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Éditorial du Président,
La saison estivale arrive à sa fin, mais nous espérons qu’il y aura encore de très
beaux jours pour de belles navigations.
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Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu une avalanche de pagaies Salées cette année que votre association est inactive. Vos élus sont toujours sur le pont pour les
affaires courantes et en chiens de garde auprès de nos administrations.
Nous étions représentés le 12 octobre dernier à la première réunion de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance. Pierre Loiselet nous a fait un compterendu très complet et incisif qui va déboucher sur une note de Pagayeurs Marins
(FPKM) que vous aurez le loisir de lire dans notre prochain Pagaies Salées.
Il y a beaucoup d’interrogations sur le poids d’une telle confédération sur l’avenir
du nautisme en général et de notre représentativité.
Je suis très irrité par le manque de participation à notre dernière Assemblée Générale. Pourtant nous avions changé de lieu en choisissant un site en bordure de
mer afin que vous puissiez faire d’une pierre deux coups. Faut il revoir notre date
et le lieu de nos prochaines Assemblées Générales ? Pourquoi pas, regrouper dès
2017 notre AG avec le Nautic !!!!! Aurions nous plus de participants ?
L’objet de votre association est la défense des kayakistes et leur liberté de naviguer, sans vous, votre représentation et vos cotisations celle-ci ne peut être forte
et représentative auprès de nos interlocuteurs. Merci de faire connaitre Pagayeurs Marins à vos contacts kayakistes et de promouvoir l’utilité d’une telle
association pour eux. Plusieurs fois nous avons entendu, ‘’pourquoi cotiser à PM
car le travail est de toutes les façons, fait’’. Le montant de la cotisation est modique et ne pas oublier que l’union fait la force.
Je, nous nous répétons mais il est indispensable d’avoir du sang neuf pour nous
aider et nous épauler dans le fonctionnement de l’association, même si c’est au
spot (pour des charges ponctuelles). C’est un travail de fourmis de tous les instants. Surtout ne pas vous sous-estimer, il y a de la place pour tous.
Notre prochain grande rendez-vous sera du 3 au 11 décembre à notre stand
dans le cadre du NAUTIC.
Comme l’année dernière vous êtes tous conviés au stand à 12h le dimanche 4
décembre autour du verre de l’amitié. En espérant vous y voir très nombreux.
Christian MAGRÉ
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Les bons usages et relations avec les ports et ouvrages
Une météo aléatoire, des difficultés, la fatigue, la nuit, l'absence d'abri suffisamment proche, le besoin sanitaire, la sécurité, l'accès aux services et commerces pour l'avitaillement, etc... font que le kayakiste de mer
peut être amené à rentrer dans un port.
Pour que cela se passe au mieux, voici quelques recommandations qui faciliteront les meilleurs usages/
relations :
-Se signaler avec la plus grande courtoisie en VHF, c'est facile. L'on se présente : « Kayak de mer
(immatriculé), je souhaite rentrer pour le motif suivant :…. » Les services d'accueil renseigneront alors de
façon utile et précise sur les particularités du lieu. Sur les grands ports, rades, l'on sera quelquefois guidé,
renseigné sur les mouvements de grands navires, obstacles, particularités intéressantes !. Si non VHF, observer la présence éventuelle d'une navette/pilotine ; après débarquement aller au bureau du port s'il est ouvert.
-Arriver, naviguer en lisière ou légèrement en retrait du chenal, afin de ne gêner en aucun cas le trafic; notre
maniabilité nous le permet. Etre prêt à faire un stop au bout d'une jetée ou d 'un quai masquant parfois une
sortie étroite. Quelquefois il faudra manœuvrer et reculer ou repartir pour une boucle afin d'arriver, d'atterrir
de façon optimum.
-Tenir compte des lignes de pêche qui vont souvent assez loin des
ouvrages, expliquer ,si besoin est, aux pêcheurs quand l'on ne peut
pas faire mieux. Rester poli même si bien souvent la pêche est interdite sur la plupart des accès portuaires, cales isolées.
-Rejoindre, sans détours, le lieu de destination tout en veillant aux
usagers allant et venant, particulièrement aux sorties de pannes ou
endroits sans visibilité immédiate.
-Pour des raisons esthétiques de simple bon sens, le stationnement
du kayak ne gênera pas et l'on évitera l' « étalage, déballage » des
affaires à sécher ! Un kayak est facile à ranger vite !
-Le « batifolage » sera à proscrire : un port n'est pas un bassin de
navigation pour s'amuser quand les conditions ne le permettent pas
en mer !
Avec les fédérations des ports de plaisance, une information a été faite lors des « Nautic » et à la majorité
quasi totale de ces ports il n'y a, à priori, aucun problème.
Dans quelques ports en régie municipale de très rares cas nous ont été signalés, il s'agit souvent d'une confusion avec les engins de plage interdits pour des raisons évidentes de sécurité. Pagayeurs Marins recommande donc vivement l'immatriculation et le port de ces marques qui témoignent que nous sommes un navire
(petit certes) à part entière. Là encore ,élus, maîtres de port, employés ne sont pas toujours informés. Il nous
faut expliquer, toujours rester courtois (on est entre gens de mer); le bon sens prévaudra, l'harmonie y gagnera.
Si non accord et problème, nous conseillons de noter les faits par écrit, de faire un courrier à l'Administrateur du quartier proche des Affaires Maritimes, avec copie au maire ou responsable local.
Informer aussi Pagayeurs Marins/ Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer (y compris en amont si vous
avez connaissance d'une interdiction). Nous pouvons entrer en contact et bien renseigner les décideurs, les
responsables.
PAGAYEURS MARINS , LIBRES MAIS RESPONSABLES
Notas :- Cette note est dans le ton de celle du « bon usage des espaces naturels marins »
-ABRI : endroit de la côte que l'embarcation et le pratiquant peuvent aborder, sur lequel ils peuvent
trouver refuge et d'où ils peuvent repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment et des caractéristiques de l'embarcation. (D 240 article 240-1,02)
-Le droit de la mer et de l'accès sont régis par l'accord O.N.U de Montego Bay.
L'immatriculation d’un kayak est obligatoire pour les navigations de deux à six milles d'un abri.
PS: Voir dans PS46, page 12, accès aux ports.
Daniel Quentin
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Le Marin Breton réédite l'almanach de 1899, ça fait maintenant 117 ans
et pas une ride ! Longue vie à ce concept généreux et à ces publications
toujours fort bien à la page.
Chez les gens de mer la solidarité
n’est pas un vain mot !

