagné et assisté d’un kayak pendant sa traversée, le
besoin est de 130 kayakistes.
Pour pouvoir valider les inscriptions des nageurs, il
est demandé à chacun et/ou à chaque club de kayakistes de bien vouloir transmettre les coordonnées
2.) Comptes rendus
(tél port, mail et Numéro d’Immatriculation) de
tous ceux qui comptent participer pour accompagner
2.1) Réunions statutaires de Pagayeurs Marins
Voir dans ce Pagaie Salée les extraits de procès Ver- un nageur lors de cette traversée à l’adresbaux des Assemblées Générales et du Conseil d’Ad- se :kayakdefidescourreaux@gmail.com
Conformément à la réglementation en vigueur pour
ministration du 10 avril.
cette traversée, les kayaks doivent être immatriculés
2.2) Réunion du 5 avril 2012 à la Direction des Af- Patrick CAUBERT et Xavier COLLET , Rotary
Lorient Porte des Indes.
faires Maritimes, Mission de la Plaisance :
Les organismes ayant participé aux essais de carènes
de kayaks en Juillet 2011ont été invités à participer à 3.2) Tonnerre de Brest 13 au 19 juillet
une réunion pour fixer les orientations de la seconde Quelques précisions concernant le village des
campagne d’essais de kayaks en mer. Ces essais ont cultures arctiques et ses animations lors du Tonnerre
pour maitre d’ouvrage la DAM et seront réalisés par de Brest 2012. Contact au 0615231261 MENEZ Mil’ENVSN de St Pierre de Quiberon à la fin de l'été kael et :
2012. Afin de compléter les résultats de la première • Le site du village :
campagne, le couple homme /kayak et sa capacité à http://villagedesculturesarctiques.over-blog.com
rejoindre un abri seront évalués, sans distinction de • Le site des tonnerres de Brest 2012 pour une information générale : www.lestonnerresdebrest2012.fr
marque commerciale. Les conditions pratiques de
• Une vidéo de présentation de la manifestation :
réalisation de ces tests ont été déterminées.
http://www.youtube.com/watch?v=UapcJ1RngjA
Y B.
3.) Calendrier
4.) Bibliothéque
3.1) Fête du Nautisme les 12 et 13 Mai :
La Fête du Nautisme a pour vocation de promouvoir Daniel Quentin vient de donner à notre bibliothèque
le nautisme sous toutes ses formes, partout en Fran- un exemplaire de ‘L’ENLOIRE » relatant sa descente de Loire en solitaire prolongée jusqu’à Brest.
ce. Il appartient aux associations d’organiser des
manifestations et de proposer des sorties d’initiation. Expérience personnelle racontée avec simplicité et
talent.
Merci Daniel
Retrouvez toutes les informations sur :
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Extrait PV réunion du CA 10 mars 2012

Gîte de Brech prés d’Auray 56
La réunion est ouverte par le Président qui constate que le quorum est atteint.
Les procès verbaux de la réunion du 25 septembre 2011, et des 2 consultations du CA sont approuvés à l’unanimité.
Arrêté des comptes de l’exercice 2011 :
Le Trésorier présente et commente le compte de résultat (note PM/NI/12.01/GVA), puis répond aux questions Les comptes seront présentés en l’état à l’approbation de l’AGO ainsi que, l’affectation du résultat au report à nouveau et des dons en espèces à
la provision pour risques. Les dons en nature pour lesquels nous délivrons des certificats fiscaux atteignent 92% des nos produits ce qui est considérable. La mise en place du suivi cumulé en compte de bilan des comptes de réserve pour action judiciaire
et de report à nouveau des exercices est faite.
Budget 2012 : Après présentation par le trésorier, le budget 2012 PM/NI/12.02/GVA est approuvé par le CA.
Préparation des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du 11 Mars 2012 :
- 4.1) AGE Modification des articles 2, 12 et 19 des statuts Le projet de rédaction rédigé avec les conseils d’un avocat est approuvé et sera présenté à l’AGE du 11mars 2012.
- 4.2) AGO :
- Rapports activité, moral. G Colleter et Y Béghin en font une présentation synthétique.
- Élections au CA : point des candidatures (8 candidatures nouvelles) et choix d’un vote à bulletin secret.
- Préparation des élections au Bureau. : Des candidatures ont été sollicitées pour les différents postes et sont exprimées en séance. Parmi les excusés, 3 candidatures seront présentées.
- Cotisations 2013. La proposition du CA du 25 sept n’est pas modifiée.
Délégation et pouvoirs seront donnés par le Président au futur Trésorier d’ouvrir un compte bancaire et livret au Crédit Coopératif ou dans une autre banque nationale pour éviter des transferts de comptes lorsque le trésorier change Les comptes au Crédit Mutuel de Bretagne seront clos. Les délégations de signatures actuelles sur les comptes seront reconduites aux: Président,
1er Vice président, Trésorier, Trésorier adjoint.
Examen de la réalisation du programme de travail 2011 et mise au point du programme 2012
2011 fut une année chargée avec des dossiers de plus en plus complexes à gérer. Les priorités 2012 sont fixées :
Point informatique : Olivier Friconneau étant absent, le sujet est reporté à une autre réunion.
Conditions de la rediffusion de la carte d’adhérents à tous les membres et conditions de mise à jour annuelle.
Cette mission est confiée au Trésorier adjoint B Gingueneau qui choisira la méthode de travail avec O Friconneau.
Questions d’actualité :
8.1) CR des réunions lors du Nautic : CSNPSN, Mission Plaisance, GT sécurité temps de mise à l’abri tests de carènes :
Les contacts avec le CSNPSN sont excellents. Pagayeurs Marins défend la D240 face aux demandes de la FIN et même de la fédération délégataire qui voudrait modifier les dimensions minimales pour les adapter aux dimensions des surfskis de
compétition alors qu’elle fixe elle-même les règles de compétition et les conditions de leur sécurité.
Tests de carènes : excellent constat, mais le dossier n’est pas clos car à la demande des constructeurs il est prévu des tests de
temps de mise à l’abri dans le deuxième semestre 2012. La mise en place et la définition d’une terminologie significative va nécessiter plusieurs concertations et réunions. Georges COLLETER est remercié par le CA pour sa disponibilité et l’excellent travail qu’il a effectué dans le suivi du dossier mais aussi pour sa participation dans le travail à venir.
8.2) Participation à des manifestations 2012. Le Conseil d’Administration :
- reconduit la participation de PM au Nautic de Paris du 7 au 16 décembre.
-Abandon de notre participation aux Randos Folies car le public n’est pas intéressé par le
kayak de mer.
-Voiles de légendes A voir pour 2012 suivant propositions des organisateurs.
8.3)
MALLECONCHE : 50 km de filières, 300 tonnes au minimum de déjections par jour.
PM va s’associer au recours à déposer au Tribunal Administratif de Poitiers par 4 associations de
protection de l’environnement, l’UNAN D et la commune de St Georges d’Oléron. Le CA précise le montant de notre participation aux frais de justice. S’il s’avère que ce montant est trop bas, le Président consultera le CA pour ajuster ou non celui-ci.
8.4)
CALLELONGUE : démarches longues pour le libre accès à la mise à l’eau.
Compte tenu des indisponibilités financières de l’UNANmed , Y Béghin propose que PM agisse seul pour cette phase afin de
ne pas laisser la situation s’enliser . Le CA refuse pour le moment de prendre en charge la totalité de cette 1ére étape,
8.5)
Conditions d’adhésion de Pagayeurs Marins à l’UNANFr.
PM est adhérent direct à l’UNAN F comme membre actif, hors de la structure normale via les UNAN dep.. Nous avons envoyé une proposition à Daniel MARIÉ (nouveau Président de l’UNAN France) Une rencontre doit avoir lieu pour régulariser
cette situation inconfortable suite aux propositions de notre CA.
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Extraits des PV des Assemblées Générales du 11mars 2012
Assemblée Générale Extraordinaire
Régulièrement convoqués, 169 membres dont 7 associations sont présents ou représentés sur 292 convoqués, le quorum est dépassé largement. L’assemblée nomme 2 scrutateurs.
Ordre du jour : Modification des statuts,.( Le règlement Intérieur n’est pas modifié).
Le Président présente la proposition de modifications des Statuts rédigée par le Conseil d’Administration Ces modifications concernent une
précision de la rédaction des conditions pour ester en justice et la possibilité de consulter par écrit les membres du Conseil d’Administration,
cette consultation ayant valeur de décision.
Les modifications des articles 2, 12, et 19 des statuts sont approuvées à l’unanimité. Le texte complet est publié dans ce PS36.
Ensuite, l’AG vote un mandat au porteur pour les formalités de dépôt du procès verbal.
Assemblée Générale Ordinaire

