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Le président et les membres du Conseil 

d’Administration vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 525 exemplaires et a reçu les encouragements de 

nombreuses associations. Ce bulletin qui a pour but d’assurer la liaison entre les adhérents n’en amène 

pas moins une aide financière à notre association pour l’aider à vivre. 
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ème

 trimestre 2010 

Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents, aidez nous à sa rédaction en nous faisant part de vos 

remarques bonnes ou mauvaises, en nous faisant parvenir des articles sur la pêche ou des 

informations sur la vie de votre A P P R. 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Nombreuse et sympathique affluence au traditionnel Pot de l’Amitié. 

Nous avons pu remercier les autorités, les annonceurs, les commerçants qui ont offert des lots 

et les bénévoles de l’A.P.P.R. 

La nouvelle salle de Rotheneuf est superbe et le buffet de Jean-François était à la hauteur. 

 

Une Charte de la Mer a été signée entre le Ministère et la FNPPSF. 

Pas de permis de pêche  en vue mais une déclaration obligatoire et sur l’honneur comme quoi 

on pratique la pêche. 

Mais aucune précision sur les modalités de cette déclaration. 

 

Pour vos mouillages, le meilleur moyen d’hiverner vos chaînes est de les envaser et de les 

repérer avec une petite bouée. 

 

J’espère que, pour Noël, vous avez tous demandé un beau gilet gonflable, efficace et très facile 

à porter. 

 

Les bénévoles de l’A.P.P.R ont été très sollicités : remontées de bateaux, ramassage des bouées 

d’attente, pot de l’amitié, entretien du tracteur et surveillance des zones de mouillage. 

 

Enfin, RAMASSEZ VOS ANNEXES !! 

Vous éviterez vols et détériorations et, au Hâvre, on pourra enlever le sable. 

 

Bien cordialement, 

 

        Le Président, 

Christian Droüin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ste ALUNOX – Patrick RICHEUX 
Construction Navale Alu 

TOUTES CONSTRUCTIONS DE L’OPTIMIST AU CATA DE 20 M. 

REPARATIONS DIVERSES : Hélices alu, Embase Hors Bord 

FABRICATION INOX : Balcon, réservoir, etc. 

 

Atelier : Rue des Brégeons 

Z.I. Sud – 35400 SAINT MALO 

Tél. / Fax : 02 99 19 67 87 

Portable : 06 88 67 58 11 

Il s’est déroulé dans la nouvelle 

salle du comité de quartier de Rotheneuf. 

Quelle belle salle ! 

De très nombreux adhérents étaient 

présents ainsi que plusieurs personnalités. 

Madame JACQUEMIN représentait le 

Conseil Général.  

Madame LE HERISSE le Conseil 

Régional.  

Monsieur RENOULT la municipalité de 

Saint-Malo.  

Monsieur LE ROUILLE la SNSM…. 

 

 

 
 

POT DE FIN D’ANNEE 2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’autres s’étaient excusés. Nous remercions toutes ces personnes qui par leur présence, nous apportent un 

sérieux soutien. 

Le Président Christian DROUIN a pris la parole pour remercier tous les gens présents et en a profité pour 

faire un petit bilan de l’année 2010 qui s’est très bien passée. Une demande au sujet des annexes à l’entrée 

de la plage du hâvre : Il est demandé à chaque adhérent de retirer son annexe pendant la période de non 

utilisation, d’une part pour éviter les vols, et aussi afin que la Mairie de Saint-Malo puisse enlever le sable 

qui monte immanquablement avec les vents de Nordets. Si les annexes sont à poste, c’est impossible. 

 Pensez aussi au début de l’année, avant de remettre votre bateau au mouillage, de vérifier ce 

mouillage. C’est un peu physique de contrôler la chaîne de bas fond, ainsi que l’organeau lorsqu’il y a une 

bonne hauteur de sable à pelleter….Mais c’est le gage d’une saison tranquille. 

