Naissance de l’Amicale du Bout du Quai en mars 2010, nous sommes rentrés dans la 4 ème
année « le temps passe vite ».
Financièrement, l’Amicale va bien, le trésorier nous le confirmera à l’assemblée générale.
Côté adhérent : c’est très moyen.
Comment attirer, fidéliser, faire participer aujourd’hui ;je n’ai pas la réponse même les
politiques, les syndicats de tous poils n’y arrivent pas alors que faire ; pourtant autour de nous
, nous pouvons constater que les regroupements d’individus peuvent renverser des
montagnes ; mais bien sûr ils ont beaucoup de besoins.
Soyons nombreux pour exister.
Côté mairie : Alors là c’est le néant, la bérézina.
Trois ans de questions, de propositions, de suggestions, le maire et ses responsables à la mer
ne doivent pas savoir que nous existons, une seule réponse « non » et souvent pas de réponse.
Mesdames et messieurs les plaisanciers, aux yeux de la mairie de Penvénan, nous n’existons
pas.
Pas une personne de la mairie ne participe à nos manifestations ou réunions, pourtant ils ont
été invités…
Mais mieux encore, pour la première fois, les associations de plaisanciers n’ont pas été
invitées à la réunion du Conseil Portuaire qui gère le port avec l’argent des plaisanciers
« environ 95 000 €, ce n’est pas négligeable ».
Vous n’avez aucun regard et aucunes informations sur l’utilisation de vos cotisations.
Il ne nous reste plus qu’à attendre une nouvelle municipalité pour être entendu.
Côté animations : soyez rassuré c’est plus positif,
Concours de pêche, grillade de maquereaux, repas dansant… tout va bien, les participants
sont heureux.
Côté bureau : le changement arrive.
Christine et moi étions élus pour deux ans.
Il est temps de passer la main, élections prochaines au mois de juillet pour élire un nouveau
président ou présidente et une ou un secrétaire.
En attendant la naissance d’une nouvelle équipe, je vous souhaite de belles promenades sur
l’estran et de belles parties de pêche.
Guy JANINET
Président

Assemblée Générale le 07 Avril 2012

L’Assemblée Générale s’est tenue au Centre
Nautique de Port Blanc.
De

nombreux

amicalistes

étaient

présents,

malheureusement aucun élus et responsables ne
se sont déplacés.
Afin de soutenir les actions et les aider dans leurs missions,
Guy JANINET, au nom de l’Amicale du Bout du Quai, a remis
un chèque de 200 € aux représentants de la SNSM de Trestel.

Après l’effort, le réconfort et nous
avons pu apprécier un apéritif offert
par l’Amicale.

Sortie en mer le 19 mai 2012

L’Amicale a fait une sortie en mer avec le comité de Jumelage de Plouguiel. Malgré un temps un peu gris, ce fût
une journée très agréable

Puces de Mer et Maquereaux grillés le 21 Juillet 2012

Le beau temps était au rendez-vous pour
cette superbe journée.
Cette année encore, les déballeurs étaient
aux rendez-vous ainsi que les promeneurs et
acheteurs.
Nos cuisiniers préférés étaient également au
rendez-vous et nous ont préparé que des
bonnes choses à manger. (merci aux
pêcheurs de maquereaux).
Filets de maquereaux grillés, saucisses
grillées, frites et pour le dessert une bonne
tarte aux pommes ou un fruit et bien sûr
arrosé de bonnes bouteilles.

Le repas et la soirée ont été animés par les
« Oufs du Dyjau» qui nous ont régalé de
chants marins.
Nous avons fait la fête jusqu’à la tombée de la
nuit voire plus dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
Merci à tous de votre présence.

Sortie de pêche en mer le 15 Août 2012
Malheureusement, nous avons dû annuler la sortie de pêche en mer pour cause de très mauvais
temps.

Forum des Associations le 08 Septembre 2012
Le Forum des associations se tenait à la salle des fêtes de Penvénan.
Quelques membres du bureau se sont relayés afin que l’amicale soit représentée
et y rencontrer des amicalistes et futurs amicalicalistes.