Aux éditions le Canotier :
Le site se renouvelle et est très plaisant, joli!.
Nouveautés: Passagère de l'Arctique de Anne Quéméré .
Pour les enfants : Les rameurs et Franklin fait du canoë.
Du grand ! (2,4kgs) Kayaks of Alaska.

Carnets d'Aventures : dans ces récits du voyage non motorisé et nature,
entre autres, un article sur les « Outils pour le suivi d'expédition » et un
texte iconoclaste «Devenir adaptable ou tirer profit des situations pourries. et dans les numéros suivants toujours ces points de vue originaux et
constructifs»

Bien que pas directement lié au kayak mer:
Perfectionnement navigation :millenautique@aol.com
Idem: voile traditionnelle@orange.fr étudie toute demande de navigation, lecture cartes, courants, estime, point, etc... et peut, sur besoin
exprimé, faire des formations pratiques alliant un vieux gréement et
des kayaks.

SNSM .Dans la revue « sauvetages 136 » un article essentiel : Comment donner l'alerte . En 137, évolution
éventuelle du statut de notre grande Dame.

Disparition d'une association : Avec grand regret, nous apprenons la dissolution de
Cap Breizh. Faute de renouvellement de membres bénévoles, la pérennité de bien
des associations est difficile, menacée.
Canoë Kayak Magazine, après des difficultés et grâce au ‘’crowd funding’’ repart et
s'engage sur une formule nouvelle à venir; même si nos routes et nos buts ont quelquefois divergé par le passé; nous lui souhaitons une excellente navigation,
car comme pour l'associatif, nous avons tous à y gagner (ou perdre!...).

