Présidée par M. Olivier CROS, l’assemblée générale ordinaire de l’Association Leucate Barcarès Funboard 11-66
s’est tenue en salle 1, Espace Henri de Monfreid, Annexe mairie de Port Leucate de 18:30 à 20h00.
 41 membres présents
 17 procurations
Le quorum est donc atteint avec 58 voix, qui valident les délibérations de l’Assemblée Générale.

1. Rapport moral :
M. Olivier CROS ouvre l’assemblée générale ordinaire de l’association en souhaitant bienvenue et
remerciements aux membres présents.

2. Bilan financier (présenté par Séverine PAYROU Trésorière):
Séverine fait état des différentes recettes et dépenses pour les années 2017 & 2018.
Le détail des dépenses et recettes est présenté à l’assemblée sur les tableaux ci-dessous.
L'exercice 2017:

L'exercice 2018:
La Banque Populaire nous ponctionne des frais d'arrêté de compte exorbitants, le Conseil
d'Administration a décidé de changer de banque et de transférer les soldes disponibles au Crédit
Mutuel qui nous propose une formule à 6.03€/mois avec des prestations supérieures (CB,
Cyberbanque, assurance).

Pour le Crédit Mutuel:

Le compte à la Banque Populaire est fermé et le solde transféré sur le compte du Crédit Mutuel.
Le budget est approuvé à l’unanimité.

3. Bilan 2017-2018: (présenté par Thierry KOLB Secrétaire)
Je remercie tous nos membres (et en particulier ceux qui sont présents ce soir) pour votre soutien qui
nous motive et nous permet d'être un acteur reconnu des activités nautiques sur les spots de Leucate
Barcarès.
Je remercie tout particulièrement nos partenaires que sont les shops (Chinook-Huraca-SurfOneWeRide-Windsurf Leucate-Windsurf Attitude) et bien sûr le Camping Mer Sable Soleil pour leurs
soutiens inconditionnels, chez qui vous recevrez le meilleur accueil.
Lors de votre passage, je vous invite à présenter votre carte de membre de l'ALBF 11-66.
Je voudrais aussi remercier la Municipalité de Leucate, Le Syndicat Rivage, Natura 2000, la DDTM, LE
Prud'homme de Leucate avec qui nous avons lié des liens de complémentarité, c'est d'ailleurs grâce à
vous qui constituez l'association que nous sommes reconnus comme acteur incontournable de la
pratique des activités nautiques sur le secteur.

3-1. Les effectifs:

Lien vers les effectifs

Les effectifs sont en augmentation.

3-2. L'arrêté Préfectoral: présenté par Jacky RIMPAULT membre du CA:
Petit historique pour saisir un peu plus l’action menée par l’ALBF 11-66.
Je pense que la plupart d’entre vous avez eu connaissance des difficultés relationnelles parfois
musclées entre les véliplanchistes et les pêcheurs/ostréiculteurs notamment dans les années 80/90.
S’en est suivi un A.R municipal en Juin 92, lequel découlait d’une concertation entre municipalité de
Leucate et pêcheurs/ostréiculteurs, ceci…. sans participation des véliplanchistes.
D’où création de 3 Zones : Une de Pêche, la deuxième de conchyliculture où la navigation des planches
à voiles sera interdite et une troisième dite de la Courrège PàH pour la libre circulation des planchistes.
On saura par la suite, en jouant sur les mots que les pêcheurs pourront sans contrainte développer
leurs activités sur cette 3ème Zone, (puisque non interdite aux pêcheurs).
Juillet 92 un A.R de la Préfecture Maritime de la Méditerranée de TOULON vient conforter cet A.R
Municipal.
Sans association, les véliplanchistes ne seront pas concertés et ne seront pas destinataires de ces
A.R…… Méconnaissant leur existence je recherche assistance auprès de la municipalité et de la Brigade
Nautique de Gendarmerie pour contenir cette animosité…. Seule réponse : savez-vous les
véliplanchistes que vous ne devez pas dépasser la vitesse de 5 nœuds dans la bande des 300m !!!
Les années se passent, toujours avec les mêmes problèmes de cohabitation plus ou moins virulente.
14 Janv. 2012 : Création de l’ALBF avec notre Président Olivier CROS et Séverine PAYROU qui feront
(après plusieurs concertations avec la municipalité) un premier courrier fin 2016, à Mme la S/Préfète
de Narbonne pour exposer les conflits en demandant de mettre un terme à cette cohabitation parfois
explosive !