Repas dansant le 17 novembre 2012

L’année 2012 s’est terminée par un repas
dansant animé par l’orchestre « Etoile du
Soir ».

Comme les années précédentes ce
fût un succès (environ 250 couverts).
Merci à tous.

Tous les membres du bureau remercient les amicalistes et ami(e)s pour leur sympathie, leur
participation active aux manifestations ; Grâce à vous nous existons et nous continuerons.
Alors prenez note dès à présent des prochains rendez-vous.

Samedi 06 juillet 2013

Assemblée Générale

Samedi 20 Juillet 2013

Maquereaux Grillés
animés par « les ouf du dyjau »

Mercredi 17 Août 2013

Sortie Pêche en Mer

Samedi 16 Novembre 2013

Repas Dansant

Quelques numéros utiles :
Météo Marine :
Secours Maritimes :
Sauvetage en mer (S.N.S.M) :
Sémaphore de Perros Guirrec :
Affaires Maritimes de Perros Guirec :
Affaires Maritimes de Paimpol :
Capitainerie de Port Blanc :
Pompiers

08 99 71 08 08
www.marine.meteofrance.com
1616 depuis un portable Canal VHF 16 (donner une alerte en mer)
02 98 89 31 31
02 96 91 46 51
02 96 91 21 28
02 96 55 35 09
02 96 92 89 11
18
112 depuis un portable (appel d’urgence en Europe)

SAMU
15
Délégation à la Mer et au Littoral des Côtes d’Armor de Saint Brieuc / accueil des plaisanciers : 02 96 68 30 70

Echelle Beaufort et d’état de la mer :
L'échelle de Beaufort est une échelle de mesure empirique, comportant 13 degrés (de 0 à 12) de la vitesse
moyenne du vent sur une durée de dix minutes utilisée dans les milieux maritimes.
Le degré Beaufort correspond à la vitesse moyenne du vent, si cette vitesse peut être mesurée avec une bonne
précision à l’aide d’un anémomètre, il est commode, en mer, d'estimer cette vitesse par la seule observation des
effets du vent sur la surface de la mer.
Force
du
Terme descriptif
vent

Vitesse
en
nœuds

Vitesse
en km/h

1

1

Etat visuel de la mer

0

Calme

La mer est comme un miroir

1

Très légère brise

1à3

1à5

Quelques rides ressemblant à des écailles de poissons mais sans
aucune écume.

2

Légère brise

4à6

6 à 11

Vaguelettes courtes, ne déferlant pas.

3

Petite bise

7 à 10

12 à 19

Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Ecume
d’aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars.

4

Jolie brise

11 à 16

20 à 28

Petites vagues s’allongeant. Moutons nombreux.

5

Bonne brise

6

Vent frais

7

Grand frais

8

Coup de vent

9

Fort coup de vent

10

Tempête

11

Violente tempête

12

Ouragan

Vagues modérées devenant plus longues. Moutons nombreux.
Eventuellement des embruns.
Des lames se forment. Les crêtes d’écume blanche s’étendent.
22 à 27
39 à 49
Davantage d’embruns.
La mer grossit en lames déferlantes. Traînées d’écumes
28 à 33
50 à 61
s’orientant dans le lit du vent.
Les lames atteignent environ 5 m de haut. Tourbillons d’écume à
34 à 40
62 à 74
la crête des lames. Traînées d’écume.
Grosses lames déferlant en rouleaux. Tourbillons d’embruns
41 à 47
75 à 88
arrachés aux lames. Visibilité réduite par les embruns
Très grosses vagues déferlantes (9 m de haut). Ecume en larges
48 à 55
89 à 102 bancs formant des traînées blanches. Visibilité réduite par les
embruns.
Lames déferlantes d’une hauteur exceptionnelle. Mer
56 à 63 103 à 117 complètement recouverte d’écume blanche. Visibilité réduite par
les embruns.
Lames déferlantes énormes (les creux atteignent 14 m). Mer
118 et
64 et plus
entièrement blanche. Air plein d’écume et d’embruns. Visibilité
plus
très réduite.
17 à 21