Pagayeurs Marins cherche un volontaire pour tenir sa bibliothèque liée au kayak de
mer, ce pourrait être un membre ou un club, de préférence en Bretagne, mais c'est ouvert à toute proposition !
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Nautic 2016
Moment très fort de la vie de Pagayeurs Marins, le Nautic se déroulera porte de Versailles
du 3 au 11 décembre inclus (installation stand
le 2). Nous nous sommes inscrits tôt comme
les autres années, la préparation s'anticipant
bien en amont, c'est pourquoi il est fait appel
aux bonnes volontés pour tenir des permanences : ça peut aller de la demi-journée à
bien plus quand c'est faisable, l'idéal est d'être en nombre suffisant afin de pouvoir
aussi profiter du Nautic en s'absentant à tour de rôle. C'est aussi une occasion de
rencontres et de convivialité tant entre nous qu'avec les constructeurs, vendeurs et
administrations dont nous relevons.
L'entrée des permanenciers est prise en charge par Pagayeurs Marins et à priori cette
année les badges seraient nominatifs, Il n'y a cependant pas de remboursement de
transport ni de frais autres ; seulement la remise d'un certificat fiscal à fin de déclaration d'impôts car Pagayeurs Marins n'a pas les moyens financiers suffisants (c'est le
seul bénévolat qui nous permet de vivre et de rester totalement libres, indépendants).
Si des possibilités de « Halte de nuit » proches existent, elles seront aussi appréciées.
Cette année se présente un besoin nouveau et important : Il a été réalisé en fin
d'année dernière le mobilier de stand; il reste l'interrogation du stockage pour l'année et du transport pour le Nautic.
Bernard, qui a assumé depuis le début (bien des années!) de notre présence au salon, n'est plus en mesure d'assumer cette fonction. Il est vital de trouver une ou des
solutions pour stocker et transporter ces éléments.
Grosso modo, en imbriquant les meubles les uns dans les autres, ça fait deux volumes principaux aisément manipulables à deux et qui peuvent rentrer assez facilement dans une voiture de taille moyenne (banquette repliée). De plus, en position
stockage, ces deux éléments peuvent s'empiler verticalement. Une mini table démontable et deux sièges assis/debout ainsi que quelque éléments réduits de signalisation complètent le tout.
Voilà, Voilà, la vie de Pagayeurs Marins FPKM passe aussi par la relève et la prise en
charge de l'organisation matérielle, notre pérennité est aussi à ce prix !….
Amitiés kayakistes. Grand Merci d'avance.
Pour tout renseignement contacter Daniel Quentin
odaquentin@sfr.fr
03 86 82 84 66
06 79 80 05 35
Nouveauté 2016 :
le Nautic prend place sur 6 halls d’expositions allant du Hall 1 au Hall 4 en
passant par les Halls 2.1, 2.2, 2.3, 3
et le Pont des Expositions. Voile, tourisme, glisse, équipements, bateaux à
moteur, motoristes, pêche, mode & loisirs... de nombreux secteurs à visiter.
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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
PM PV 16 001 CM
Tenue le dimanche 13 mars 2016 à 9 heures au Moulin vert, 22 rue Jules César, 56640 Arzon.
Les membres ( individuels et associations) de l’association « Fédération de la Plaisance en kayak de Mer,
PAGAYEURS MARINS » ont été convoqués conformément à nos statuts par annonce dans le Pagaie Salée
50 de Février 2016.
Après émargement de la fiche de présence par les membres présents et le comptage des pouvoirs, le quorum étant atteint, l’assemblée Générale peut valablement délibérer.
Le président souhaite la bienvenue aux membres, présente ses vœux pour 2016 et remercie les participants
de leur présence.
Une minute de silence est observée à la mémoire de Bernard Vibert de l’UNAN et du Père Jaouen.
Le président déclare l’assemblée générale ouverte.
Approbation : les comptes rendus de l’AG 2015, mis aux voix, sont approuvés à l’unanimité.
1 - Rapport d’activités 2015 :
les chantiers importants ont été :
a - Suivi de la Réglementation sur l’année courante ; Réunions à la DAM ; les textes sortis ont bénéficié de
l’influence de PM FPKM, notamment concernant l’éloignement de deux à six milles tant en groupe qu’en
solitaire.
Une version inattendue est «sortie» presque pendant le Nautic. Nous ne le savions pas, heureusement, nos
positions ont été respectées malgré les groupes de pression.
La dernière analyse D240/245 est sortie avec la réactivité prompte de Pierre Loiselet, Merci.
b - Présence à l’AG de L’UNAN.
c - Présence à l’Assemblée Générale de l’association Voile-Aviron.
d - Présence au Nautic.
Les membres anciens et des nouveaux étaient nombreux comme bénévoles et les permanences bien assurées à la tenue du stand.
Les contacts avec le nouveau D.A.M., Monsieur Xavier Nicolas, ainsi qu’avec nos partenaires des administrations et les constructeurs et vendeurs de kayaks ont été
productifs et notre présence reconnue (plus de détails dans le
PS 50 sur ce Nautic 2016).
e - Simultanément (presque), au Nautic, le site est «reparti»
après une période de mise à l’épreuve de résistance au
«hacking» et présente la totalité des Pagaies Salées. NdR :
Dans le PS 51, une table des matières situera tous nos textes
de fonds, les évolutions réglementaires, le tout dans le
contexte en temps réel. Une véritable «Somme» et une
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mémoire phénoménale de la Vie de PM/FPKM. Nous recherchons vivement un ou plusieurs bénévoles
pour prendre maintenant en charge le suivi et le chargement du site.
f – Le mobilier de stand du Nautic a été réalisés en total bénévolat par des membres de PM avec le design
de notre architecte naval Henri Smouts. Il est à signaler que nos artisans bénévoles ont confectionné un
mobilier des plus pratique pour notre stand avec des matières premières d’un prix fort modique.

