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- Comme vous avez pu le constater depuis plusieurs mois nous sommes constamment sujet à des attaques de notre site et à la destruction systématique de notre page d’accueil. Il nous faut régulièrement
faire une mise à jour en réinstallant une sauvegarde. Une plainte à été déposée en gendarmerie pour
‘’cybercriminalité’’. Plainte qui est en cours d’instruction.
Le fait de ne plus avoir un support fiable de nos jours est une pagaie dans le pied et freine aussi le renouvellement de nombreuses adhésions.
- Au sujet du renouvellement de votre cotisation vous trouverez en page intérieure de ce PS42 un formulaire ‘’2014’’ à remplir et à nous retourner avec le règlement.
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- Comme chaque année nous ferons notre Assemblée Générale 2014 en mars au gite de ‘’Brec’h – 56’’.
La date n’est pas encore fixée.
Dans le cadre de cette AG il sera fait un vote pour un renouvellement partiel du Conseil d’administration. Les personnes qui souhaitent œuvrer pour Pagayeurs Marins sont les bienvenues et peuvent déjà
faire acte de candidature auprès de notre Secrétaire.

12

- Nous tiendrons notre traditionnel stand dans le cadre du Nautic 2013 à la porte de Versailles. Une
équipe de bénévoles sera heureuse de vous y accueillir et aussi nous vous invitons le vendredi 13 à 18h
pour le traditionnel pot de l’amitié (Bt 1 - Stand F 09).
- Il n’est pas nécessaire de vous rappeler qu’il y a une refonte partielle de la D240 concernant les engins
principalement propulsés à l’énergie humaine. Il y a eu de très nombreux échanges de mails et deux
réunions de travail (juin et octobre) au siège de la Direction des Affaires Maritimes. Dans l’ensemble
cette refonte devrai simplifier les textes et surtout leur compréhension par les utilisateurs et les administratifs. Deux points cependant restent en instance, la longueur des kayaks de mer et le droit de pouvoir
naviguer seul dans la bande côtière des 2 à 6 milles. Pagayeurs Marins soutient le fait que dans cette
bande la longueur minimale d’un kayak de mer ne doit pas être inférieure à 4 mètres pour que la carène
garde sa directivité et surtout de ne pas perdre notre prérogative de pouvoir naviguer seul dans la bande
des 2 à 6 milles d’un abri, position que PM est seul à défendre car il n’y a aucun soutien officiel d’autres structures participant à ce comité de refonte de la D240. Nous voulons toujours moins de réglementation et plus de responsabilité du pagayeur; en contre partie Pagayeurs Marins fait des recommandations sur la navigation, l’équipement de sécurité, ce qui permet d’ajuster l’équipement au type de navigation.
Nous avons entendu tout et son contraire sur le sujet. Pour éviter les dérives qui n’auraient pas été constructives dans notre démarche nous n’avons pas souhaité en débattre sur les réseaux sociaux. Consultés,
les représentants des associations adhérentes nous ont donné leur avis et le Conseil d’administration a
pris position.
Nous demandons aussi aux constructeurs de définir sous leur responsabilité et de noter sur la plaque
signalétique la distance maximale d’éloignement d’un abri de leur embarcation et de ne pas se limiter à
la catégorie de conception.
Notre position est claire, d’accord pour une refonte du texte pour une meilleure interprétation mais qui
ne réduise pas notre liberté de naviguer.
Christian MAGRÉ
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dans son rôle d'éditeur, Il fait partie des «gens d'eau,
gens de mer»: Peintres, Ecrivains, Chantres des
mots. Sites: éditions Transboréal et/ou éditions du
1) - Le « Nautic » 2013 se tiendra, palais des expoCanotier.
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crivent parfainégociants, assister, participer aux réunions de nos
tement les
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Merci d'avance de participer à faire connaître et ain- solutions de confort pour la halte (ou comment
si renforcer la vitalité de notre association.
‘’dériver ou doubler des fonctions en d'autres’’ sans
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Des origines Inuit ou Aléoute au temps actuel, un
pour travailler à la création d’un livret d’informatexte fin que je qualifietions pour les débutants avec un engin principalerai plutôt de poésie déliment propulsé à l’énergie humaine. PM est partie
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Flash-info
entrant dans cette philoLa
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réunion
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sophie du voyage, on est
D240
et
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fait intégrer son monde
dans le cadre du NAUTIC à la porte de Versailles.
et met les mots justes sur ce que nous vivons.
Dans la même collection de la «petite philosophie du
voyage», bien que de création un peu moins récente,
Patrice de Ravel nous livre «la Caresse de l'onde»
petites réflexions sur le voyage en canoë. J'y ai découvert les différences des deux navigations mais
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Brèves PS 42
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Evolution des moyens de communication/sécurité en kayak de mer
Les moyens de sécurité en mer nous concernant bénéficient des évolutions technologiques des matériels et
