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Chers amies et amis de la mer,

Très heureux de vous retrouver en ce début 2014, je vous souhaite, au nom du conseil 
d’administration et en mon propre nom, une année 2014 joyeuse, prospère et heureuse.

Félicitations à vous tous, nos adhérents, puisque nous avons fini l’année avec 221 
« AUPMIENS » dont 72 propriétaires de bateaux. Jamais encore ce chiffre n’avait été 
atteint !

Vous découvrirez dans cette gazette le rapport de notre assemblée générale qui s’est 
déroulée le 14 décembre à l’Auberge des Monards : Que les 90 adhérents qui ont assisté 
à l’AG et les 50 qui se sont fait représenter soient remerciés.

L’année 2013 n’a pas manqué d’activités et 2014 s’annonce bien déjà : En sus de nos 
sorties habituelles, nous allons vous proposer des nouveautés comme une sortie en 
autocar au départ de Meschers via Rochefort et La Rochelle et une autre en autocar 
également pour assister à un après-midi de spectacle au cabaret « L’Ange Bleu ».

Ceci ne sera réalisable que si nous remplissons l’autocar (détails de ces sorties dans la 
gazette).

Le prix de votre cotisation ne change pas : 25 € pour un adhérent, 40 € pour un couple.

Nous vous demanderons par contre une petite participation à l’utilisation du carrelet : 
15 € les 24 heures au lieu de 10. Nous avons dû en effet améliorer le mécanisme du filet 
qui s’avérait être trop difficile à remonter.

Je vous invite maintenant à lire cette première gazette 2014 et à découvrir la composition 
du nouveau bureau, qui renouvelle ses vœux de bonne année en souhaitant …. 
à vous, les pêcheurs beaucoup de poissons et aux voileux « Bon Vent ».

Le Président : 
Jean-Claude Nouet

A 
mies et amis de la mer, bonjour !

la



Assemblée générale ordinaire de l’AUPM
le 14 décembre à l’Auberge des Monards

Assemblée Générale 

A10 h pile, le président Jean-Claude Nouet a ouvert 
la séance devant 90 membres de l’association 

et des représentants de la municipalité michelaise : 
M. Négret, le Maire entouré de trois adjoints, 
Messieurs Bonnefond, Roudier et Gilberto.

Après les paroles d’accueil et les remerciements 
traditionnels aux services techniques de la Commune,  
aux sponsors, aux commerçants, au capitaine du port, 
au bureau et aux bénévoles, M. Nouet  s’est félicité de 
la bonne santé de l’AUPM qui compte à ce jour 221 
adhérents.

Le trésorier, Martial Grandmougin, a confirmé dans 
son rapport financier l’état satisfaisant de l’association. 
Propos confirmés par le commissaire aux comptes 
Gérard Chotard.

M. Négret a ensuite pris la parole et souligné le côté 
convivialité de l’AUPM et son dynamisme. 

M. Harlé a lu le compte rendu de l’AG du 22 janvier 
2013 pour rappel.

Nombre de manifestations ont connu un vif succès 
auprès des adhérents, des Michelais et des estivants : 
Galette des Rois, après-midi crêpes, participation à 
la rando-vélo organisée par la CARA, les 2 sorties 
à Cordouan, la balade bateaux-vélos Port-Médoc-
L’Amélie, la visite de la fête du phare de Richard, la 
sortie à Cordouan avec le bateau de croisières « Côte 
de Beauté » ainsi que la délégation de 5 bateaux 
d’adhérents pour promener les visiteurs de la fête de la 
mer à Saint-Seurin d’Uzet.

Il ne faut pas oublier de citer une première en 2013 : La 
fête de l’aillet et du muguet combinée avec une pêche à 
la truite. Durant la saison estivale, l’AUPM a organisé 
deux repas de rue, deux repas au siège de l’association 
au port. Elle a également  soutenu la Fête de la Mer de 
Meschers en offrant trois activités aux touristes et s’est 
engagée aux côtés de la municipalité à deux reprises à 
la plage des Nonnes en initiant les « petits baigneurs » 
à la pêche au mini-carrelet.

M. Harlé a déchargé le Bureau de ses foncions avant de 
procéder à la constitution du Bureau 2014. 

Suite à l’intervention d’un adhérent, le bureau a été 
intégralement réélu pour 3 ans.

Celui-ci compte deux nouveaux conseillers : M. Patrick 
Boucher et Mme Patricia Kerdudou. Le remaniement 
du bureau, effectué à main levée, est constitué comme 
suit :

Président d’honneur : Michel Cochain 
Président : Jean-Claude Nouet, 
Vice-président : Eric Harlé, 
Trésorier : Martial Grandmougin, 
Trésorier adjoint : Gaston Rusca, 
Secrétaire : Christiane Collmer, 
Secrétaire adjointe : Chantal Méchin.