A l’ouverture il est constaté 178 présents et représentés sur 292 membres:
Le procès verbal de l’Assemblée générale du 23 janvier 2011est approuvé à l’unanimité.
Rapport d’Activité par le Vice Président :G Colleter ( voir l’extrait joint) ; Des réponses sont apportées aux différentes questions .
Rapport Moral par le Président : Après lecture de ce rapport, et réponses aux questions, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
4) Rapport Financier par le Trésorier :
Le résultat affiche un excédent comptable de 264.63 euros ; il y a lieu d’y ajouter les frais de constats d’huissier de 347.85 euros
(honoraires) qui sont imputés à la provision antérieure pour risque judiciaire et un remboursement à venir de Reed Expo pour un
trop perçu de 377.48 euros soit un total de résultat de 989,96 euros.
D’autre part le cumul des reports à nouveau est de 5409,30 euros avant affectation du résultat 2011 et la provision pour risque
d’action judiciaire de 3115,65 euros après imputation des honoraires. Une régularisation de 35.81 euros a été passée en charges
pour ajuster le report à nouveau, la provision pour risque et la trésorerie depuis la création de Pagayeurs Marins en 2001. Après
les commentaires du vérificateur des comptes, le résultat de 264.63 euros est affecté au report à nouveau et les 783.00 euros de
dons à la provision pour risque. Décisions votées à l’unanimité. Voir en annexe. PM/NI/12.01/GVA.Comptes.de.resultat.PM.2011
Le budget prévisionnel 2012 est présenté.
Cotisations 2013 :
Le CA réuni le 25 sept a proposé 2 hausses : la cotisation individuelle +1€ soit 20 euros et l’envoi de Pagaie Salée imprimé + 2
euros soit 10 € car sa diffusion est déficitaire de par les coûts d’affranchissement. Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
Elections au Conseil d’Administration :
Le président présente la situation du tiers sortant (5), des démissions(2)et des 8 nouvelles candidatures:. Le scrutin a lieu à bulletins secrets. Après dépouillement par les scrutateurs, les résultats sont proclamés :
292 membres inscrits, 178 votants exprimés (prise en compte des arrivées jusqu’au scrutin).
Sont élus (année du tiers sortant) :Nicolas DAVIAU – 2013, Laurent DEMAI – 2015, Olivier FRICONNEAU – 2014, René-Paul
LACLAVERIE – 2013, Jean-Pierre LESAGE – 2014, Dominique MÉAR – 2015, Alain MONTET – 2015, Pascal PAOLI –2015,
Pascal PERRIERE – 2015, René POULAIN – 2014,Guy VAN ACHTER – 2015. Voir le tableau de composition du CA.
7) Questions d’actualité :
Yves Béghin remercie Bernard Vibert Vice Président de l’UNAN d’être venu participer à cette AG de Pagayeurs Marins. B Vibert
présente l’action de l’UNAN concernant :
- L’accidentologie et la durée de vie des feux à main.
- La demande pour que les radeaux de survie ne soient plus obligatoires pour les voiliers jusqu’à 12 milles d’un abri au lieu de 6
pour permettre certaines navigations comme le tour d’Oléron mais avec l’obligation d’une VHF fixe. Cette demande ne concernera pas les kayaks de mer.
- Au sein du Groupe de travail sur la pêche, les relations avec les professionnels ne sont pas bonnes ; Ces derniers soutenus par
le ministère de la pêche refusent toute augmentation des dimensions minimales de certaines espèces et les repos biologiques.
- L’UNAN va avoir des représentants dans chacun des 4 nouveaux Conseils Maritimes de Façades chargés d’étudier tous les
sujets concernant la mer.
Cette année, Pagayeurs Marins va distribuer à tous ses membres leur carte d’adhérent, certains ne l’ayant jamais reçue. Ces
cartes seront numérotées. Un extrait du fichier des adhérents devrait pouvoir être mis en ligne sur notre Espace adhérents.
8) L’Assemblée vote ensuite le mandat au porteur pour les formalités de dépôt du PV de cette AGO.
Yves BÉGHIN clôt l’Assemblée Générale et fait une synthèse de ses 7 mandats. Cf texte de clôture joint au rapport moral.
Georges COLLETER, Vice-président, présente alors un panégyrique d’Yves BÉGHIN pour son excellent travail au sein de l’association et, mandaté par le CA, lui confère le titre de Président d’honneur. Deux petits témoignages matériels de reconnaissance lui
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Extrait du Rapport d’Activités 2011
Assemblée générale Pagayeurs Marins le 11 mars 2012,
Par le Vice-président Georges Colléter