de différentes innovations dans les matériels et outils novateurs. Voici donc une revue non exhaustive.
La VHF: C'est le moyen le plus simple et le plus sûr (liaison avec le CROSS, sémaphores, navires, les
gens de mer, prises de météo,). Il est veillé 24h/24 partout dans le monde. Un article relatant
fort précisément ses caractéristiques et capacités est accessible via le site de l'UNAN bulletin
136/ Figaro nautique.
L'ANFR (Agence Nationale des Fréquences Radio) présente sur son site des améliorations
considérables: les manuels de préparation des CRR maritime et fluvial (Rhin) ont, non seulement été mis à jour avec un graphisme amélioré, mais ils présentent une mine d'informations
même si l'on n'est pas, dans les eaux territoriales françaises, astreint à leur obtention pour utiliser les VHF portables de 5 watts et moins sans ASN. La foire aux questions répond également
au plus grand nombre de nos interrogations.
L'ANFR a créé un nouvel outil: Simulation et entraînement au CRR dans sa nouvelle formule
(écran et télécommande intelligente). Deux versions, l'une en entraînement libre, l'autre en «examen
blanc» sont ludiques et incitent à passer ce CRR ou à le réviser!.
Le nouveau permis bateaux permet, toujours dans les eaux territoriales, d'accéder aux 25 watts et à l'ASN
puisque tous les matériels «fixes» fabriqués maintenant ont cette fonction. Ce matériel ne nous concerne
pas spécifiquement, mais un navire à portée peut être un excellent relais!
Certaines VHF fixes, en plus de l'ASN, intègrent aussi l'AIS et dans certains modèles l'écran avec visu
(homing facilité pour faire route sur la «cible»).
L'AIS: (Automatic Identifisation System en anglais) Système Identification Automatique.
Nous concernant, ce sont de petites balises portant à trois ou quatre milles qui nous font apparaître sur les
bateaux équipés de récepteurs AIS.
Les balises EPIRB/PLB avec ou sans GPS. Elles envoient un signal de détresse sur le système satellitaire
copsas sarsat pour les EPIRB. Les PLB sont plus multi-activités et gérées par le CNES. Les catalogues ou
les sites des shipchandlers renseignent plus avant.
Les téléphones portables, I-phones/pad et consorts. On trouve
facilement des appareils ou des housses étanches. Pour les premiers on peut consulter la météo par appel (payant) sur des sites
spécialisés qui ont le service gratuit sur les «I» Certains de ces sites météo offrent un système d'alerte personnalisable. L'on peut
aussi avoir plus simplement un correspondant à terre qui enverra,
après consultation Internet, la météo; ce correspondant sera aussi
le «suiveur» et pourra, si besoin, alerter les secours. Il est vital de
mémoriser le numéro du CROSS du lieu de navigation.
N'oublions pas le 112.
La «couverture» de nos zones de navigation, bien qu'en constante
évolution, n'est pas totale.
Certains opérateurs fournissent la possibilité, sur abonnement, d'un appel automatique de secours.
Les téléphones «Satellitaires» offrent une couverture complète mais sont plutôt destinés pour des
contrées lointaines, selon les modèles, coûts, opérateurs, l'on peut avoir différents services.
Petite philosophie/ réflexion / conclusion
Le kayakiste responsable prendra soin, dans son choix, de considérer les différents éléments. Ces systèmes
sont le moyen d'appeler les secours. Certains sont plus précis et améliorent l'efficacité des secours
(position GPS) et dans certains cas un gain précieux de temps.
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Le kayakiste responsable est conscient que «déclencher» est un acte majeur non anodin!...
Il veillera aussi à la bonne maintenance de cet outil: accus, piles, accessibilité en conditions extrêmes. Faisant partie des «gens de mer» Il utilisera la veille en VHF (nous devons
aussi assistance aux autres).
Bien qu’aucun outil ne soit la panacée totale, Pagayeurs Marins conseille la VHF pour plusieurs raisons: Veille permanente CROSS, sémaphores, navires, aéronefs, etc... L'on peut
être appelé à aider, assister et chose importante, que l'on soit l'appelant ou pas, communiquer sur zone et ainsi aider au «moral».
Il faut ne pas oublier les autres moyens de signalisation dits traditionnels: feux, miroir, lampe, fluorescéine, cyalume, feux à éclats, Odéo
Flare, etc...
Ces outils ne doivent pas banaliser la sécurité, il faut absolument éviter d'intégrer l'appel
au secours comme moyen (courant) de navigation (cela doit rester l'outil ultime). En dehors des facilités: prise de météo, communication courante, il ne faut pas jouer et encombrer avec cet objet essentiel les moyens de veille, surveillance, secours qui, dans de
nombreux cas, mettent leur vie en danger, respectons les!
Le coût des matériels: On trouve des coûts relativement modestes. Comme pour le gilet, je ne vois qu'une
seule question: quel prix je consacre à ma vie et quel est mon estime de la vie des autres qui feront l'impossible et gagneront en précision et rapidité d'intervention? Il appartient à chacun de se déterminer.
Je conclurai comme la SNSM:« Sans lui (elle) je ne serais pas là »
Cette revue non exhaustive se réfère à l’excellente note rédigée par Alain Bohée : La radiotéléphonie en
mer PM/NI/11.07/AB
Daniel Quentin
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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 2 mars 2013 à 14h
Au gîte de Brec’h prés d’Auray (56)