29 à 38

Commandements du pêcheur à pied responsable
- Respectez la réglementation en vigueur (se rapprocher des affaires maritimes).
- Respectez le milieu : laissez les pierres de l’estran dans le bon sens (algues vers la lumière), ne
labourez pas les sables et vases.
- Limitez sa pêche à ce que l’on consommera réellement et laissez les autres animaux en place.
- Respectez les tailles minimales, munissez-vous d’une réglette, d’un pied à coulisse ou d’un outil de
mesure pour vérifier la taille minimale de l’animal.
- Pour votre sécurité, faites attention à la marée montante, évitez d’aller pêcher seul, renseignez-vous
sur les horaires des marées pour connaître l’heure de la basse mer (emportez une montre).
Poissons (5)
- Respectez les autres usagers, qu’ils soient professionnels ou amateurs.

Crustacés

Bar ………………………….….… …42 cm

Cabillaud………………..…….……....35 cm
Araignée (1)………..….

12 cm et 500 g

Chinchard………….….……….…… ..15 cm

Bouquet ……………………………5 cmCongre………………..…………..…..

.60 cm

Crevette …………………………..

.23 cm

5 cm

Etrille ……………………………
Homard (2) ……………...........

Dorade…………………..………..…..

6.5 cm

Lieu Jaune…………….…….………...30 cm

9 cm

Maquereau ……….……..…………....20 cm

Tourteau…………...14 cm (de largeur)Plie grise ……………….……………..27 cm
Rouget Barbet…………………. …….15 cm
Sardine…………..…….…………… 11 cm
Saumon ……………………………… 50 cm
Coquillages

Turbot ………………………..………. 30 cm

Sole ………………………………….
Coque …………………………..

3 cm

24 cm
(1) 6 Prises maximum par personne et par jour

DIVISION 240
Tableau Récapitulatif du Matériel d’Armement et de Sécurité
Depuis le 15 avril 2008, la division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur
de coque inférieure à 24 mètres.

Matériel obligatoire requis

Basique

Côtier

Hauturier

2m/abri 6m/abri 6m/abri

Un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée (ou combinaison portée)

x

x

x

Un moyen de repérage lumineux (lampe électrique étanche ou flash light

x

x

x

Un dispositif d’assèchement fixe ou mobile (sauf navires auto-videurs)

x

x

x

Un moyen de remonter à bord une personne tombée à l’eau

x

x

x

x

x

x

Un dispositif permettant le remorquage : point d’accrochage et bout de remorquage

x

x

x

Une ligne de mouillage ou une ancre flottante (sauf embarcations de capacité inférieure à 5 adultes)

x

x

x

Un dispositif coupe-circuit en cas d’éjection du pilote (si moteur hors-bord à barre franche  4.5
kW ou véhicules nautiques à moteur)
Un dispositif de lutte contre l’incendie

Le pavillon national

si francisé si francisé

x

3 feux rouges automatiques à main

x

x

1 miroir de signalisation

x

x

x

x

1 compas magnétique

x

x

Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM)

x

x

Document de synthèse du balisage

x

x

Carte(s) marine(s) de navigation

x

x

x

x

Un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau (sauf les embarcations de
capacité < à 5 adultes et tous pneumatiques)

Feux et moyens prescrits par le RIPAM (partie C)
Signaux sonores et lumineux prescrits par le RIPAM (partie D)
Harnais et longe par personne à bord d’un voilier

x

Harnais et longe par navire non-voilier

x

Radeau(x) de survie ou annexe(x) de sauvetage

x

3 fusées à parachute ou une radio VHF /ASN (1)

x

2 fumigènes flottants ou une radio VHF /ASN (1)

x

Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route

x

Un dispositif de réception des prévisions météorologiques marines

x

Livre des feux tenu à jour

x

Annuaire des marées ou équivalent (sauf méditerranée)