 Après ce petit discours, chacun s’est approché des tables sur lesquelles Jean François (membre du 

bureau) et son équipe avaient dressé un magnifique buffet. La soirée s’est poursuivie avec des discussions 

informelles, où beaucoup de sujets ont pu être abordés. 
 

Dates à retenir : 

 Notre Assemblée Générale se tiendra le Samedi 9 juillet 2011 à partir de 18H30 dans la salle de 

quartier de Rotheneuf. Notre bureau a besoin d’être étoffé, nous lançons donc un appel aux candidatures. 

 

 Notre traditionnelle Fête de la mer se déroulera le Dimanche 14 Août 2011. 

 

 



 
VOS PROCHAINES GRANDES MAREES 

 
 

 

 

 

 

Un pied à coulisse pour les pêcheurs amateurs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Jean Kiffer, président de la fédération nationale des pêcheurs 

plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF), les pêcheurs 

plaisanciers vont pouvoir se servir sans permis de la radio VHF 

portable, à l’intérieur de la zone des 12 miles côtiers.  Pour se servir 

de la VHF fixe, seul le permis côtier sera exigé. Il faut compter 100€ 

pour une VHF. Toujours au chapitre de la sécurité, la généralisation 

de bulletins météo en boucle sur la VHF est annoncée sur toutes les 

côtes françaises pour 2012. 

Après avoir signé la charte nationale pour une pêche loisir éco-

responsable, les fédérations de pêcheurs amateurs s’attellent à 

l’information de leurs adhérents. Toutes fédérations confondues, ils 

sont un peu plus de 200 000 à côtiser dans une association, « mais on 

compte au moins 2,5 millions de pratiquants », souligne Jean Kiffer. 

Pour informer largement ce public, la FNPP propose un kit 

d’informations très complet avec lequel elle fournit, moyennant 3€, 

un pied à coulisse répertoriant la taille des principales espèces 

ramenées par les amateurs. Plus de 10 000 de ces petites règles 

coulissantes devraient être distribuées et … utilisées. 

 
 
Ouest-France 11-12 Décembre 2010 

 
 

 



        
Décembre 2010 

 Les émetteurs - récepteurs du  service mobile maritime dans la gamme des ondes métriques (VHF) 

sont des éléments importants de sécurité pour la navigation de plaisance et l’organisation des secours en 

mer. Afin de favoriser leur emploi par les plaisanciers, de nouvelles conditions d’utilisation de la VHF vont 

bientôt entrer en vigueur. 

 Les obligations dépendront désormais de la zone d’utilisation de la VHF, soit dans les eaux 

territoriales françaises, soit dans les eaux internationales. 

Dans les eaux territoriales maritimes et les eaux intérieures françaises 
 

Pour l’utilisation d’une VHF portative de moins de 6 watts  sans ASN* 
 

 L’obligation d’être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) sera supprimée. 

Aucune qualification spécifique ne sera exigée. 

Pour l’utilisation d’une VHF portative ASN ou d’une VHF fixe avec ou sans ASN de plus de 6 Watts. 

 Des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour l’utilisation de la VHF seront désormais 

intégrées dans le programme de formation ainsi qu’a l’examen du permis de conduire de bateaux de 

plaisance. 

 Le titulaire du permis de plaisance pourra ainsi manœuvrer une VHF, fixe ou portable, dans les 

eaux nationales maritimes ou intérieures sans avoir à passer un examen supplémentaire. L’examen 

théorique pour l’obtention de l’option côtière ou de l’option eaux intérieures passera de 25 à 30 questions. 

Les titulaires d’un permis plaisance délivré en vigueur de cette réforme pourront utiliser la VHF dans les 

mêmes conditions. 