Conseillers : Gilbert Beaussire, Patrick Boucher, 
Patricia Kerdudou, Yves Laisney, Alain mayoux et 
Jacques Méchin.
Commissaires aux comptes: 
Mme Annick Durupt et M. Marc Fromentin.

La nouvelle équipe est bien décidée à poursuivre 
les activités de 2013 et même à les élargir avec une 
fête des pontons, une sortie en autobus à partir de  
Meschers via Rochefort avec visite de l’Hermione 
avec déjeuner à la Rochelle dans un restaurant 
panoramique suivi d’une visite de l’Aquarium avec 
retour en autobus à Meschers (62 e par personne) 
le 31 mai 2014, un samedi  « Spectacle-Cabaret » 
à l’ANGE BLEU et un concours de pêche dans 
l’estuaire sont programmés.

L’AUPM a fait d’une pierre deux  coups  en continuant 
cette journée par son repas de Noël traditionnel à 
l’Auberge des Monards. Bien sûr, les convives n’ont 
pas manqué de danser entre les plats et après le dessert 
pour terminer agéablement l’après-midi.

Sur notre site internet, retrouvez photos et commentaires 
de l’ensemble de nos activités du second semestre 2013

http://a.u.p.m.free.fr
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Les 11 premiers mois de l’exercice 2012 se soldent par 
un montant de recettes de 21568 € et un montant de 
dépenses de 20305 €.

L’excédent apparent est donc de  1263 €.

Toutefois, il convient de tenir compte des éléments 
exceptionnels suivants :

L’impression de l’annuaire 2013 a été payée début 
2013, donc imputée sur la gestion 2013, alors que les 
recettes correspondantes ont été imputées sur 2012 en 
grande partie, et sur 2013 pour seulement 1120 €.

Au titre du salon nautique 2012, l’AUPM a reçu une 
subvention 1000 € de la CARA . Cette subvention a 
été versée en 2013, et apparaît donc dans les comptes 
2013.

Hors ces éléments exceptionnels, les 11 premiers 
mois de l’année 2013 auraient dégagé un solde positif 
d’exploitation comparable à celui de 2012.

Les recettes de l’association proviennent des cotisations 
des adhérents, des activités, sardinade, repas de rue, 

repas charentais, vente de boissons par le cercle privé 
géré par l’association et de la publicité liée à l’annuaire 
des marées.

Bien que le chiffre d’affaires lié aux diverses 
manifestations organisées par l’association ait 
légèrement diminué par rapport à l’an passé, la marge 
s’est maintenue à quelques dizaines d’Euros près.

L’augmentation du nombre d’adhérents enregistrée 
entre 2011 et 2012 s’est poursuivie bien qu’à un rythme 
moindre. Nonobstant la baisse de tarif consentie pour 
les couples, la recette liée aux cotisations a légèrement 
progressé.

Les achats ont fortement diminué d’une année sur 
l’autre.

La sortie organisée à Cordouan pour la deuxième fois 
a rencontré moins de succès que l’an dernier, ce qui a 
généré moins de dépenses.

Le trésorier : 
Martial Grandmougin

Assemblée générale ordinaire de l’AUPM
Rapport financier 2013 (sur 11 mois)

Assemblée Générale 

LE CONSEIL 
2014
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Assemblée générale ordinaire de l’AUPM
Synthèse 2013 (sur 11 mois)

Assemblée Générale 

Association des Usagers 
du Port de Meschers
3 route des Salines 
17132 Meschers sur Gironde
Tél. 05 46 02 34 79 / e-mail : aump@wanadoo.fr 
site : http://a.u.p.m.free.fr
Horaires d’ouverture : samedi et dimanche
Hiver 11h30 à 12h30 et Eté 11h à 13h
AUPM Association loi 1901 n° W174000116

❏ Je renouvelle mon adhésion       ❏ J’adhère pour la première fois

❏ chèque       ❏ espèces

Bâteau   ❏ oUi   ❏ non     si oUi   ❏ voilier   ❏ moteur

nom ____________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom _______________________________________________________________________________________________________________________

Tél. fixe ____________________________________________________  mobile _____________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse principale et postale __________________________________________________________________________________

CP _________________________________ Ville ____________________________________________________________________________________

Adresse secondaire __________________________________________________________________________________________________

CP _________________________________ Ville ____________________________________________________________________________________

Je souhaite recevoir la Gazette de l’AUPM 

par internet    ❏ oUi   ❏ non

Date et signature :

AS
SO

CI
AT

ION DES USAGERS DU PORT bulletin d’adhésion
à remplir et à adresser à l’AUPM avec un chèque
❏ 25 e pour 1 personne   ❏ 40 e par couple
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Texte et dessin
de notre ami 
Guy Quiessele banc des menteux

Brèves de coursives contées sur “le banc des menteux”
Par Joachim Kerdubon

Une poignée de riz
Texte inspiré, et encre de chine extraite de “Liberty story - La croisière jaune”.