Présents :
Mrs Georges COLLETER, Bernard GINGUENEAU, Christian MAGRÉ, Alain MONTET, Daniel QUENTIN,
Jean-François TRIBOT, Guy VAN ACHTER,
Excusés :
Mrs Jean-Pierre LESAGE(P), Bernard MARTIN(P) , René POULAIN, Nicolas DAVIAU .
Approbation du Procès Verbal de la réunion du 20 octobre 2012, et des consultations du CA.
Approbation à l’unanimité
Arrêté des comptes de l’exercice 2012.
Remarque sur l’exercice 2012 du 01/01/12 au 31/12/12 :
L’année 2012 fut perturbée par le changement de banque et l’organisation administrative de la gestion du
compte.
Nous avons profité de ce changement de compte pour mettre en place un système de remise de chèques
simplifié.
A ce jour 275 adhérents sont à jour de la
cotisation.
Solde en banque au
31/12/12 = 9446,54€
(165,59€ de plus que
pour l’année 2011)
Exercice sain.

Budget 2013.
Décision prise en CA sur la répartition des dons
Dons à ce jour environ 6000 euros, la répartition de leur usage sera la suivante
en provision pour Malconche : 2500 euros,
en provision pour Callelongue : 1000 euros,
en provision pour risques : 2500 euros.
Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 Mars 2013,
- Rapports d’activité de l’année 2012 par Georges COLLÉTER ; joint en annexe
- Rapport Moral par le Président, : joint en annexe, : Faire connaitre pagayeurs, finaliser les dossiers contentieux, maintenir le volume des adhésions, assurer le suivi de la liberté d’usage des espaces
maritimes.
- Rapport Financier par le Trésorier-adjoint,
- Élections au CA, point des candidatures nouvelles,
Démissionnaires : Mme Dominique MÉAR, Mr René-Paul LACLAVERIE, Mr Éric OLLIVIER.
Fin de mandat : Georges COLLETER
Nouveaux candidats : Mme Véronique CLÉROUX, Mr Pierre LOISELET
Candidats à l’élection 2013 :
Mrs Nicolas DAVIAU, Jean-Pierre LOISELET, Bernard MARTIN & Daniel QUENTIN.
- Cotisations 2014 : (à voter en AG) - proposition du CA : maintien comme en 2013.
- Envoi PS papier : pas de fluctuation, le tarif et système de diffusion restent les mêmes.
Examen de la réalisation du programme de travail 2012 et mise au point du programme 2013,
Constat est fait que la grande partie des objectifs que nous nous sommes fixés est réalisée et nous avons
une très lourde charge pour 2013 avec en autre la refonte partielle de la D240.
ﬁ