Après avoir rappelé les objectifs de Pagayeurs Marins, les activités 2011 sont présentées par thèmes.
1 - Le suivi de la réglementation Division 240 :
1.1) Comme l’année dernière, la Fédération des Industries Nautiques (la FIN) est revenue à la charge auprès de la Mission de la
Navigation de Plaisance et du CSNPSN pour abaisser la longueur des « kayaks » autorisés à pouvoir naviguer au-delà des 300
mètres de 4 mètres à 2,50 mètres, et de créer une limite de navigation intermédiaire à ½ mille ou un mille, toujours pour mettre
en valeur les SOT et maintenant les Sit in par rapport aux kayaks pontés.
Mais cette année, le CSNPSN a réagi. A la demande de son président, M. Gérard d’Aboville, des tests de diverses carènes
d’embarcations « mues à l’énergie humaine » (avec pagaie double) ont été organisés à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports
Nautiques (ENVSN) de Quiberon en juillet 2011, (Kayak de mer, Sit-on-top, gonflable, de différentes longueurs).
Ces essais ont été inspirés et se sont appuyés sur la note technique et mathématique de Pagayeurs marins, sur le temps de
mise à l’abri des kayaks de mer (PM/NI/09.030/GC) du 6 décembre 2009. Bien que nous n’ayons reçu aucune réponse directe à
cette note, un délégué de PM a été invité à participer à ces essais en juillet 2011 (GC).
Pour ne pas être influencé aucun constructeur ni revendeur n’a été informé …, d’où les critiques acerbes de la FIN à la réception
du rapport des tests, et les commentaires d’analyse que celle-ci a diffusé lors de la réunion du CSNPSN le 8 décembre lors du
Nautic.
Le compte-rendu simplifié de ces tests a été diffusé dans notre bulletin PS 34 et le complet sur notre site.
Les résultats confirment bien ce que nous avons maintes fois constaté, dit et écrit.
Deux réunions avec tous les intéressés, en particulier la FIN, sur ce sujet et sur le rapport technique ont eu lieu durant le Salon
Nautique de Paris. Nous y participâmes… . Il est convenu de poursuivre des tests en 2012.
Par ailleurs, notre position concernant les « canoës gonflables » a été confirmée aussi au Salon Nautique de Paris par plusieurs
vendeurs et constructeurs de ces embarcations qui indiquent maintenant que leurs embarcations sont limitées à 300 mètres déclaration confirmée devant moi au responsable de la plaisance du Ministère de la mer. Les « gonflables » sont à basse pression ;
les pneumatiques sont à haute pression, soumis à des normes techniques de solidité et qualité différentes ; il ne faut pas confondre ces deux types de construction.
1.2). La modification réglementaire pour les « manifestations nautiques » ne nous concerne pratiquement pas car elle s’adresse
aux structures qui organisent ce genre de «manifestation».
1.3) A titre préventif, nous avions établi une proposition de définition du « kayak de mer », afin de marquer sa spécificité au sein
des « embarcations propulsées à l’énergie humaine », et de limiter les abus d’appellation par les médias, des constructeurs, des
vendeurs, des loueurs, etc …, mais aussi la non fixation raisonnable de la limite d’éloignement d’un abri de leurs embarcations
par des constructeurs peu sérieux, (car les kayaks de mer, selon notre définition, ont fait la preuve de leur « navigabilité » sans
accident durant treize ans).
Nous continuons donc à intervenir pour que les constructeurs et vendeurs :
- indiquent sur leurs « embarcations mues à l’énergie humaine» une limite d’utilisation par rapport à un abri comme prévu pour
les embarcations non soumises au marquage CE.
- remettent des informations minimales de sécurité aux acheteurs ou pour les loueurs aux utilisateurs néophytes.
1.4) Suite à la signature de la Charte pêche de loisirs, une note a été rédigée et diffusée dans PS 32 pour rappeler et préciser les
possibilités et les limites de taille, ainsi que le marquage des prises par l’ablation partielle de la nageoire caudale, pour garantir la
non-revente commerciale.
1.5) Sur la VHF : pour les VHF portables, aucun diplôme n’est exigé ni aucune démarche maintenant, sauf pour les VHF ASN.
Un rappel de l’utilisation et des procédures, bien complet, réalisé par Alain Bohée a été diffusé dans le PS 29. Pour nous, comme pour tous les navigateurs, c’est un outil ou un moyen de sécurité et de sauvetage qui a fait ses preuves.
1.6) Interventions pour faire rectifier dans les médias des présentations incomplètes ou erronées de la D240 pour les kayaks, en
particulier, auprès de CK/Magazine. En sus de courriers, une entrevue avec le Directeur de la rédaction, lors du salon Nautique
de Paris, a permis de clarifier nos positions.
2 – Sécurité et navigation
2.1) Sur les « Fortunes de mer » : un seul cas nous a été rapporté et analysé cette année, dramatique décès devant le Port du
Guilvinec, à moins de deux milles de la côte. Y aurait-il eu donc si peu d’incidents ou d’accidents pour les kayaks de mer de randonnée cette année ?
2.2) Sur l’application de l’Article 240-2.60 : l’obligation d’être équipé d’un moyen pour remonter à bord seul.
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Un groupe de travail a étudié différentes solutions et surtout la mise en œuvre pour réussir. (Esquimautage, rolling-float, paddlefloat). D’autres idées étudiées n’ont pas été retenues. Le rapport a été diffusé dans le PS 30.
2.3) Une étude complète d’Alain Bohée sur l’équilibre hydrique du corps humain et sur les risques en toutes situations a été diffusée dans le PS 31. Le pack de sécurité obligatoire pour naviguer jusqu’à 6 milles a aussi été analysé et présenté avec des
photos des différents matériels. Les normes ont été rappelées.
3 – Environnement, restrictions de navigation, menaces diverses :
Dans le cadre de la mise en place par l’Agence des Aires Marines Protégées (AMP), des Parcs Naturels Marins (PNM), ou encore de sites Natura 2000, de nombreuses interdictions et limitations à nos navigations sont possibles.
Il nous faut être présents dans les instances qui établissent ou vont établir des restrictions.
Ceci sans perdre de vue que, pour les randonneurs en kayak de mer, les haltes de jour et de nuit sont obligatoires pour le repos
et la récupération physique de nos organismes. Mammifères, comme les phoques, nous avons besoin de «reposoirs».
Nous avons pour nous aider le fait que nous ne sommes pas très nombreux à pratiquer la randonnée, de plus partiellement étalée sur toute l’année, et que notre impact sur l’environnement est faible, surtout si nous tenons compte des recommandations du