x

Nouvelles portées par le vent d'Ouest

Amicaliste, amicale et ami plaisancier,
Tabarly aurait dit de notre bel archipel qu'à condition de savoir y naviguer à voile, l'on peut naviguer sur
toutes les mers du globe.
Aussi, perché sur le pont stratifié de feu les pêches-plaisance Pythagore puis de Bart et maintenant Bart
II, il a toujours manqué à mes oreilles la douce mélodie des winchs craquant sous la tension des
cordages bridant la grand voile.
C'est chose faite.
Ici en Guadeloupe s'est déroulée du 1er au 4 novembre la Triskell Cup, elle même portée par l'association
Triskell.
Plusieurs Bretons se plaisent à y apporter leur savoir faire à chaque édition, et l'ambiance rappelle un peu
le 'pays'.
La Triskell Cup a regroupé cette année 51 bateaux, du class 40 au Surprise en passant par les
multicoques.
La course s'est déroulée en 6 manches, chacune d'entre elle durant environ 2 à 3 heures, selon des
parcours dits en banane ou en triangle.
Ce qui restera dans les esprits de cette course, c'est la convivialité des équipages avec les novices dont,
en bon pêcheur promeneur, je fais partie.
On apprend sur un pont de J30 (bateau de 9,6m officiant autant en régate qu'en croisière) qu'il est bon
de regarder où on pose ses pieds, de partager son ressenti ne serait-ce qu'en un regard avec l'autre
équipier, et que nos propres actes conditionnent la réussite de tout le bateau. Ce fut à vrai dire un choc
culturel de passer du moteur à la voile, par la case régate, en se tirant la bourre, s'il vous plaît, avec un
ancien de la Route du Rhum (Luc Coquelin, un chic type).
Bien sûr c'est une petite compétition, bien sûr le gotha de la voile n'était pas là au complet, mais quand
même, se retrouver sur un pont incliné à 45°, les pieds frôlant l'eau, virer à moins de 2 mètres des
concurrents et hisser comme un bossu le spi et les autres voiles dont j'ai déjà oublié le nom, Dieu que
c'est bon !

Alors, pour quand une édition Amicale du bout du quai spéciale voile ?

Pour 6 personnes
-

20 filets de maquereaux frais
1 pot de 500g de fromage type « Boursin » « Roquefort » ou similaire à essayer
20 cl de vinaigre de Xérès ou de cidre
100 gr de noisettes ou cacahuètes grillées
1 paquet de croûtons à l’ail

Préparation pour accompagner un apéritif
Préchauffez le four th 6 ou 200°.
Déposez les filets de maquereaux frais sur une plaque beurrée.
Assaisonnez-les et faites-les cuire pendant 3 minutes.
Laissez refroidir et retirez à chaud les arêtes avec une pince à épiler et enlevez la peau et les petites
colorations.
Emiettez grossièrement les filets de maquereaux et mélangez-les délicatement avec le fromage.
Ajoutez le vinaigre, mélangez de nouveau.
Concassez les noisettes ou cacahuètes.
Garnissez les croûtons avec les rillettes de maquereaux et servez parsemés de noisettes ou cacahuètes
concassées.
Se déguste, au mieux avec des vins cuits comme « Martini » mais va bien avec d’autres.

PLAISANCIERS, PÊCHEURS : LES PIEGES DES GPS
Dans la navigation dite moderne, nous sommes tous équipés ou avons envie de nous équiper d'un GPS de
navigation d'une part pour :
- nous repérer en mer
- nous permettre de revenir à notre port en cas de brume de mer ou de lumière de jour insuffisante
- de marquer nos points de pêches sensés être très productifs voir miraculeux
Un simple appui sur le ou les boutons de commandes d'affichage nous permet de visualiser notre position.
Instrument du quotidien, il est devenu banal.
Toutefois une absence de paramétrage, une erreur de manipulation ou une mauvaise lecture peuvent se solder
par un naufrage.

Le sens marin
* Evitez de partir en mer sans avoir consulté la météo locale.
* Appréciez au bord de l'eau les conditions climatiques afin de partir en toute sécurité
* En mer analysez de manière réfléchie l'environnement maritime et de veille sensorielle.
* De ne pas se reposer sur l'utilisation de votre GPS de manière aveugle.

Quelle est la précision d'un GPS ?
Depuis Mai 2000 la dégradation des signaux satellites militaires est désactivée et permet une précision de 5 à
15 m.
Afin d'augmenter la précision, dans les eaux côtières, de nombreux pays ont installé des stations DGPS le long
de leurs côtes afin de garantir une précision de 1 à 5 m.