Point par la Commission Informatique,
Problème d’attaques du site et d’accès à l’application
«Galette». Le CA prend la décision de déposer une plainte en
gendarmerie pour cybercriminalité.
Questions d’actualité
CR des réunions du Nautic : CSNPSN, Mission Plaisance, GT sécurité Temps de mise à l’abri et des tests de carènes,
PS 2013 : proposition
Comité de rédaction : appel à candidature - Rythme :
4 numéro par année.
Thématiques nouvelles : présentation des clubs adhérents à Pagayeurs Marins.
Notre participation au Nautic : compte rendu édition
2012, projet 2013
Dossier CALLELONGUE : point de la situation
Dossier MALECONCHE : point de la situation
Encadrement des groupes de kayakistes : information
sur des projets d’encadrement des sorties dans les parcs marins, position de Pagayeurs
PNM Arcachon : point de situation
Documents :
Règles de fonctionnement des collaborations Pagayeurs marins UNAN France/ UNAN départementales et /ou
régionales.
Libre accès dans les ports : relance au Président national.
Kayak de mer EU : proposition de participation au Britanny kayak Festival en août.
Semaine du golfe : information aux adhérents sur la règlementation 2013
Mission de la navigation de plaisance et loisirs nautiques : ouverture d’une plate forme par le ministère, appel à
participation de Pagayeurs marins.
Modification des statuts :
le siège social sera à l’adresse du Président. Un boite mél pagayeurs marins sera crée.
Le droit à l’image pourra être accepté à l’adhésion.
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Assemblée générale Pagayeurs Marins le 03 mars 2013,

Rapport d’Activités 2012
Par le Vice-président Georges Colléter
Tout d’abord bonjour à tous, et merci de vous être joints à nous pour faire un bilan du travail de l’année écoulée. Et pour certains d’être venus de loin. Nous apprécions.
Une fédération nationale entraîne malheureusement cette démarche et cette contrainte.
Pour ne pas déroger à la tradition, et pour les nouveaux adhérents, au risque de radoter encore une fois pour les anciens, je rappellerai rapidement à nouveau les objectifs dans lesquels nos actions et ces travaux de bénévoles s’inscrivent par un préambule
que nombre d’entre vous connaissent bien :
Préambule :
Notre Fédération a été créée en mars 2001 par quelques associations et de nombreux individuels qui pratiquaient depuis 1990 le
kayak de mer en 5è catégorie, autorisant une navigation jusqu’à cinq milles, sous un régime dérogatoire obtenu pour les côtes de
Bretagne par l’Association de Kayak de Mer du Ponant.
L’objet de Pagayeurs Marins est de défendre notre liberté de naviguer en mer, d’abord devant les restrictions inadaptées de l’Arrêté du 28 juin 2000, et de continuer malgré la mise au point de la Division 240 en 2008 qui a répondu à nos demandes. Ceci
devant des contraintes réglementaires qui continuent, mais plus diffuses sous couvert maintenant d’écologie ou de défense de
l’environnement, et aussi devant les applications de cette D240, très ouverte, qui entraine la diffusion de nombreux types d’embarcations mues à l’énergie humaine, dont nombre d’entre elles sont qualifiées de « kayak » sans avoir fait la preuve de leur
navigabilité.
Depuis longtemps, nous considérons que notre liberté de naviguer a pour limites notre responsabilité individuelle et notre sécurité personnelle en mer. Cette responsabilité implique aussi l’entraide normale dans l’esprit maritime, ainsi que le respect de
notre environnement maritime évidemment.
Par le respect et l’estime d’autrui, nous privilégions d’abord la formation par compagnonnage.
Nous agissons toujours avec ces mêmes objectifs : le Bureau, le CA, les associations et les organismes adhérents, et surtout
chaque membre individuel à son niveau et suivant ses possibilités.
Et maintenant, voici ce que nous avons réalisé avec vous et nos représentants dans tous secteurs cette année 2012.
Ceci présenté sous un essai de classement par thèmes, comme pour les années précédentes :