Ce nouveau visuel s’est révélé très efficace lors
du Nautic 2016.
2 - Rapport moral :
Par le président, Christian Magré .
Après avoir souligné le travail accompli dans la
suite et la tradition de nos anciens, il présente
les remerciements à l’équipe, souligne que
la «Veille réglementaire» ne sera jamais finie et
que nos efforts doivent persister.
Le point est fait sur l’adéquation entre les tâches
à accomplir et les moyens humains ; un agrandissement de l’équipe est nécessaire (Un seul
candidat nouveau au Conseil d’Administration
cette année).
Rappel est fait que l’on peut, en cours d’année,
entrer au Conseil d’Administration par cooptation (ratification de la cooptation lors de l’Assemblée Générale suivante).
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3 - Rapport Financier :
En l’absence (excusée) du trésorier, le président expose le rapport financier, vérifié par Madame Ria Gebhart, commissaire aux comptes. Il est approuvé à l’unanimité par L’AG.
4 - Elections au conseil d’administration :
Tiers sortants : 5 membres, Véronique Cléroux, Nicolas Daviau, Pierre Loiselet, Daniel Quentin, et un poste vacant.
Tiers sortants, candidats à nouveau : les 4 précités. Elus à l’unanimité.
Nouveau candidat : Erwan Gallet. Élu.

5 - Questions diverses :
a - Cotisations pour l’année à venir : le Président propose sur décision du Conseil d’Administration le
maintien de leur prix ; Accepté à l’unanimité.
b - Prix du Pagaie Salée Papier (impression et affranchissement). Maintien du prix voté à l’unanimité.
c - Participation de PM/FPKM au Nautic qui se tiendra du 3 au 11 décembre 2016; accord à l’unanimité.
Daniel Quentin va de nouveau prendre les rênes pour l’organisation matérielle et administrative.
L’ordre du Jour étant épuisé, le président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire close à 12 heures.

