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du Rotary

21 août 2013    9NOTRE LOOKOutils visuels
Vue d’ensemble

Un look bien ciblé, déterminé et 
motivant

Nos outils contiennent les principaux 
éléments de notre système visuel.

Cela inclut nos logos, une palette de 
couleurs, des styles typographique, 
iconographique et infographique ainsi 
qu’un style photographique et des 
suggestions de sujets.

Ces éléments visent à former un tout 
harmonieux et à offrir une certaine 
souplesse à l’intérieur d’un cadre 
précis. Associés les uns aux autres, ils 
illustrent clairement notre leadership 
actif, notre résolution et notre 
compassion.
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Edito du Président 

 

Chères amies, Chers amis, 

En cette période estivale, nous avons le plaisir de recevoir dans notre 
Club des Rotariens vacanciers français et étrangers et, de ce fait, nous 
avons coutume d’organiser des conférences. 

C’est ainsi que Dominique Mollette, Président du Yachting Club de La 
Baule nous a décrit les nombreuses activités de ce Club, 

Jean-Christophe Roger nous a exposé les travaux concernant les 
évolutions des règles de la décentralisation du stationnement, 

Pierre Sterlingot nous a fait revivre les inventions du savant Croisicais 
Pierre Bouguer, 

Caroline Glon nous a rappelé les différents aspects des infractions liées à 
la conduite automobile, leurs conséquences et les éventuels recours. 

C’est l’un des aspects enrichissant du Rotary que de découvrir des 
expériences professionnelles et ou des passions de ses membres. C’est 
aussi un moyen de faire connaître aux invités le Rotary et les actions de 
notre club. 

Amitiés, Jean-Claude                          
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CONFÉRENCE DE PIERRE STERLINGOT 

Membre Rotary Club Paris Est 

 

Pierre Bouguer est une des figures les plus attachantes et les moins 
connues de la science française de la première moitié du 18ème siècle. 
Son oeuvre est considérable en quantité et en qualité. ll est né en 1698 au 
Croisic, fils de Jean Bauguer professeur à l’Ecole Royale d'hydrographie. 
Après des études au collège des jésuites de Vannes, il  succède à son père 
décédé en 1714. ll a 16 ans et assume cette fonction jusqu’en 1730 puis il 
est nommé  toujours professeur, à l'école d'hydrographie du Havre 

Pendant toutes ces années et jusqu’en été 1735, il effectue de nombreux 
travaux et études. Il propose notamment de recueillir les observations 
relatives à la navigation et incite les pilotes et maîtres de navires à 
recenser toutes les données hydrographiques dont l’accumulation doit 
permettre de réaliser des cartes hydrographiques plus exactes que celles 
existantes ; 

 Il publie aussi différentes études :  

- en 1777, de la mâture des navires,  

- en 1729, méthode d'observation précise sur mer de la hauteur des 
astres, 

 - en 1730, méthode d'observation en mer de la déclinaison de la 
boussole.  
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Pierre BOUGER et sa statue sur le Port du CROISIC 
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CONFÉRENCE DE DOMINIQUE MOLETTE 

Président du Y.C.L.B. 
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Le Yacht Club de La Baule est associé au Yacht Club de France. Il 
existe depuis au moins 30 ans (créé en1986)  

Sa vocation première tels que ses statuts ont été définis, est d'organiser 
des régates de prestige et de notoriété nationale et internationale puis 
de soutenir les sportifs nautiques.  

Ce club est au moins composé de quelques 500 membres.  

Ses membres sont issus aussi bien de la société civile que de la société 
professionnelle d'état, privée, ou autre.  

On y rencontre ainsi des commandants de bords de bateaux de la 
marine nationale, des militaires en retraite, des capitaines de navires 
de pêche, des pilotes de ligne en retraite ou non, des champions 
olympiques, des régatiers, des plaisanciers, ou de simples amoureux 
de la mer.  

Ce club accepte également les terriens qui veulent entrer dans monde 
très ouvert des "voileux".  

Tous les membres mettent leur savoir-faire et leur savoir-vivre à la 
disposition du club pour faire vivre au quotidien la devise de l’Y.C.L.B. 
:  

« Les talents s’affrontent en mer, l’art de vivre se partage à terre ».  
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CONFÉRENCE DE JEAN-CHRISTOPHE ROGER 

La réforme de la décentralisation du stationnement 

 

 

6. Présentation de la reforme 
� Loi MAPTAM – Articles 63 & 64 
� Loi NOTRe – Article 77 

 
� Stationnement sur voirie. 
� Application au 01/01/2018 
 
 

 
7. Objectifs de la réforme 
 
� Plus de compétences aux collectivités locales 
� Développer un service public de la mobilité 
� Obtenir une meilleure rotation des véhicules 

 
Ö Organisation décentralisée et dépénalisée. 