1 - Le suivi de la réglementation Division 240 :
1.1) Commentaires de l’Arrêté du 8 avril 2009 relatif au marquage d’identification des navires de plaisance et nos recommandations. Rappel de notre recommandation de marquer les coques des deux côtés à l’avant pour bien indiquer que nos kayaks
sont des « navires » …et ne peuvent pas être interdits d’entrée dans les ports de plaisance,
1.2) Information sur l’Arrêté du 11/04/2012 qui concerne le matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance navigant ou stationnant sur les eaux intérieures (en concret c’est une adaptation de la D240 aux lacs, rivières, canaux …), et une
analyse des dispositions qui concernent uniquement les kayaks, par Yves Béghin. Tout navire immatriculé mer peut naviguer en
eaux intérieures,
1.3) Participation aux tests de carènes pour les kayaks, lancés par le CSNPSN en 2011 et poursuivis en 2012 par la Mission de
la Plaisance (DAM). Ces tests, réalisés par l’ENVSN de Quiberon, ont été indiqués par PM en 2009 avec l’idée de rechercher
des temps de mise à l’abri, pour tous types d’embarcations mues à l’énergie humaine. Par des mesures physiques et des chiffres,
ces tests essaient de répondre aux demandes des constructeurs présentées par la FIN, qui souhaitent faire modifier la D240 en
diminuant la taille minimale des embarcations qualifiées de « kayak » qui, selon eux, ont la capacité de naviguer au-delà des
300 mètres limites des « engins de plage ». Cette demande de modification a été faite en occultant ou minimisant les risques.
L’objectif des tests est de fournir des éléments objectifs tant aux constructeurs qu’à la Mission de la Plaisance, pour décider en
toute connaissance de cause de la nécessité ou pas de modifier la D240. Le CR succinct de la réunion tenue au salon nautique
sur les résultats a été diffusé dans le bulletin Pagaie Salée n° 40 de février 2013.
2 – Sécurité et navigation
En sus de la répétition des études et recommandations antérieurement établies :
2.1) Recommandations pour le marquage des coques (non obligatoire) pour indiquer que c’est un navire pouvant accéder aux
ports.
2.2) Diffusion de l’autocollant des règles de barre et de route et de la signalisation maritime (au Nautic en particulier sans résultats importants il est vrai, le parc des randonneurs réguliers étant équipé).
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2.3) Participation à la campagne de sécurité de la SNSM pour le port du gilet de sauvetage.
3 – Environnement, zones protégées, restrictions de navigation
3.1) Suivi des parcs marins et information sur les réseaux Natura 2000
en mer. La liste de nos délégués locaux a été diffusée dans le bulletin n°
37 de juin 2012. Des actions ont été conduites en particulier pour :
- Le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon, par Jean-Pierre Lesage
(en liaison avec l’UNAN 33),
- Le Parc des Pertuis bretons-Gironde, par Bernard Martin et Claude
Petit (Avec l’UNAN 17),
- Le Parc Normand-Breton, par Alain Bohée (en liaison avec l’UNAN 35),
- Le Parc Mor-Braz, par Christian Magré et Olivier Friconneau,
- Les Parcs Méditerranéens (Calanques, Port Cros, Corse), par Laurent Demai, Martin Panier, Pascal Paoli, …, (avec l’UNAN
Med),
Etc …
3.2) Continuation de la diffusion « Du bon usage des espaces naturels marins par les kayakistes », en particulier dans l’Almanach du marin breton de 2013, mis en vente en novembre 2012.
3.3) Participation au travers de l’UNAN à la décision et à la campagne de préservation de la ressource halieutique en augmentant unilatéralement pour la pêche de loisir la taille minimale des captures de poissons, et avec un marquage des prises par les