Jétais l’officier de service, 
et observais sur le quai 

l’embarquement de riz par sacs 
de cent kilos. En raison de la 
mousson qui donnait trop de 
courant pour les barges dans la 
rivière de Saïgon, le chargement 
du navire nous arrivait par 
camions dont beaucoup 
s’embourbaient dans les
débordements d’arroyos en 
Cochinchine. 500 camions 
furent pesés à la bascule 
officielle lorsqu’ils entrèrent 
dans le port, et à nouveau 
pesés par le « peseur juré » sur 
la même bascule à leur sortie. 
La différence était le poids de 
notre cargaison. Remarquant 
qu’en raison des intempéries, 
les camions avaient de solides 
bâches dont la toile ressemblait 
plus à de la peau de buffle qu’à 
de la voile. Je vis qu’ils étaient 
pesés à la sortie sans cette bâche 
qui suivait sur un petit chariot 
tiré par un coolie. 
Il m’apparut évident que 
le poids de riz à l’arrivée à 
Marseille serait inférieur à notre 
chargement théorique ! Faisant 
la réflexion au pointeur de terre, 
celui-ci brailla en Vietnamien. 
Baodum, le tailleur qui nous 
faisait en 24 h des costumes 
ou tenues blanches me dit 
carrément de me taire.
Chapeau de tôle, le contremaître 
ainsi nommé à cause de son 
couvre chef pointu de latanier 
peint avec de la peintre 
aluminium, me fit signe de la 

fermer, en soulignant son conseil 
d’un coup d’ongle de son pouce 
lui tranchant la gorge…  
je me tus.
- Kerdubon, avez-vous été accusé 
d’avoir mangé pendant votre 
traversée, la poignée de riz
manquante?
- Non gast donc ! Le lendemain 
soir, avec le « sans-fil » et un 
mécano, je suis allé au « Grand
monde ».

- Vous aviez la passion du jeu ?... 
interrompit un autre occupant 
du banc des menteux…
Non, il y avait de très bons et 
différentes sortes de restaurants, 
c’était sans danger en cette 
période d’attentats en 1953, 

de plus cet immense et varié 

établissement avait des hôtesses 

de qualité garanties « saines »… 

remarquez que le SIDA n’existait 

pas. A peine arrivés, on nous

envoya dans un salon particulier, 

un menu royal nous fut servi….  

« Mais nous n’avons rien

commandé !... dis-je… 

Kadokado… Kadokado ! »…  

Me répondit le maître d’hôtel. 

La petite hôtesse adorable qui 

s’était fort occupée de mon 

confort fut étonnée que je ne 

l’invite pas à me suivre lorsque 

nous sommes partis... j’étais 

«encongaillé» ailleurs ! 

Saisissant ma main elle baisa le 

dessus, me sourit d’un air triste 

et dit : « Dommage, moi aussi 

petit Français… j’étais cadeau ! »

Trente ans après, j’avais amené 

un gros pétrolier de 150.000 

tonnes que les Vietnamiens

indépendants avaient acheté à 

Marseille.

Une vieille femme m’aborda 

dans la rue. Je lui remis comme 

aux autres mendiants qui me 

harcelaient, un petit billet. 

Elle me sourit d’un air triste 

en me disant : « Sois pas radin 

papa ! »… Je lui remis alors un 

gros billet. Elle prit ma main et 

baisa le dessus… croyez-moi, ce 

geste n’est pas courant en Asie !
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Texte et dessin
de notre ami 
Guy Quiessele banc des menteux

Brèves de coursives contées sur “le banc des menteux”
Par Joachim Kerdubon

L’Escravos
Texte inspiré, et encre de chine extraite de “Liberty story - La croisière noire”.