« Bon usage des espaces naturels marins par les kayakistes », établies par PM depuis plusieurs années. Cette situation commence à être connue et reconnue par les acteurs de la sphère environnementale.
Sur ce sujet nous devons donc être présents partout, car il est très difficile ensuite de combattre des interdictions lorsqu’elles
sont officielles.
De nombreux kayakistes bénévoles se dévouent à cette tâche de représentation dans la plupart des Parcs Naturels Marins :
PNM d’Iroise, les Calanques sur Marseille, les Traicts du Croisic, étude PNM d’Arcachon, étude PNM Normand breton, PNM
des 3 estuaires Picards, étude PNM Pertuis Gironde, étude PNM Mors Braz, PNM golfe du Lion etc … . Vous les connaissez
par leurs comptes-rendus de réunions.
Bien entendu ceci se fait en collaboration avec les UNAN départementales. L’Union Nationale des Associations de Navigateurs
représente environ 40 000 plaisanciers surtout à la voile, à laquelle nous adhérons. Il est convenu, que suivant les possibilités,
des représentations réciproques soient effectuées ; ce qui s’est plusieurs fois déjà produit.
4 - Accès à l’eau et navigations :
4.1) fermeture de l’accès à la cale de Callelongue près de Marseille :
Action coordonnée par Laurent Demai, Pascal Paoli et Martin Panier, avec l’UNAN Med. Nous en sommes aux démarches juridiques : Paiement d’un constat d’huissier, engagement auprès d’un avocat pour ester en justice, etc … Pour les kayakistes de
mer, c’est un principe de liberté et d’accès à l’eau à défendre absolument.
4.2) Traicts du Croisic :
Suite : la situation semble bloquée depuis la réunion du 4 avril. La Charte n’est pas signée par l’UNAN ni par PM. Nous avons
déposé une réclamation auprès de la Prémar de Brest sur la procédure utilisée et attendons la réponse début mars.
4.3) Anse de Maleconche : il s’agit de l’installation de filières d’élevage ostréicoles sur environ 426 ha, qui neutralisent en fait
plus de 1000 ha de navigation du DPM, avec bouées, balises,
et interdictions de navigation :
En bordure NE de l’île d’Oléron devant le port du Douet,
Commune de St Georges d’Oléron.
Compte-tenu des risques de sécurité pour les kayakistes, PM
n’apprécie pas et intervient donc avec l’UNAN Charentes qui
est en première ligne. Notre Président fera déposer le recours
de PM auprès du Tribunal Administratif qui s’ajoutera à ceux
de l’UNAN17, de la Mairie, de 2 associations locales. De plus,
avec les 50 km de câbles et les milliers de tonnes d’huitres
prévus, il y a un risque d’envasement certain de la plage avec
des rejets de fèces estimés entre 300 et 800 tonnes/jour.
Sur ces deux sujets importants, nos délégués ont participé à
une trentaine de réunions en 2011.
5 – Services aux kayakistes
5.1) Le dossier permanent des Trucs et Astuces surtout sur le
site est coordonné par Daniel Quentin. Petit à petit on trouve
ou on retrouve un tas de bonnes idées simples…
5.2) La rubrique « Les kayakistes nous écrivent » permet de faire part d’expériences personnelles qui ont valeur aussi d’informations et d’améliorations des connaissances de tous. Il y a eu 4 articles.
5.3) La bibliothèque sur le kayak, conservée, classée, enrichie et présentée régulièrement par Alain Bohée, est une richesse
d’informations, tant historiques sur la civilisation des Inuits que sur le développement du kayak en Europe depuis plus d’un siècle. Malheureusement, les lecteurs sont très peu nombreux.
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6 – Actions sur Salons et autres actions de communication :
6.1) L’Œuvre du Marin breton : Depuis plusieurs années nous cherchions à leur présenter le kayak de mer qui navigue comme
un navire, d’autant plus que nombre des kayakistes sont aussi des voileux et achètent l’Almanach du Marin Breton, ouvrage qui
contient les documents obligatoires à bord de tous les navires, Cette année l’Almanach du Marin Breton de 2012, a publié 6 pages rédactionnelles. De plus sur le site de l’Œuvre du Marin Breton, les pages sur le kayak de mer (réglementation, sécurité,
respect de l’environnement), issues de la collaboration avec l’œuvre du Marin Breton, sont en place depuis mars 2011. Je vous
engage bien sûr à acquérir chaque année l’Almanach et à consulter ce Site.
6.2) En Août 2011, nous avons concouru aux Trophées Sécurité SNSM. La veille au soir de la désignation officielle des lauréats
nous avons été informés de l’annulation de ce « concours des Trophées SNSM 2011 », parce qu’il n’y avait pas suffisamment de
candidats.
6.3) Le Salon nautique de Paris ; un point fort pour PM, du 02 au 11 décembre 2011 : Dans un stand accueillant, les permanenciers ont reçu de nombreux visiteurs car nous sommes le point de rencontre des kayakistes. Les équipes d’installation et de
permanences ont fait un excellent travail. Merci à tous.
6.4) Et sur ce sujet de communication, il faut indiquer le suivi de la diffusion de nos recommandations réglementaires, sécurité et
environnement : le Code des Bonnes Pratiques de l’UNAN, avec le dernier tirage de 40 000 exemplaires incluant des photos de
vrais kayaks, et l’Almanach du Marin Breton, cela porte la diffusion totale à 150 000 exemplaires.
7 – Fonctionnement :
7.1) Tout d’abord, la tenue des réunions statutaires 3 CA, 2 Bureaux
7.2) Actions et réactions rapides du groupe informatique chargé du site et mené
par Olivier Friconneau, webmaster. Le site doit être pour les adhérents la source
d’informations de référence, et il l’est.
7.3) Bulletin Pagaie Salée : les 6 bulletins sur 2011. On relève les remarquables
améliorations de mise en page par Christian ; Pagaie Salée est devenu un magazine couleur.
7.4) Je n’ai pas détaillé notre collaboration avec l’UNAN, car elle s’est réalisée en
permanence sur de multiples sujets, et elle est incluse dans la P.J. de la liste, non
exhaustive, des nombreuses réunions où nous avons été présents cette année.
8 – Commentaire général :
Je tiens simplement à souligner le travail effectué par tous cette année, et que vous pouvez constater à la lecture des bulletins.
J’apprécie toujours le fonctionnement en petits groupes de travail informels, à réactivité rapide, empreints d’une grande confiance et d’une simplicité réciproques (mails et téléphone).
Puisse Pagayeurs Marins continuer ainsi pour défendre les kayakistes de mer et leurs valeurs.
Bien cordialement.
Georges COLLETER.