Après relance de ce même courrier en 2017 notre S /Préfète saisit Mr le Maire de Leucate au titre de
ses pouvoirs de police chargé de faire appliquer la règlementation pour ces conflits d’usage…. ceci sans
suite avérée.
En ce qui me concerne, le déclencheur des hostilités seront : les vacances de Toussaint de la même
année au cours desquelles vont fleurir dès la mi-octobre, des installations de filets de pêche de tous
genres et tous azimuts avec piquets métalliques dressés sans protection ni repérage, donc… d’une
dangerosité extrême, entravant presque en totalité la circulation des véliplanchistes notamment sur
cette Zone 3 ainsi que sur d’autres spots : Mine, Eole…. Etc…
S’en est suivi des altercations d’une violence extrême avec menace de mort, voire également le
renversement de Paul et Gisèle en navigation, provoqué par un bateau à moteur au spot de la Mine +…
26 Oct. 2017 R.V avec le représentant de la municipalité et le Président de la Prud’homie locale des
pêcheurs pour fixer une zone de navigation qui sera rétrécie à 850m jusqu’en Janvier…. soit un
mouchoir de poche, qui ne sera même pas respecté par les pêcheurs jusqu'au printemps avancé,
malgré mes rappels !
C’en est trop!, courant 2018, avec mes connaissances des rouages de la DDT de Haute-Savoie, j’essaie
de m’impliquer avec l’accord et l’appui de l’ALBF 11-66, dans la recherche de la réglementation de la
police des eaux et de la pêche sur l’étang, genre A.R.P qui aurait permis l’implantation du panneau
situé sur la petite presqu’île au bord de la départementale entre Leucate village et Leucate plage,
panneau qui détermine très explicitement les 3 zones d’activités nautiques à respecter sur l’étang
(dont la planche à voile).
Alors là ….., je vous épargne les renvois, coups de téléphone, tours de passe-passe au cours de 2018,
entre la DTT de Carcassonne qui n’avait compétence que jusqu’à la limite de salure des eaux, à la
DTTM de Port-Vendres, Perpignan, et ses antennes : de Narbonne, Port la Nouvelle jusqu’à ce que
j’arrive à obtenir, avec l’aide de Louis Fourcade, un R.V avec l’Adjudant de la Brigade de Gendarmerie
Maritime de Port Leucate qui me trouve… enfin, les A.R concernés et me dirige vers les Affaires
Nautiques, Délégation à la Mer et au Littoral des P.O et de l’Aude à la DDTM de Perpignan.
Je consulte par internet le S.A.G.E (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour monter un
dossier de revendications.
Puis me présentant téléphoniquement auprès de mon interlocutrice de la DDTM, comme membre du
C.A de l’ALBF, je lui fais part de nos soucis et du dossier de toutes nos revendications que je
m’apprêtais à envoyer au Préfet, laquelle insiste de suite pour recevoir ce dossier jugé d’actualité, la
révision des A.R de 92 étant prévue au cours de l’année 2018.
Après transmission de nos revendications tels : la désastreuse cohabitation pêcheurs /véliplanchistes,
l’insécurité liés aux risques accidentogènes des piquets métalliques de calage des filets de pêche sans
protection, la dangerosité des filets maillants dans la zone 3 de navigation etc, jusqu’aux mesures à
prendre pour le ralentissement des véhicules au droit des parkings sur le chemin, qui longe l’étang,
sans statut, donc sans réglementation possible.
Accompagné par Thierry, j’obtiens une première concertation, révélée bénéfique, auprès de la
représentante de la DDTM de Perpignan qui en provoque une seconde en Septembre avec les
partenaires des différentes activités nautiques de l’étang auxquels se sont joints les acteurs du
Syndicat Rivage de la municipalité de Leucate, pour faire le point sur la réglementation de l’espace
considéré, la cohabitation, les propositions d’amélioration, ainsi que l’environnement du site pour
lequel j’envoie, à la demande, un complément de dossier ( doc. photographique à l’appui).