La passe d’entrée de l’Escravos, 
l’un des bras du Niger, était 
balisée par des fûts tirant sur 
leur orin. Une fois franchie, 
une nuée de pirogues se 
présenta. Celle qui arborait le 
pavillon de notre compagnie 
contenait notre Pilote vêtu 
d’un pagne, ainsi que sa petite 
famille, soit trois femmes en
« boubou » et une marmaille 
piaillante et nue. Ils montèrent 
la coupée, et avant toute 
salutation, le Pilote très digne 
réclama une cabine, à boire et 
à manger ! Fils de la rivière, il 
connaissait les méandres du
fleuve, savait dire « à droite » 
ou « à gauche » pour indiquer 
le bon cours d’eau à emprunter 
aux différents confluents, 
il était donc indispensable 
et n’était sûrement pas un 
primate demeuré, comme 
certains auraient pu le penser.
Nous étions dans ces années 
50, un des premiers navires 
à remonter la rivière pour 
aller au devant des barges 
descendant le coton de 
Tombouctou, faisant gagner 
quelques jours à la bourse du 
coton de Liverpool, du Havre
et d’ailleurs. 
Pendant 4 heures, les 10 
noeuds de notre «Mezidon»
un Libertyship, nous 
enfoncèrent au plus profond 
de la jungle marécageuse de 
palétuviers retenant les berges, 

et derrière, d’autres arbres 
parfois gigantesques dans les 
frondaisons desquels, on voyait 
se poursuivre des singes.
La nuit venant, il fallut 
mouiller. Lorsque j’ai pris mon 
quart à la passerelle, j’avais fait 
éteindre toutes les lumières 
pour que nous ne soyons pas 
victimes des nuées d’insectes 
piquants, gros comme des
bombardiers. D’énormes 
chauves-souris criantes 
traçaient des sillons de vide
dans ces nuées 
tourbillonnantes. 
L’air de la nuit sans lune était 
tiède, chargé d’humidité. 
Il n’y avait pas un souffle d’air.
Parfois, des cris de bêtes se 
faisaient entendre. 
Des claquements dans l’eau, 
révélaient que les chasseurs
sous-marins étaient en piste… 
caïmans ou gros poissons ? 
Lorsque le ciel s’illumina d’un 
coup et que le soleil orange 
jaillit de derrière la forêt, 
les millions de cris et chants 
d’oiseaux s’élevèrent en un 
tapage heureux, saluant la 
victoire du jour, et la fin de la 
grande terreur nocturne.
Les occupants du banc des 
menteux s’agitèrent comme 
libérés eux aussi, d’une crainte
inconsciente. Kerdubon reprit 
la parole : Dans le delta 
du Niger on ne peut plus 
marécageux, de hardis

pionniers étaient poussés non 
pas par la fièvre de l’or, mais 
celle du pétrole ! Ils foraient 
à droite et à gauche, il paraît 
qu’il y avait « apparence » 
comme on dit à la pêche !…
Le Pilote qui avait bien digéré 
et dormi se présenta, nous 
allions relever l’ancre. 
Je l’ai salué avant de céder le 
quart à mon remplaçant, mais
en partant, je n’ai pu 
m’empêcher de lui demander 
… « Il est chouette ton pays… 
on y respire la paix originelle 
comment l’appelez-vous dans 
votre dialecte ?... Le Biafra ! »... 
me répondit-il.
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Les 80 piges 
de l’Ami Gaston !

Gaston Rusca, 
notre fidèle ami de l’AUPM, 
membre du bureau et toujours 
prêt à donner un coup de 
main, a fêté ses 80 piges 
le 16 novembre.
Les membres du bureau lui ont 
offert un tableau réalisé par 
M. Guy Quiesse, le peintre 
attitré de l’association, et un 
apéritif au Champagne avec 
quelques membres présents à 
la permanence de l’AUPM 
ce samedi-là.
Gaston a eu les larmes aux 
yeux après le discours élogieux 
et très émouvant du président 
Jean-Claude Nouet.





RAPPEl AUx AdhéRENts dE l ’AUPM 
Suite à des avertissements émanant de la police municipale, nous vous conseillons  

de respecter la limitation de vitesse à 30 km/h autour du port  
et de vous garer sur les places de parking réservées à cet usage.

Meschers
www.superu-meschers.com

Tél. 05 46 02 75 23

24
24

Une petite annexe 
de bateau, offerte par 

Jacques Méchin, 
est à la disposition 

des adhérents AUPM

lOCAtION dU CARRElEt
AUx AdhéRENts

VENtE
VOIlIER KElt 

QUIllARd 6,20m
avec sa remorque

Les personnes à joindre 
pour la location du carrelet

Eric Harle : 
03 52 24 27 08 / 07 60 52 09 29

Jacques Méchin : 
05 46 02 50 50 / 06 19 79 38 86

Année de construction 1978 
Architecte Philippe Harlé
Longueur 6,20 mètres
Maître beau 2,48 mètres
Tirant d’eau 1,05 mètre
Lest 380(kg)
Déplacement lège 950(kg)
Johnson Sail  Master 8cv arbre long 
bobine chargeur 12 V et réservoir
Super équipé
Garde-robe importante
Tout en très bon état.
Liste complète et détails
sur demande au 06 68 25 95 17