Dans les eaux internationales 

 Il est toujours nécessaire d’être titulaire du CRR pour l’utilisation de la VHF dans les eaux 

internationales. Les personnes ayant obtenu le CRR avant le 1
er
 Octobre 2004 n’ont pas à passer de module 

complémentaire et peuvent utiliser une VHF ASN. Il leur est cependant fortement conseillé de parfaire leurs 

connaissances en consultant les informations disponibles sur www. anfr.fr 

Pourquoi faire une demande de licence alors que l’on a déjà obtenu le CRR ? 

 Le CRR est un examen validant des connaissances, la licence est un droit à utiliser les fréquences. 

La licence représente l’autorisation d’exploiter les fréquences maritimes. C’est grâce à elle que le bateau est 

doté d’un identifiant unique (indicatif et/ou MMSI) qui permet aux centres de secours de déterminer  

précisément, lors d’un appel de détresse, quels sont les moyens à engager. La licence doit être conservée à 

bord car elle peut être réclamée par les autorités compétentes, en France et à l’étranger. Pour l’obtenir, il 

suffit de remplir le formulaire « Demande ou modification de licence » disponible sur le site de l’ANFR 

accompagné des pièces justificatives demandées. 

Qu’est ce que le codage MMSI ? 

 Le MMSI (Mobile Maritime Service Identity) est une série de neuf chiffres qui constitue le 

passeport radio d’un navire dans le monde entier. Un MMSI est attribué à un navire et permet d’enregistrer 

les équipements qui utilisent la technique ASN (VHF et BLU), les balises de détresse ainsi que les 

émetteurs-récepteurs par satellite (Stations Immarsat B, C et M). A la sortie d’usine, certains équipements 

comme les balises ne sont dotés que d’un numéro de série. L’ANFR gère l’attribution des MMSI. 
 

Pour en savoir plus : www.anfr.fr (rubrique Radiomaritime). 

 

L’ensemble des fiches sur la plaisance est téléchargeable sur le site www.mer.gouv.fr 

 

 

*ASN : appel sélectif numérique 

. 

 

http://www.anfr.fr/
http://www.mer.gouv.fr/


 

Le saviez-vous ? 
 

 Accore d’un banc : Pente plongeant brusquement vers les grands fonds à la limite du banc. 
 

 Allure : Direction suivie par un bâtiment par rapport à celle du vent. Les allures principales sont : le 

vent arrière, le grand largue et le plus près. 
 

 Amiral de pêche : Titre donné autrefois au capitaine dont le navire arrivait le premier à la côte de 

Terre-Neuve. 
 

 Antenne : Longue pièce de bois sur laquelle s’envergue une voile latine. 
 

 Voile latine : Voile de forme triangulaire pouvant s’enverguer sur une antenne ou sur un étai, et se 

bordant de chaque côté d’une position intermédiaire située dans l’axe du navire. 
 

 Apparences : Indices d’observation pratique utilisés à diverses fins. 
 

 Arbalète : Instrument qui se substitua autrefois à l’astrolabe pour mesurer la hauteur des astres. 
 

 Armement : l’armement d’un navire consiste à le munir de tout ce qui est nécessaire pour la 

navigation ou l’emploi auquel il est destiné. Ce terme désigne également les entreprises qui font 

naviguer les navires pour leur propre compte. 
 

 Armement double : Expression s’appliquant autrefois aux navires qui pêchaient au banc et 

préparaient leur poisson à la côte de Terre-neuve. 
 

 Astrolabe : Instrument qui servait autrefois à mesurer la hauteur des astres. 

 

 

 

 
 

 
Images Wikipedia 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Astrolabium.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Astrolabe_d%C3%A9calage.jpg


 

3 - Le travers  
On navigue perpendiculairement en vent, c'est une allure rapide, la préférée des débutants. 

4 - Le largue  
On navigue en suivant le vent, l'axe entre le bateau et le vent est approximativement de 100 à 120 

degrés. 

C'est une allure rapide, mais qui demande une grande vigilance sous spi, on peut facilement faire 

un départ au lof et finir le mat dans l'eau. 