Le 11 mars 2012
N.B. : Voir le rapport complet sur notre site.

Cotisations votées par l’Assemblée Générale 11 Mars 2012
Membres
Associations,
Personne morale adhérant à PM avec tous ses
membres
Association, personne morale,
Individuel
Conjoint, enfant,
ou demandeur d’emploi
Membres d’honneur
Professionnels, personnes physiques ou morales
Option pour recevoir le Bulletin Pagaie Salée tiré
sur papier et envoi postal

Cotisations 2013
25 euros pour l’association + 7 euros
par membre (1)
25 euros pour l’association (1)
20 euros (1)
7 euros (1)

Représentation en AG
1 association =1 Voix
+ les voix de tous ses membres (cf
2-1 ci-dessous)
1 association= 1 voix
1 personne=1voix

Dispensé (1)
1 personne= 1voix
30 euros (1)
1 personne= 1 voix
Supplément, quelle que soit la catégorie
de cotisation 10 euros

y compris l’envoi du bulletin Pagaie Salée, version numérisée par email
Limitation du nombre de voix par porteur
Personnes physiques : Le nombre de pouvoir par personne physique est limité
à 3 (soit 4 voix avec la sienne)

Personne morale association : Dans tous les cas, le nombre de voix portées par
une association est plafonné à 24 % du nombre de membres présents et représentés à l’assemblé générale
-2.1 adhérant avec tous ses membres : autant de voix que d’adhérents + une
(de l’association)
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Extraits du Rapport Moral de l’Assemblée Générale Pagayeurs Marins du 11 Mars 2112
A la suite du rapport d’activité, Yves Béghin présente les orientations d’actions de Pagayeurs Marins :
Défense de notre liberté de naviguer
Réglementation et sécurité
Nous avons constaté une démarche positive : la FIN déclare au CSNPSN avancer sur la rédaction
de livrets sécurité pour les primo acheteurs. Ce livret commun aux constructeurs pourrait être joint
au manuel du propriétaire, démarche annoncée en 2009. Nous nous sommes proposés pour
relire le projet.
Missions d’études et de création de PNM :
Nous n’avons pas encore trouvé de délégués pour le PNM Golfe du Lion créé sans nous et sans
l’UNAN. Nous sommes arrivés tardivement pour le PNM des 3 Estuaires Picards. Nous ne prévoyons pas d’intervenir près des missions d’études pour les PNM des DOM/TOM faute de
moyens et de connaissance spécifiques.
Accès à l’eau :
L’un des deux dossiers est représentatif d’une évolution inquiétante :
En Méditerranée nous a déclaré le Pdt de l’UNANmed, on constate les prémices d’une suppression de fait du service public sur le Domaine Public Maritime : suppression de cales de mise à
l’eau, suppression de mouillages qui ne rapportent rien remplacés par de nouveaux ports destinés
à la grande plaisance, à contresens des recommandations pour la sauvegarde du littoral. L’économique l’emporte sur la protection de l’environnement et les privatisations sauvages et/ou autorisées s’étendent. Pour s’y opposer il nous semble nécessaire que tous les usagers de la mer se regroupent, s’unissent afin de prendre appui sur les élus des Collectivités Territoriales.
Nos responsabilités de kayakistes de mer :
Depuis 2008 nous constituons une « provision pour risques » destinée à couvrir des frais d’action judiciaire, en défense et/ou pour ester en
justice par l’affectation des dons en espèces. Son évolution et son suivi ainsi que celui du report à nouveau seront maintenant publiés chaque année avec notre compte de résultat.
Dés que nous aurons une meilleure connaissance des frais à engager pour l’anse de Maleconche, nous lancerons une souscription auprès
de tous les kayakistes pour abonder notre provision pour risque judiciaire. Ces dons pourront donner lieu à l’établissement de certificats
fiscaux de dons permettant une réduction de l’impôt sur le revenu au taux de 66% du montant du don.
Nos partenariats
3.1) UNAN France :
- Changement de Président de l’UNAN F :
Daniel Marié de l’UNAN44 a été élu président en remplacement de Bernard Vibert qui souhaitait être déchargé de cette mission,
3.2) UNAN Départementale :
-Les actions et représentations communes des kayakistes membres de Pagayeurs Marins et UNAN D sont lancées pour défendre la liberté
de naviguer tant dans les zones marines protégées que pour l’accès à l’eau et la navigation.
La mise en route des actions judiciaires communes peut poser sur le terrain le problème de la nécessité d’un lien structurel entre l’UNAN Dép
et les kayakistes. C’est simple quand il y a une association locale de kayakistes qui peut adhérer à l’UNAN D ; Ce n’est pas simple quand il
n’y a pas d’association locale. Nous somme en contact avec l’UNAN France pour trouver ensemble une solution simple. Dans peu de temps
une note interne conjointe fixera les règles.
3.3) CSNPSN :
Les essais de carènes à l’ENV à Quiberon ont permis la création de liens amicaux et d’estime réciproques entre tous les participants : représentants de l’ENV, du CSNPSN, du DAM Mission de la Plaisance, de la FFCK et bien sûr G.Colleter , vice président de PM.
Consolidation de notre équipe d’animation
Le renfort apporté au CA va permettre de mieux répartir les taches sur une équipe plus nombreuse. Certes les réunions seront moins faciles
à organiser mais une bonne utilisation des
moyens informatiques, d’Internet, et une adaptation de nos méthodes de travail devraient y pallier et contribuer à notre développement national.
Conclusion
Je reprends ce que je vous ai dit l’année dernière car c’est encore plus vrai :
La situation de Pagayeurs Marins est saine:
nous avons une excellente image.
nous sommes appréciés pour nos compétences,
notre sérieux, notre capacité à négocier, notre
réactivité.
nos finances sont correctes et suffisantes pour
faire face à des aléas et des actions.
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Mot de clôture de l’Assemblée Générale
Mes amis,
Avant de cesser la mission de président que vous m’avez confiée chaque année depuis 2005, j’ai quelques mots à vous dire maintenant.