plaisanciers pour éviter la revente concurrençant les pêcheurs professionnels (couper partiellement la nageoire caudale). Les
pêcheurs professionnels ne veulent pas modifier la taille des captures. Ceci en association avec les quatre autres fédérations de
plaisanciers. Les explicatifs et détails sont exposés dans le Bulletin n° 39 de décembre 2012. Participation à la conférence sur la
Charte de la Pêche de loisir organisée par le CSNPSN au Nautic (GC).
4 - Accès à l’eau et navigations :
4.1) La défense de l’accès à l’eau à Callelongue (Marseille) est lancée sur le domaine juridique après nombre d’essais d’entente
amiable sans succès avec Marseille Provence Méditerranée le gestionnaire des ports… . Pour payer l’avocat qui nous défend,
une partie du budget 2012 y a été consacrée. Pour la suite une souscription est lancée par PM, (reçus fiscaux, déductibles des
impôts à hauteur de 66%), ceci dans le bulletin n°38 de septembre 2012.
4.2) La défense de la navigation dans la baie de Malconche, devant l’implantation de filières à huîtres sur une très grande surface et les risques pour les bateaux et les pollutions induits. 50 Km de câbles, 10000 bouées, 1000 Ha environ sur 3,4 Km par 1,9
Km. Avec les communes riveraines et les associations locales, et l’UNAN de Charente Maritime, nous participons aux frais des
démarches juridiques. Les explications détaillées ont été diffusées dans le bulletin n°39 de décembre 2012.
Un premier résultat a été enregistré par la suspension des travaux d’installation par le Juge des référés du Tribunal Administratif
de Poitiers en date du 23 octobre 2012.
5 – Services aux kayakistes, formation et informations :
5.1) Tout d’abord « les brèves » du bulletin Pagaie salée qui transmettent de nombreuses informations concernant tous les kayakistes, notées et rédigées par Yves Béghin jusqu’à ce jour. On note dernièrement le décès de Derek Hutchinson à 79 ans, considéré comme « le père du kayak moderne », info suivie d’un article dédié,
5.2) Les trucs et astuces, utilisables suivant besoins par tous, notés et présentés par Daniel Quentin, et divers matériels spécifiques relevés par Daniel dans la rubrique « vu au Nautic 2012 » du dernier bulletin
5.3) La bibliothèque de PM spécialisée kayak de mer, tenue par Alain Bohée, qui offre un éventail large et historique de l’évolution du kayak en France surtout. De nombreux ouvrages aussi sur le kayak de mer à partir des Inuits jusqu’à sa pratique dans
d’autres pays, y compris des plans. Les demandes de prêts sont pratiquement inexistantes.
5.4) Information sur la cartographie, en particulier celle du bassin d’Arcachon, (doc du SHOM),
5.5) Information technique sur le système AIS.
5.6) Les réponses aux questions posées par des kayakistes sur notre site, membre de PM ou non …, surtout rédigées par Yves
Béghin.
5.7) Analyse des « Rapports de mer », accidents ou incidents, qui nous sont communiqués, et enseignements à en retirer, que je
rédige en tant que de besoin, même s’il y en a eu peu cette année. L’ « Aide à kayakistes en difficultés » a été analysé dans le
bulletin n°38 de septembre 2012,
5.8) Publications dans le bulletin Pagaie salée dans une rubrique « des kayakistes nous écrivent » des textes que certains nous
communiquent et qui peuvent présenter un intérêt de réflexion pour tous.
Pagaie Salée n° 42 - Tous droits de reproduction réservés - www.pagayeursmarins.org - Page 8 sur 12