5 et 6 - Le grand largue  
Le vent est au 3/4 arrière, l'axe entre le bateau et le vent est approximativement compris entre 120 

et 170 degrés. 

C'est une allure rapide et confortable. 

7 - Le vent arrière  
On navigue dans l'axe du vent, l'allure n'est pas la plus rapide, mais la sensation de confort y est 

certaine, on ne ressent presque plus le vent. Attention cette allure est à réserver aux experts, le 

bateau pouvant empanner à la moindre erreur de barre.  

8 - Zone de prés  
On navigue au prés (zone en bleu sur le schéma) quand la route du bateau fait un angle compris 

entre 45 et 90 degrés par rapport à l'axe du vent. 

9 - Zone de portant  
On navigue au portant (zone en jaune sur le schéma) quand la route du bateau fait un angle 

compris entre 90 et 180 degrés par rapport à l'axe du vent  

10 - Zone de navigation impossible  
On ne peut plus faire avancer (zone en rouge sur le schéma) quand la route du bateau fait un angle 

compris entre 45 degrés et l'axe du vent. On dit que l'on est bout au vent, les voiles faseyent, on 

peut même reculer. 

 
 

 

Les différentes allures d'un voilier 

 

1 - Au plus prés, le prés serré  
On remonte au vent, l'axe entre le bateau et le vent 

est approximativement de 45 degrés. Les voiles 

sont bordées à plat, la gîte du bateau est importante 

et la vitesse faible. 

1 - Le bon plein  
On remonte au vent, l'axe entre le bateau et le vent 

est approximativement de 50 degrés, les voiles sont 

rondes et bien pleines de vent, c'est une allure plus 

rapide que le prés serré. Cette allure est souvent le 

meilleur compromis cap-vitesse pour louvoyer. 

2 - Le petit largue  
Par rapport aux allures précédentes on largue un 

peu l'écoute, c'est bien une allure de prés et non de 

portant. L'axe entre le bateau et le vent est 

comprise approximativement entre 60 et 80 degrés. 

 

 



INJURES ET INSULTES « MARINES » 
 

Le vocabulaire maritime est à la fois très riche et très inventif, y compris pour les 

invectives. En voici un petit aperçu. 

 

 Pour les marins débutants, quelques insultes assez poétiques : 

o Jeannette 

o Belle dame 

o Belle dame à chapeau et, de mieux en mieux 

o Belle dame à chapeau à plumes. 

Cela date, évidemment, de l’époque de la marine à voile et des chapeaux à plumes. 

 

 Toujours pour les débutants, en plus imaginatif : 

o Cocher de fiacre 

o  Géomètre 

o Buraliste 

o Négociant 

o Pharmacien. 

Personnellement, j’aime assez « cocher de fiacre » et « buraliste ». Quant à « pharmacien » 

il y avait à Saint Jacut un marin connu uniquement sous ce nom. 

 

 Mise en doute des qualités nautiques : 

o Marin comme ma sœur 

o Marin de gravure 

o Marin comme mes p’lotes 

o Gants jaunes (faisant allusion aux gants de peau »beurre frais » des élégants) 

o  A noter que « marin d’eau douce » n’est qu’une invention de terrien, jamais 

entendue sur les bateaux. 

 

 Allusions à l’armée, la gendarmerie ou la douane : 

o Brassé-carré, rapport aux bicornes gendarmesques qui étaient effectivement comme 

des vergues brassées-carré. 

o Pantalon rouge (voire Cul-rouge). Il s’agit là d’une fine allusion aux gabelous ou 

douaniers dont le pantalon s’ornait d’un large galon rouge. Les douaniers, fort peu 

prisés des marins, arpentaient la côte à la recherche de contrebandiers supposés. 

o Soldat (c’est un peu dur comme insulte) 

o Biffin (pas mal non plus). « De quoi, un biffin dans mon canot » 

o Sako. Tous ceux qui ont été dans la Royale connaissent les Sakos et leur grand sens 

de l’humour. 

o Soldat du Pape. 

o Ecrevisse de rempart. Un peu ésotérique et daté mais très imagé, non ? 