Dans la continuité, un CA renouvelé est en place, avec 8 nouveaux membres. La relève dont je vous parle depuis 2 ans est assurée. Je suis
confiant pour l’avenir et exprime ma reconnaissance à tous les membres du CA, anciens et nouveaux pour leur engagement ainsi qu’aux
délégués. Dans quelques instants le Bureau sera élu par le CA.
Un départ est l’occasion de faire un bilan des actions entreprises et des résultats.
Chaque année, Georges Colleter, vous a présenté les rapports complets d’activité. Récemment, le dossier remarquable qu’il a constitué pour
les Trophées SNSM a mis en exergue l’ampleur des résultats que je synthétise en quelques lignes avec une grande satisfaction:
en matière de réglementation.
La D240 nous convient et nous sommes amenés maintenant à la défendre face à des intérêts économiques voire même face à une demande de la fédération délégataire de diminuer la largeur minimale pour rendre conforme les embarcations de compétition en mer.
La pêche de loisir à la ligne est maintenant reconnue pour les engins de plage en matière de sécurité.
Notre documentation est importante et son bien fondé reconnu pour les matériels de sécurité à embarquer, pour les dispositifs de remontée à
bord, pour l’incidence de la conception des carènes dans la fixation par le constructeur de la distance maximale d’éloignement d’un abri,
etc….. Nous ne connaitrons jamais de façon précise et complète toutes les conséquences de ce travail de formation et de prévention.
en matière d’accès à l’eau.
Les spécificités des kayaks de mer sont reconnues par l’Agence des Aires Marines Protégées ; elles devront être prises en compte dans les
plans de gestion des PNM. Nous commençons à intenter des actions en justice pour défendre le libre accès au Domaine Public Maritime, en
collaboration et avec le soutien de l’UNAN en matière de respect et protection de l’environnement.
Nos Recommandations pour le Bon usage des espaces naturels marins ont valeur de référence pour tous les plaisanciers en matière d’alliances.
Notre affiliation à l’UNAN, reconnaissance de notre pratique de la plaisance constitue une ouverture, un appui réciproque extraordinaire car
nos intérêts sont réellement partagés en matière de notoriété et communication
Pagayeurs Marins est reconnu par les Administrations décisionnaires : Direction des Affaires Maritimes, Préfectures Maritimes, CSNPSN, des
constructeurs et vendeurs, des magazines spécialisés.
Un responsable de la DAM au Ministère de la mer nous a déclaré gentiment lors du Nautic « Pagayeurs Marins est le poil à gratter de la
DAM, de la FIN…. ».Cette remarque nous réjouit car elle est le signe de notre compétence, le signe de la pertinence de nos actions considérées par certains comme gênantes mais appréciées par beaucoup d’autres.
Avec l’arrivée d’associations appuyées de tous leurs membres, notre effectif a quadruplé et nous estimons représenter les 1500 kayakistes
randonneurs.
Notre bulletin Pagaie Salée, transformé par CM en un véritable magazine est diffusé, lu et apprécié par nos adhérents mais aussi par nos
interlocuteurs des Administrations.
Les consultations du site sont nombreuses, la Newsletter prend forme.
Les « réglementeurs » font la différence entre les engins de plages et les kayaks de mer immatriculés. Nous ne désespérons pas que les
médias le fassent aussi un jour….
Pour arriver à tout cela, avec l’équipe du Bureau, j’ai beaucoup
travaillé avec passion, avec exigence pour moi et pour l’équipe.
Ils ont supporté stoïquement mon perfectionnisme depuis la réunion fondatrice sur une péniche à Paris le 30 mars 2001 en
présence de Guy Ogez..
Ceci étant, la tâche de Pagayeurs Marins n’est pas terminée. Il
reste notamment :
à consolider et élargir notre structure avec plus d’associations de
kayakistes de mer nous rejoignant avec tous leurs membres.
à rassembler les kayakistes au delà des chapelles et des conflits de personnes. Je n’ai pas oublié les causes réelles de l’échec du projet de
fusion avec CK/mer…
à avoir des représentants dynamiques dans tous les PNM.
à inciter tous les pagayeurs de kayaks de mer mais aussi d’engins de plage ainsi que tous les autres plaisanciers à avoir un comportement
exemplaire envers l’environnement.
et à rester « en veille attentive » pour intervenir rapidement et efficacement pour défendre notre liberté de naviguer sans oublier que l’art de
convaincre, c’est l’art de faire plaisir.
Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble et je remercie tous ceux qui ont apporté leurs compétences, leurs contributions pour que l’on
puisse toujours avoir en randonnées les plaisirs, les émotions, les bonheurs que nous apporte la mer dans la convivialité et l’amitié.
Pour terminer, permettez-moi de citer H Sienkiewiez , car c’est ce que je ressens à chaque départ : «Partout où l’homme apporte son travail,
il laisse quelque chose de son cœur».
Je vous remercie de votre attention bienveillante.
Yves Béghin
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Statuts de
PAGAYEURS MARINS

1 – BUTS ET COMPOSITION DE LA FÉDÉRATION
Article 1 : Titre1
Il est créé, le 30 mars 2001, une fédération française de
la plaisance en kayak de mer dénommée :
PAGAYEURS MARINS, Fédération de la Plaisance en
Kayak de Mer.
Son sigle est FPKM
Elle regroupe des personnes morales et des individus,
français ou étrangers Sa durée d’existence est illimitée.
Son siège social est fixé à l’adresse suivante :
66 rue Georgette Guesdon 50000 LAVAL

kayaks et/ou équipements, gérants, salariés..
4) et de membres d’honneur.
Les représentants des points 3 et 4 ne sont pas éligibles
au Conseil d’Administration.
Article 4 : Conditions d’adhésion
Pour être membre, il faut être agréé par le Bureau et régler la cotisation annuelle définie à l’article 5.
La qualité de membre d’honneur est attribuée sur décision du Conseil d’Administration.