8 

5. Limite du système actuel 
Décret 2011-876 du 25 juillet revalorise le montant de l’amende forfaitaire 
de 11 €uros à 17 euros. 
Montant stable depuis 1986. 
 
� 17 € à Paris Æ 4h15mn 
� 17 € à La  Baule Æ 10h45 
� 17 € à Guérande Æ12h30 
� 17 € au Pouliguen Æ 19h30 

 
(Espagne 90 €, Belgique 40 € ….) 
 
 
 
 

 
� Infraction sanctionnée par une amende Æ ressort du pénal 
� Payé à l’Etat Æ PV centralisé 
� Produits des PV ~ 195 M€ 
� Coût de perception ~ 170 M€ 
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10. Modalités de fixation de la redevance 
Le conseil municipal  fixe les tarifs : 

� Redevance de stationnement 
� F.P.S 
� Liste des rues, 
 
 
 
 
 
 

Le tarif doit couvrir la totalité des coûts de collecte : 
� Matériel horodateurs 
� Surveillance 
� Traitement des RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) 
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12. Dépénalisation du stationnement 

13 

Fixation de la 
grille tarifaire 

pour le paiement 
à l’horodateur 

Conseil 
municipal (ou 

EPCI) 

Fixation du 
montant de 
l’amende 

Etat 

Détermination 
de la 

réglementation 
Maire ou Pdt 
EPCI, en vertu 
du pouvoir de 

police du 
stationnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fixation de la 
grille tarifaire 

pour le 
paiement à 
l’horodateur 
(et définition 

des zones 
payantes) 
Conseil 

municipal 
(ou EPCI, ou 

SM) Fixation de la 
grille tarifaire 

pour le 
forfait de 

post-
stationneme

nt Conseil 
municipal 

(ou EPCI, ou 
SM) 

Détermination 
de la 

réglementation 
Maire ou Pdt 
EPCI, en vertu 
du pouvoir de 

police du 
stationnement 

Système pénal 
(actuel) 

Système dépénalisé 
(futur) 
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CONFÉRENCE DE CAROLINE GLON 

Le permis de conduire, infractions recours 

 

 

 

Barème	des	pertes	de	points	et	explication	
des	infractions :

1pt 1pt 1pt1pt 1pt 1pt

31/0717RTY	La	Baule	conférence	Caroline	GLON 3

La perte totale de points ? 

• Que faire ? 

• Prendre ou pas le courrier 48 SI ? 

• Quelle procédure devant le tribunal 
administratif ? la suspension de 
l’exécution provisoire

• Plus d’appel 

• Les infractions dormantes

12	- 1	=	11
- 2	=	9
- 3	=	6
- 4	=	2
- 2	……..

=	0
31/0717RTY	La	Baule	conférence	Caroline	GLON 4
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Le ROTARACT  

Regroupe des jeunes de 18 à 30 ans. 

 

Il a été créé en 1968 aux États-Unis par le Rotary International. 

Son nom vient de la contraction des termes ROTARy et ACTion. 

Il existe aujourd'hui plus de 7 500 clubs Rotaract, dans 156 pays, avec 
plus de 173 000 membres. 

Les quatre domaines d'action du Rotaract sont : 

 l'action intérieure, l'action professionnelle, l'action sociale, et l'action 
internationale. 

La devise est : l'amitié par le service 

Les Clubs Rotaract du District : 

Rotaract David d'Angers 

Rotaract'Yon 

Rotaract Nantes Cités des Ducs 

Rotaract'iveMans 

Rotaract Neptune Pornichet 
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AGENDA AOÛT 2017 

 

7 AOÛT   Conférence de Didier-Jean NENERT 

Le mobilier Directoire et Consulat  (L’HERMITAGE) 

 

13 AOÛT   Action Golf à Guérande  

Au profit de la Croisière Pen Bron pour handicapés 

 

14 AOÛT            Pas de réunion 

 

21 AOÛT                    Conférence de Madame Claire HOLSTEYN  
 
(LE ROYAL) 
 
Education Affective Relationnelle et Sexuelle à l’intention des élèves. 
Comment en parler aux jeunes             
 
 
28 AOÛT  Réunion statutaire (L’HERMITAGE) 
 
 
DÎNER DE RENTRÉE LE 4 SEPTEMBRE AU CASTEL MARIE-LOUISE 
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																																															Depuis	1950	
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