6 – Actions sur Salons et autres actions de communication :
6.1) Au salon nautique de Paris, « Le Nautic » où nous tenons un stand chaque année. Bien sûr un petit stand vu le coût, monté
et animé par des bénévoles, ceci en fonction de nos moyens financiers limités aux cotisations et aux dons.
Un compte-rendu détaillé par Yves Béghin et des photos ont été diffusés dans le dernier bulletin.
Je tiens à souligner le travail de Bernard Leroy-Richard et son épouse Annie pour le montage du stand, la réalisation des meubles adaptés chaque année et le pot convivial qu’ils nous ont offert cette année encore. Qu’ils en soient remerciés encore ici. Et
bien sûr il faut remercier les permanenciers qui se sont succédé pour animer ce stand. Le CR de Yves en donne la liste des noms.
6.2) Le Canoë-Kayak Magazine d’août diffuse un article complet et clair, rédigé par Pascal Paoli, sur la réglementation de navigation des kayaks de mer, la Division 240,
6.3) L’Almanach du marin breton de 2013 diffuse en pages rédactionnelles « Le Bon usage des espaces naturels marins par les
kayakistes » comme indiqué précédemment, mais aussi l’article sur « la radiotéléphonie en kayak de mer » rédigé par Alain Bohée. C’est quasiment un cours complet sur le sujet. Tous devraient le connaître.
6.4) Participation à la campagne de la SNSM pour le port du gilet de sauvetage, par la diffusion des affiches dans notre bulletin.
6.5) Notre bulletin Pagaie Salée, qui en sus de la diffusion aux membres de Pagayeurs Marins est envoyé à divers correspondants des ministères et de l’administration ainsi qu’à divers organismes et associations nationales agissant dans le domaine maritime. Nous notons divers remerciement et encouragements.
Sur ce sujet, il faut relever la présentation, la mise en page et surtout l’inclusion judicieuse de nombreuses photos et illustrations
adaptées, par Christian Magré. La diffusion rapide dès le « bon à tirer » est assurée par Bernard Martin (diffusion papier ou par
mail suivant choix des adhérents).
6.6) Notre site de Pagayeurs Marins est géré par Olivier Friconneau et mis à jour régulièrement. En sus de l’information actuelle, il apporte à tous nombre d’informations établies dans les années antérieures et toujours en vigueur.
Ceci en séparant un « espace public » et un « espace adhérents » dont les contenus sont adaptés.
On doit noter que récemment, mi-janvier, notre site a été détruit puis reconstruit quelques jours après grâce à Olivier et Fred, qui
avaient pris des précautions de sauvegarde séparée. Qu’ils soient ici remerciés pour leur efficacité, leur sens de sécurité informatique et leur travail, d’autant plus que ce travail de bénévole se rajoute à des activités professionnelles, familiales et autres.
7 – Fonctionnement
7.1) Comme l’année dernière, je reprendrais la tenue des réunions statutaires internes à notre association Pagayeurs Marins, le
CA du 11 janvier, à Brec’h, après l’AG de 2012, et celui du 20 octobre à Herbignac chez notre président, (et celui du 2 mars
2013, la veille de notre AG du 3 mars 2013, pour l’année 2012).
Et l’information systématique par messagerie Internet des travaux, études, démarches en cours à tous les membres du CA y
compris demandes d’avis sur différents sujets avant d’agir ou d’intervenir.
Les réunions sont toujours un peu difficiles à réaliser, compte-tenu de la dispersion géographique des membres du CA et des
délégués locaux sur toute la France.
7.2) Je n’ai pas détaillé notre collaboration avec l’UNAN, car elle s’est réalisée en permanence sur de multiples sujets (Parcs
Marins, Malconche, Callelongue, …). Dernièrement, pendant le Salon Nautique à Paris, Christian et moi avons participé à
L’AG de l’UNAN France du 10 décembre 2012, à Paris.
Rappel : l’UNAN regroupe plus de 14000 membres payant une cotisation, regroupées en quinze UNAN départementales ou
régionales (de chacune x associations de plaisanciers), dont PM. Nous représentons environ 300 adhérents. Cotisation directe à
l’UNAN France, Un Euro par membre.
Le président Christian Magré, membre de droit, et moi-même, délégué de PM et membre du CA de l’UNAN France, avons participé à cette AG. Des difficultés de gestion et de caractères ont pu être aplanies. Un nouveau président, M. Alain Garcia, de La
Rochelle, a été élu à l’issue du CA.
Les comptes-rendus de l’AG et du CA de l’UNAN France ont été diffusés dans le bulletin n°40 de février 2013,
7.3) Relations locales de PM avec les UNAN départementales ou régionales : des situations litigieuses sont apparues. Sans rentrer dans les détails, ceci a été clarifié par une note de PM acceptée par tous. Cette note a été diffusée dans le bulletin n°38 de
septembre 2012, sous le titre « Règles de fonctionnement des collaborations Pagayeurs Marins UNAN France/UNAN départementales et/ou régionales ».
7.4) En interne, et en « petites mains » non visibles dans les bulletins il faut souligner le travail accompli dans le domaine de la
comptabilité interne de l’association surtout par le trésorier adjoint, Bernard Gingueneau, qui reprend en sifflet la charge du trésorier Guy Van Achter avec la gestion des cotisations, des commandes d’autocollants par des membres ou des non-membres,
l’affectation des dons et le retour de reçus fiscaux, en entrées, et en sorties les multiples dépenses minimales pour fonctionner.
L’adaptation d’un fichier de gestion sur informatique des adhérents … . Sachant que le temps de tous est bénévole. Nous remercions ici toute l’équipe : Guy Van Achter, Bernard Gingueneau, Pascal Perrière et notre vérificateur aux comptes, Ria Gebhart.
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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’espère n’avoir pas oublié de points importants.
A notre petit niveau de bénévoles, et relativement peu nombreux, c’est toujours assez impressionnant.
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.
Et merci aux candidats au Conseil d’administration de venir renforcer l’équipe.
Et, pour tous et chacun d’entre vous, de belles navigations, en toute sécurité.
C’est ce que je souhaite à tous pour 2013.