Article 5 : Cotisation
Les montants de la cotisation annuelle sont fixés par
l’Assemblée Générale Ordinaire Cette cotisation est individuelle (sauf pour les associations) et due par chaque
titulaire ou représentant légal. Elle est valable pour l’année légale. Elle est versée directement à la fédération ou
à une association qui, dans ce cas, en reverse le montant
à la fédération.
Il y a 3 formules différentes de membres:
A - individuels
B - associations, avec ou sans ses membres
C - professionnels du kayak de mer suivant l’arti
Article 2 : Buts et Moyens
cle 3.3
La fédération a pour buts :
L’assemblée générale ordinaire peut fixer des
Le regroupement d’associations et d’individus utilisateurs de kayaks de mer, en vue de les représenter devant réductions de cotisation notamment pour des adhésions
toutes les instances nationales et internationales,
familiales, pour des adhésions collectives par des assoLe développement du sens de la responsabilité et de l’au- ciations etc.
tonomie dans la pratique de la navigation en mer.
La défense et l’amélioration des droits et des libertés néArticle 6 : Membres d’honneur
cessaires aux différentes pratiques de navigation en
Le titre de membre d’honneur peut être décerné
kayak de mer et tout particulièrement à la randonnée.
par le Conseil d’Administration aux personnes physiques
La fédération s’intéresse aussi aux questions touchant à ou morales qui rendent, ou ont rendu, des services imporla sécurité des personnes, à la protection et à la sauvegar- tants à la fédération ou au kayak de mer. Ce titre confère
de de l’environnement.
aux personnes ou aux organismes qui l’ont reçu les mêÀ ces fins, elle engage toutes actions, y compris en justi- mes droits que les membres de la fédération, sans payer
ce, qu’elle jugera nécessaires au niveau national et inter- de cotisation.
national dans tous les domaines concernés.
Elle intègre aussi parmi ses membres des structures ou
Article 7 : Démission, radiation
individus ayant des compétences particulières facilitant
La qualité de membre se perd :
l’atteinte de ses objectifs.
Par démission,
La fédération utilisera tous les moyens qu’elle jugera
Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration
nécessaires pour réaliser ses buts.
pour non-paiement de la cotisation annuelle avant le 1er
Toutefois la fédération n’a pas vocation à organiser des
juillet de chaque année,
compétitions sportives officielles.
Pour motifs graves, préjudice moral ou matériel
porté à la fédération; la radiation est prononcée par le
Conseil d’Administration; le membre intéressé ayant été
Article 3 : Composition
La Fédération est composée de personnes physiques et
préalablement appelé à fournir des explications,
morales :
Par dissolution de la personne morale.
1)- Pratiquants individuels,
Article 8 : Moyens d’action supprimé 01.2007
2)- Associations de pratiquants du kayak de mer. Ces associations fournissent chaque année une liste de leurs
membres qui adhérent à la fédération en versant par leur 2 – AFFILIATIONS
Article 9 : Affiliations
intermédiaire la cotisation annuelle (cf. article 10),
La fédération peut s’affilier à tout organisme ou fédération en
3)- Personnes physiques ou morales professionnelles
France et/ou à l’étranger en vue de représenter les utilisateurs
ayant un intérêt financier direct ou indirect dans le dodu kayak de mer. Ces démarches sont décidées par l’Assemmaine du kayak de mer : commerçants, constructeurs de blée Générale sur proposition du Conseil d’Administration et
Pagaie Salée n° 36 - Tous droits de reproduction réservés - www.pagayeursmarins.org - Page 11 sur 14

effectuées par le Président.
3 – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10 : Composition et élection du Conseil d’Administration et du Bureau
Le Conseil d’Administration est composé de six à dix huit
membres élus au scrutin secret et à la majorité simple par l’assemblée générale dans les conditions définies à l’article 13.
Nul n’est élu s’il n’obtient pas cette majorité.
Chaque association ne peut avoir qu’un représentant mandaté
pour la représenter au conseil.
Est éligible toute personne physique, majeure au 1er janvier de
l’année d’élection, jouissant de ses droits civils, et ressortissant
d’une nation de l’Union Européenne à l’exception des professionnels (article 3 – alinéas 3 et 4).
Le Conseil élit chaque année son Bureau, composé du Président, du Secrétaire, du Trésorier et, éventuellement, d’un ou
plusieurs Vice-présidents, d’un Secrétaire adjoint et d’un Trésorier adjoint.
Article 11 : Renouvellement du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois
ans. Le renouvellement est prévu par tiers, chaque année, et la
première fois par tirage au sort (sauf démissions). Les membres
sortants sont rééligibles. Les membres démissionnaires peuvent
être remplacés par cooptation jusqu’à la date du prochain renouvellement.
Les modalités du renouvellement sont définies dans le règlement intérieur.
Article 12 : Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit au minimum deux fois
par an, et chaque fois qu’il est convoqué par son Président, ou
sur la demande du quart au moins de ses membres. Il peut :
-délibérer valablement si au moins la moitié de ses membres
est présent.
- inviter à assister à ses réunions toute personne dont il jugera
la présence utile.
En plus des réunions, les membres peuvent être
consultés par écrit et voter sur des questions posées. Les résultats de ces consultations sont consignés dans un procès verbal
et applicables de suite. Ce procès verbal sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration lors de la réunion suivante.
Cette disposition est créée pour limiter les déplacements des
administrateurs répartis sur tout le territoire.
Tout membre du Conseil d’Administration qui aura, sans excuses acceptées par celui-ci, manqué à deux séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. Il n’est pas
prévu de mandat de représentation pour les membres absents
ou excusés.
Il est tenu un procès-verbal des séances. Un extrait de chaque
procès-verbal est transcrit sur le Registre des délibérations, et
signé par le Président et par le Secrétaire.
Article 13 - Composition et fonctionnement des Assemblées
Générales
13.1 Composition
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres de
l’association à jour de leur cotisation.
Est électeur tout membre, ayant adhéré à la Fédération depuis
plus de deux mois au jour de la réunion Un membre empêché
peut se faire représenter par un autre membre à qui il donnera
son pouvoir. Toutefois, l e nombre de pouvoirs est limité à trois