Début Octobre 18, dans un souci de bonne cohabitation de l’activité de pêche et de planche à voile et
afin d’éviter les conflits d’usages nous participons avec la prud’homie des pêcheurs, le syndicat Rivage
et la municipalité à une négociation territoriale des eaux de la zone 3.
1.- l’une de 1300m du 1er octobre au 15 déc. permettant aux pêcheurs de caler leurs filets durant la
période de pêche à la dorade.
2.- l’autre pour le reste de l’année, de 2000m, voire au-delà pour les confirmés bien entendu,
conforme à ce que l’on connaît habituellement.
Ces limites seraient matérialisées par 4 bouées pour le partage des eaux entre le calage des filets de
pêche et la navigation.
Le 26 Oct. 18 un ARP porte nomination de membres temporaires d'une C.N.L (Commission Nautique
locale) dont Thierry et moi ainsi que deux représentants par activité nautique faisons partie. Ainsi cette
CNL est appelée à se prononcer sur la réglementation des usages nautiques sur laquelle le Préfet
maritime pourra s’appuyer.
Le 6 Nov. 1ère Réunion de la CNL avec révision de la réglementation sur différents points concernant
les usages nautiques sur l’étang : ski nautique, limitation de vitesse à 5 nœuds sur l’étang (devenue
obsolète), la navigation dans les zones de pêche 1 et 2, la suggestion d’interdire le kitesurf dans la zone
des 300m, puis la validation de la matérialisation par 4 bouées correspondant à la navigation des
véliplanchistes en période de pêche à la dorade.
Un point est également fait sur les autres spots, la Mine, le Goulet, Fitou et la zone de kitesurf de St
Laurent de la Salanque, d’où il ressort de séparer les professionnels des pratiquants libres et
d’identifier des spots pour les débutants. A ce sujet une information cartographique simple sera
envisagée en fonction des niveaux et du régime des vents.
Grâce à vous, au nombre d’adhérents de l’ALBF 11-66 nous avons avancé dans nos revendications, déjà
par le fait d’avoir réussi à les faire enregistrer, laissant à l’Administration le poids des responsabilités
encourues au titre de l’insécurité, (aménagements à réalisés pour une meilleure cohabitation,
adaptation de la vitesse de navigation aux nouvelles activités nautiques compte tenu des 5 nœuds
inconcevables pour véliplanchistes et kitesurfeurs, puis l’application et le suivi des nouvelles
réglementations.
Suites à venir : d’autres réunions de la Commission Nautique Locale pour aboutir à la clôture de
l’Arrêté Préfectoral Maritime.
J’ajoute que par l’intermédiaire du Syndicat Rivage, nos relations avec la municipalité de Leucate se sont
améliorées suite à une prise en compte des intérêts conjugués, touristiques, sportifs et commerciaux.
Aussi nous espérons garder par la suite l’ambiance de l’automne passé où tous se sont respectés.
Merci à toutes et tous.
Jacky RIMPAULT membre du Conseil d’Administration de L’ALBF 11-66.

3-3. Les actions réalisées:










Réfections du chemin de la mine.
Balisage des hauts fonds par Louis.
Pérennité du spot du Parc à Huîtres.
Création du site internet et gestion informatisée.
Fidélisation de nos partenaires (remises).
ApéroWind en juillet, Août, Octobre.
Améliorer la communication envers nos membres, les institutions, les pêcheurs, etc.
Les photos au Parc à Huîtres.
Relations avec la municipalité de Leucate, Natura 2000, le Syndicat Rivage, les pêcheurs,
et tous les usagers de l’étang et des spots alentours (accord avec les pêcheurs).