Utilisation d'un GPS
Lors de l'achat d'un GPS, faites-vous accompagner d'un utilisateur confirmé vous permettant de choisir le GPS
le plus adapté à vos attentes, votre savoir faire et votre adaptation à votre nouveau compagnon de route et de
ne pas écouter les arguments des vendeurs, qui parfois cherchent à vous vendre les GPS de haut de gamme
difficiles à utiliser. Vous pouvez en croire ma propre expérience.

Quelques fonctions à connaîtrent
* Le Waspoint (Point de route) est une position qui peut être soit
- l'endroit où vous vous trouvez
- enregistrer la position actuelle en appuyant sur le bouton GOTO
* La fonction MOB (Man Over Board « homme à la mer ») vous permet d'activer une
mémorisation
instantanée d'une position, cela est particulièrement utile en cas de chute d'un équipié ou d'un équipement.

Savoir utiliser les alarmes
- Ecart de route XTE :
Une aide importante au suivi de la route, cela permet de définir un couloir de navigation virtuel.
- Alarme arrivée :
Cette programmation permet de définir un cercle autour d'un Waspoint lorsque le bateau atteint cette limite,
l'alarme se déclenche et prévient de l'imminence de cette arrivée.
- Alarme de mouillage :
Cette alarme est utilisée uniquement en cas de mouillage à l'ancre, si celle-ci ne tient pas ou dérape le bateau
peut partir en dérive sans contrôle alors le pilote est averti par une alarme sonore.
- Alarme de profondeur :
Cette alarme de garde travaille par rapport a la carte du GPS

Autres fonctions
Suivant les capacités de votre GPS d'autres fonctions peuvent être utilisés :
- Affichage des ports et services portuaires les plus proches
- Station des marées : permet de trouver les plus proches par rapport à la position du bateau.
- Epaves : permet de rechercher les épaves les plus proches
Cette liste n'est pas limitative mais déjà vous permet de rentrer dans le monde du GPS Marine est de pouvoir
faire vos premiers pas. BON VENT

POUR 6 PERSONNES
PREPARATION :20 minutes
CUISSON : 10 minutes
Filets de rouget barbet………………………………………..……………………...................18
Parmesan………………………………………………….…………………………………100 g
Chorizo…………………………………………………………………………..18 tranches fines
Basilic……………………………………………………………………………………….1 botte
Ail……………………………………………………..…………………………………..1 gousse
Huile d’olive……………………………………………..…………………………………...15 cl
Olives vertes dénoyautées……………………………………………………………………50 gr
Pignons de pin………………………………………………………………………………..20 gr
Sel, poivre

1
2
3
4
5

Effeuiller le basilic, le mixer avec l’huile d’olive, l’ail, les olives vertes et les pignons de pin, assaisonner.
A l’aide d’un économe, faire des copeaux de parmesan.
Poêler vivement les filets de rougets à l’huile d’olive, côté peau. Arrêter la cuisson, les retourner.
Griller les tranches de chorizo.
Monter par couches filet de rouget, tranche de chorizo grillée, copeaux de parmesan.
Napper de coulis de basilic.

BOUTEILLE DE VIN : BANDOL BLANC

GRANDES
MARÉES
2013

Février
Le 10/02…………………...………….…...100
Le 11/02………………………………..….106
Le 12/02…………….……………….….…106
Le 13/02……………...………………....…101
Le 28/02…………………………………...100
Mars
Le 12/03…………….……………………..102
Le 13/03…..…………………………….... 103
Le 28/03…………………………………...103
Le 29/03…………………………..……….105
Le 30/03…………………………………...102
Avril
Le 26/04………………………………..….103
Le 27/04………………………………..….106
Le 28/04………………………………..….105
Mai
Le 26/05…………………………………...104
Le 27/05………………………………..….104
Juin
Le 24/06…………………………………...102
Le 25/06………………………………..….105
Le 26/06………………………………..….103
Juillet
Le 23/07……………………….……….….102
Le 24/07…………………………………...107
Le 25/07…………………………………...107
Le 26/07…………………………………...100
Août
Le 21/08……………………….…………..103
Le 22/08……………………….…………..108
Le 23/08…………………………………...108