Bien cordialement. - Georges COLLÉTER.
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liberté mais responsabilité en mer jusqu’à 6 milles
nautiques d’un abri ;
liberté d’accès à l’eau ;
liberté de pratiquer des haltes de jour comme de
nuit nécessaires à notre sécurité;
respect et protection de l’environnement.

Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer

Pagayeurs Marins

Le bulletin d’information « Pagaie Salée » qui
paraît de 2 à cinq fois par an, constitue le lien
entre tous les membres ;
Une news-letter envoyée à tous les membres
Notre liberté de naviguer
pour informer ou consulter ;
Les nouvelles réglementations D240, D244, ont pour Des messages spécifiques aux associations, par
courriels pour tout ce qui concerne l’évolution
objectif, comme dans de nombreux autres pays, de
responsabiliser le navigateur en prescrivant des règles de la réglementation, la sécurité, l’environneminimales et en lui laissant le choix de moyens et des ment, le travail du Conseil d’Administration ;
compléments jugés nécessaires à sa sécurité.
Le site www.pagayeursmarins.org comprend
Notre liberté de naviguer concerne, quelle que soit
un espace public ouvert à tous et un espace rénotre pratique, les points suivants :
servé aux adhérents accessible après inscription.

curité des personnes, à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. Elle n’a pas vocation à
la compétition.

des membres individuels adhérant directement ;
des professionnels du kayak de mer : commerçants,
constructeurs et leurs salariés…
Le Conseil d’Administration élu par l’Assemblée
Générale travaille en permanence par liaison Internet
et se réunit, suivant les besoins de 1 à 4 fois, par an.
Il travaille collégialement sur les sujets d’actualité.
Pagayeurs Marins est totalement indépendant, financé par les cotisations et dons de ses membres.
Les dirigeants sont élus et tous bénévoles.

sée avec les moyens suivants :

Le regroupement d’associations et d’individus
utilisateurs de kayak de mer, en vue de les représenter devant toutes les instances nationales et internationales ;
Le développement de la responsabilité et de l’autonomie dans la pratique de la navigation en kayak
de mer ;
Communication
L’aide et les conseils aux adhérents qui le demandent ;
La communication avec les adhérents est réaliElle se préoccupe aussi des points touchant à la sé-

ciations et clubs, des professionnels, quelles que
soient leurs pratiques en eau salée : sorties à la journée, randonnées du week-end à plusieurs semaines.
Elle a pour buts :

Président : Christian MAGRÉ
La Maladrie - 44410 HERBIGNAC
Tél: 02.40.88.89.88 - Port: 06.08.92.98.54
Trésorier: Bernard GINGUENEAU
15, Prunet St. Roch 44160 PONTCHATEAU
Tél: 02.40.01.62.08
Secrétaire: Daniel QUENTIN
4, Imp. des Champs Lambert - 89310 CHÂTEL
GÉRARD
Tél: 03.86.82.84.66
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Siège social
66 rue Georgette Guesdon
53000 LAVAL Tél 02.43.53.54.02
Déclarée à la Préfecture des Côtes d’Armor le
16 Octobre 2001 – n° 0224009199
Transférée à la Préfecture de LAVAL 53000
Fonctionnement
sous le N° W532000939
Les adhérents, répartis sur tout le territoire de la FranButs de la Fédération
ce sont :
Site internet : www.pagayeursmarins.org
Association régie par la loi de Juillet 1901, Pagayeurs
Courriel : fpkm@pagayeursmarins.org
Marins regroupe des kayakistes individuels, des asso- des associations et clubs de kayakistes de mer ;

Pagayeurs Marins, Fédération de la Plaisance en
kayak de mer, a été créée en 2001 par des kayakistes
randonneurs qui n’ont pas accepté les contraintes
fixées par l’arrêté du 28 juin 2000 alors qu’ils bénéficiaient en Bretagne depuis 1990 d’une dérogation
leur permettant de naviguer à 5 milles d’un abri. En
2010, Pagayeurs Marins fort de plus de 300 cotisants,
représente plus de 1500 pratiquants répartis sur tout
le territoire français.
Pour faire modifier la réglementation, et défendre
notre liberté de naviguer, de multiples actions ont été
menées auprès des élus, du Ministère de la Mer, du
CSNPSN, des Affaires Maritimes, des Préfectures
Maritimes, de l’Agence des Aires Marines Protégées,
des Parcs Naturels Marins…etc.
Pagayeurs Marins a adhéré à l’Union Nationale des
Associations de Navigateurs en Janvier 2008 en y
devenant « l’UNAN kayak de mer » association nationale, membre actif

Historique