Le président, Christian Magré

Le secrétaire, Daniel Quentin

Réunion du Conseil d’Administration après l’Assemblée Générale :
Après concertation le Conseil d’Administration est composé de :
Présidents d’honneur : Yves Béghin, Georges Colleter, Philippe Lasnier et †Guy Ogez.
Président : Christian Magré
Vice-présidents : Jean-Pierre Lesage, Laurent Demai,
Henri Smouts,
Secrétaire : Daniel Quentin,
Trésorier : Bernard Gingueneau
Responsable juridique : Pierre Loiselet
Membres : Véronique Cléroux, Nicolas Daviau, Erwan Gallet, Alain Montet, Pascal Perriere, René Poulain et Guy Van-Achter.
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Situation notes dans PS (de 0 à 50 inclus)
Le site permettant maintenant l’accès à l’intégrité des Pagaies Salées. Il est aisé de retrouver les notes dans le
contexte du moment où elles sont sorties. Est référencée la dernière en date des modifications. Pour les versions
antérieures, il est possible de les lire dans les PS car c’est la vie de PM/FPKM qui transparaît dans ces Pagaies
salées.
On trouvera ( Quand possible, la référence d’archivage de note) le numéro PS suivi des pages. Les titres sont
par auteur.
GUY OGEZ
PS46 page 13 : Le kayak, bateau du randonneur en mer. PM/NI/027.07/GO.
PS35 page 14 : Les lois doivent être justifiées.
PS29 pages 5-6-7-8 : documents de réflexion/orientation, philosophie.
GEORGES COLLETER
PS45 pages 10-11: Règles de barre et de route pour les kayaks de mer. PM/NI/08.009/GC
PS43 pages 3 à 8 : Eléments d’appréciation couple kayak/kayakiste, rapport ENVSN.
PS41 pages 12 à 14 : réflexion d’un vieux kayakiste, le kayak de mer,-utilité, utilisation en mer, évolution.
PS42 page 11: Compte rendu tests de carènes 2012.
PS39 page 12 : Marque identification des navires de plaisance en mer.
PS33 pages 10 à 14 : Dossier PM au concours des trophées SNSM21011.
PS30 pages 8-9 : Moyens pour remonter à bord de son kayak. PM/NI/10.27/GC
PS28 page 11 : définition du kayak de mer. PM/NI/10,26/GC
PS25 page 9 : Sauvetage, remorquage et assistance, conséquences pour les kayakistes. PM/NI/09.014/GC
PS20 page 10: Kayak ou voilier.PM/NI/09.012/GC
PS17 pages 13 à 15: Réflexion sur la formation par compagnonnage. PM/NI/08.029/GC
PS32 pages 8 à 11: à propos de l’esquimautage.
PS12 page 14 : Situation projet fusion CKmer/ Pagayeurs Marins.
Georges Colleter/Guy Van Achter
PS14 pages 8-9 : Bon usage par les kayakistes des espaces naturels marins. PM/NI/08.006/GC.GVA
PS45 pages 8-9 : le bon usage des espaces naturels marins par les kayakistes de mer. PM/NI/08./GC.GVA
YVES BEGHIN
PS46 pages 6 et 7 : Principaux sigles kayak de mer et environnement. PM/LI/03a
PS39 page 10 : Réflexion sur le bon usage des courriers électroniques.
PS36 pages 11 à 13: Statuts de Pagayeurs Marins/FPKM.
PS34 page 12 : conseil Maritime de Façade CMF. Conseil National de la Mer et des Littoraux CNML.
PS33 page 7 : Certification, déclaration de conformité, homologation. PM/NI/11.14/YB
PS32 pages 4 à 6 : Réglementation de la pêche maritime de loisir. PM/NI/11,11/YB
PS32 pages 4-5 : caractéristiques principales des canoës-kayaks. PM/NI/11,05/YB
PS28 pages 6 à 8 : Demande de la FIN de modifier la D240.
PS23 pages 7-8 : attribution d’une catégorie de conception à des embarcations gonflables mues à l’énergie humaine et distance d’un abri. PM/NI/09.044/YB
PS23 page 6 : Recommandations pour l’usage des lampes à éclats en kayak de mer. PM/NI/09.042YB PS22
page 3 : Location ou mise à disposition gracieuse de kayaks de mer soumis à la d240. PM/NI/09.040/YB
PS20 page 4 : diffusion en boucle météo VHF canal 63. PM/NI/09.025YB
PS20 page 9 : Bibliothèque, procédure de prêt.
PS11 page 16 : Pourquoi Pagayeurs Marins s’appelle Fédération.
ALAIN BOHÉE
PS32 page 9 : méthode esquimautage.
PS31 pages 11 à 14 : Spécificités du pack sécurité pour le kayak de mer/ emploi optimum pour navigation à 6
milles. PM/NI/10.13/AB
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PS31 pages 7-8 : équilibre hydrique.PM/NI/11.08/AB
PS29 pages 10-11 et PS14 pages 13-14 : La radiotéléphonie en mer. PM/NI/11.07/AB
PS28 page 12 : Fortune de mer, savoir dire NON.
PS27 page 9 : Scan littoral, carte à la carte, littoral et découverte.
PS23 page 5 : Récupération, sauvetage, survie.
DOMINIQUE GARCIA
PS32 pages 10-11 : Utilité esquimautage en mer.
CHRISTIAN MAGRÉ
PS33 page14 : Photothèque, droit à l’image.
PIERRE LOISELET
PS50 pages 15 à 18 : D 240 D 245
PS47 pages 5 à 7 : Assurances individuelle des kayakistes.
PS46 page 12 : Accès aux ports.
DANIEL QUENTIN
PS45 page3 : D240 en simple.
PS44 page 14 : Présence ou absence de Pagayeurs marins sur les forums.PM/NI/14/01/DQ
PS42 pages 3-4 : Évolution moyens de communication en mer, sécurité en kayak de mer.
DIVERS
PS15 pages 11-12 : Présentation UNAN.
PS16 page 6 : signaux de pagaie.
PS17 page 10 : Extrait de norme ISO + annexe flottabilité.
PS25 page 10 : Exemple de rapport de mer.
PS25 page 8 : Présentation de l’indice de refroidissement éolien.
PS20 page 4 : Météo en boucle, canal 63. PM/NI09.025/YB.
PS35 pages 7-8 : Arrêté du3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer .
JACQUES BROUYER
PS49 pages 4 à 7 : Du bon usage de le VHF sur nos kayaks de mer.
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