4. Actions / Projets 2019-2020
 La Mine:
◦ Drainage des eaux pluviales (URGENT) dès mise à disposition du tractopelle.
◦ Accès en sens unique depuis la D627 avec DIR SO-Leucate 2019-2020,
◦ Beach Marchal, école de voile, Les kites 2021-2025
 Finaliser l’arrêté préfectoral (en cours dépend du préfet maritime de Toulon).
 Mise en place d'un Anémomètre PiouPiou (plus tard une webcam) société en liquidation,
sursis de 1 mois pour trouver un repreneur à relancer fin mai 2019.Lien vers PiouPiou
 Migration du site Internet et évolutions: Lien provisoire vers le site de l'ALBF 11-66
◦ (envoi mail-gestion albf- vie du site etc. . . ).
 Mise en place des bouées au Parc à Huîtres (avec les pêcheurs).
 Sortie ski (la sortie ski 2019 a été annulée par manque de neige).
 Repas de fin d'année aux Grands buffets (novembre) Réserver rapidement.
 Sorties sur d'autres spots (selon météo).

5. Sécurité:
 RIPAM (règles de priorité et de navigation) Lien vers RIPAM.
en résumé: les planches à voile ne sont pas toujours prioritaires,
Exemples: les pêcheurs en action de pêche, ou une embarcation lors du passage de la
passe entre la Mine et l'ile de la Sidère sont prioritaires (haut fond).
 Filets épaves: ne pas les enlever (forte amende), mais les signaler à l'ALBF 11-66 (avec si
possible le point GPS) qui fera le nécessaire auprès de la prud'homie de Leucate pour
rechercher leur propriétaire.
 Zones de pratiques nautiques (le syndicat rivage avec le concours de l'ALBF 11-66 va
éditer des flyers), pas de mise à l'eau sauvage en dehors des spots prévus.

6. Respect de la nature:
Pour la pérennité des spots et la préservation des sites, profitons de la nature dans le plus grand
respect de la végétation et la tranquillité de la faune.
Nous sommes dans des espaces naturels vivants et fragiles.

7-1. Présentation des membres du CA:

7-2. Candidature au Conseil d'Administration:
Claude HAFNER (Claude Leucate) est seul candidat:
Il est élu à l'unanimité: 57 voix pour, 0 abstention, 0 contre.

7-3. Le nouveau Conseil d'Administration 2019:

8. Questions diverses:
8-1. Site internet: le site provisoire est opérationnel, même si le comité a décidé de migrer le site vers
un hébergeur payant (moins de 70€/an) pour améliorer l'envoi des mails (pas de doublon-moins de
rejet-automatisation), améliorer la gestion de l'ALBF 11-66 Lien vers: http://albf1166.free.fr
Si vous avez des idées, suggestions, nous les attendons avec impatience.
8-2. Achat de lycra "logoté" ALBF 11-66: bon de commande disponible sur le site:
Lien vers le bon de commande.
8-3. Photo au Parc à Huîtres ou à la Mine: si vous voyez une (ou un) photographe, n'hésitez pas à vous
présenter ou faire signe, vous serez photographiés et vos exploits seront visibles sur le forum:
http://thewindsurflanguedoc.forumgratuit.fr/ rubrique Session (il faut créer un compte et se
connecter).
8-4. Organisation d'une bourse au matériel: à l'étude. (Vous pouvez déjà mettre des offres ou les
consulter sur le forum: http://thewindsurflanguedoc.forumgratuit.fr/ rubrique Petites annonces.
Nous vous remercions pour votre participation et restons à votre écoute pour tout sujet.
La séance est levée à 20H00.
Elle est suivie d'un moment de convivialité.