par membre, sauf pour les représentants d’associations
Chaque membre individuel payant directement sa cotisation
bénéficie d’une voix.
Chaque Association bénéficie d’une voix, et de voix supplémentaires dans les conditions suivantes :
1) Pour les associations adhérant avec une partie de ses membres, le représentant est porteur des pouvoirs que ses membres
choisissent de lui remettre.
2) Pour les associations adhérant avec la totalité de ses membres le représentant est porteur de la totalité de leurs voix.
Toutefois, une association seule ne peut détenir plus de 24 %
des voix des membres présents et représentés à l’Assemblée.
13.2 Fonctionnement
L’Assemblée Générale de la fédération se réunit une fois par
an. La convocation est envoyée vingt et un jours avant la date
fixée. L’ordre du jour est déterminé par le Bureau du Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale délibère sur les rapports du Conseil
d’Administration relatifs à la situation morale et financière de
la fédération.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et/ ou représentés.
13.3 Quorum
Pour la validité des délibérations, il faut que simultanément le
quart des membres et la moitié des associations soient présents
ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième
Assemblée Générale est convoquée, avec même ordre du jour,
à au moins quinze jours d’intervalle, et délibère valablement
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
13.4 Invités
La présence, dans la salle de réunion, de personnes étrangères à
la fédération est soumise à l’autorisation préalable du Bureau.
Article 14 : Fonctionnement financier
Le budget de la fédération est alimenté par :
les cotisations de ses membres,
les dons manuels,
les subventions qu’elle pourrait obtenir,
le résultat de l’organisation de toutes manifestations ou de services qu’elle peut rendre (publications, cours, conférences,
stages, publicité, etc.).
Les dépenses sont ordonnancées par le Président et payées par
le Trésorier.
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir
aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées,
lesquelles sont bénévoles et gratuites. Des remboursements de
frais justifiés sont seuls possibles.
Article 15 : Règlement Intérieur
Le règlement intérieur est préparé par le Bureau et adopté ou
modifié par le Conseil d’Administration, puis présenté à l’Assemblée Générale qui le ratifie.
4 – MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 16 : Modification des statuts
Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu’en Assemblée
Générale Extraordinaire réunie suivant les modalités de l’article 13, mais la majorité requise pour les décisions est des deux
tiers des voix.
Le siège social est
modifiable sur décision du Conseil
d’Administration.
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Article 17 : Dissolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer
sur la dissolution est convoquée spécialement à cet effet et délibère valablement suivant les modalités de l’article 13. ; la
majorité des 2/3 est requise pour la validité des décisions.
En cas de dissolution de la fédération, l’actif net existant à ce
moment sera versé à un ou plusieurs organismes représentatifs
d’une activité maritime sur proposition du Conseil d’Administration et décision de l’Assemblée extraordinaire.( par exemple
la S.N.S.M. ou l’Œuvre du Marin Breton…..).
5 – DÉCLARATION – REPRÉSENTATION
Article 18 : Déclaration – évolutions
Un membre du Bureau est chargé d’effectuer les déclarations
légales, conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901
portant règlement d’administration publique pour l’application
de la loi du 1er juillet 1901.

Article 19 : Représentation
La fédération est représentée par son Président ou un mandataire désigné par le Conseil d’Administration, pour tous les actes
de la vie civile et actions en justice..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Les présents statuts ont été établis en Assemblée Générale
Constitutive, le 30 mars 2001 à Paris et validés par l’Assemblée Générale, réunie à Loguivy-de-la-mer, le 29 septembre
2001.
Ils ont ensuite été modifiés par les assemblées générales extraordinaires réunies :
- le22 janvier 2005,
- le 21 Janvier 2007,
- le 20 Janvier 2008,
- le17 Janvier 2010,
- le11 Mars 2012 (Dernières modifications).

Composition du Conseil d’Administration au 11 mars 2012
COLLÉTER Georges
1er Vice-président
25 Impasse des Tourterelles - 29120 COMBRIT
DAVIAU Nicolas
Membre
Pen ar Pont - 29260 Le Folgoet
DEMAI Laurent
Membre
26 rue de Bravet, bat B - 13005 MARSEILLE
FRICONNEAU Olivier Membre
4 rue G Flaubert Penquesten - 56650 INZINZAK LOCHRIST
GINGUENEAU Bernard Trésorier adjoint
15 Le Prunet ST Roch - 44160 PONCHATEAU
LACLAVERIE René Paul
Membre
443 Bd Amouretti - 83000 TOULON
LESAGE Jean Pierre
Secrétaire Archiviste
17D rue H. d’Heurle - 33260 La TESTE de BUCH
MAGRÉ Christian
Président
La Maladrie - 44410 HERBIGNAC
MARTIN Bernard
Secrétaire adjoint
2 rue des Gardes - 17180 PERIGNY

MÉAR Dominique
Membre
12 Chemin de Kerdrevel - 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
MONTET Alain
Membre
Le Cosquer, route de Plomeur - 29120 PONT L’ABBE
OLLIVIER Eric
Membre
11 Kergreach - 29800 LA FOREST LANDERNEAU
PAOLI Pascal
2éme Vice Président
Tiburon 1 Grande Corniche La Polynésie 83400 GIEN
PERRIERE Pascal
Trésorier
3 Allée Granados - 13009 MARSEILLE
POULAIN René
Membre
27 Avenue J. Le Guen - 56260 LARMOR PLAGE
QUENTIN Daniel
Secrétaire
4 Impasse des Champs Lambert - 89310 CHATEL GERARD
TRIBOT Jean François
Membre
25 rue du Capitaine Bertrand - 56400 AURAY
VAN ACHTER Guy
Membre
La Moinerie - 22240 PLEVENON
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