 
Sources : Us et Coutumes à Bord des Longs Courriers (Armand Hayet) 

C. DROUIN 

 

 



Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h30 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

 

Mots croisés n°59 
 

Horizontalement 

 
1. S’est beaucoup penché sur un ruisseau. 

2. Affluent africain. Conjonction. Choisit de droite à gauche. 

3. Presque fatigué. Placé entre. 

4. Précède aïe. 

5. Enlever. Apprenti. 

6. Peintre. Leste. 

7. Note. User. Unité de vitesse. 

8. Droit de propriété. Célèbre voiture. Terme bancaire. 

9. Fin de partie ancien. Pronom. Quelquefois par trois. 

10. Note. Rampe à terre. A dégager. 

11. Sur le calendrier. Héros de théâtre. Invention de chanoine. Fin de verbe. 

12. Se prennent pour s’élever. 

 

 

Verticalement 
 

1. Mathématicien. Tonneaux. 

2. Prénom biblique. Grec. 

3. Pronom. Cale. Sigle d’union. 

4. Possessif. Prénom. Souvent un point. 

5.Trois consommes, une voyelle. Ile. 

6.  Pronom. Teinturer. 

7. Tisonniers. En piètre posture. 

8. Vieux conseil. Quelquefois dans la main. 

9. Liquides de refroidissement par exemple. 

10. Tarzan s’en servait. Pronom. 

11. Deux consonnes, une voyelle. Ne sont pas toutes dans un verre d’eau. 

12. Utilisés. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

 

Horizontalement 
 

1. Gallo. Tu. Nom. 

2. Ariette. Re. 

3. Lestes. Po. Ua. 

4. Itt. Rus. Smsn. 

5. Méfiantes. Ut. 

6. As. Osais. Cri. 

7. Mg. Pn. 

8. Ian. Simagrée. 

9. Avéré. Rhea. 

10. Soie. Et. Eus. 

11. Iga. Lea. 

12. Are. Russe. Ru. 

Verticalement 
 

1. Galimatias. 

2. Aretes. Avoir. 

3. Listf. Neige. 

4. Let. Ioc. Rea. 

5. Oteras. Se. 

6. Tsunami. Elu. 

7. Te. Stigmates. 

8. Es. As. 

9. Ross. Ogre. 

10. Ne. Rhum. 

11. Usurpées. 

12. Antinéa. Nu. 

Solution n°58 



 

 

ANNONCES GRATUITES DES ADHERENTS A. P. P. R. 
 

A VENDRE : 
 

 Bateau (Neveu) Seco 12 Longueur 3,80m Moteur HB A/C Yamaha 5 CV, nourrice, remorque galva 

plus armement. Tel : 02 99 58 23 63. 
 

 A Vendre Nourrice 65 litres en plastique, Parfait état. Prix 100€. (Neuve 190€) Tél : 06 07 58 47 63 

ou s’adresser à Jo. PELE. 
 

 Bateau EIDER 14 Pêche Promenade, longueur 4,20 m. avec cabine, sondeur, remorque route et 

mise à l’eau, annexe, matériel de pêche. Prix 3000€. Tel : 02 90 32 54 03. 
 

 Vends bateau plastic Long. 4,25 m, plus remorque cassante route, plus moteur Evinrude 6CV Prix 

1.550€. Tel : 06 37 22 66 51. 
 

 A vendre Ber remorque de mise à l’eau pour bateau à moteur, environ 4 à 7m. 

Entièrement galvanisé Démontable pour transport. Charge actuelle 2 tonnes. 

4 roues 185/13, attelage V.L. Très Bon Etat. 1000€. 

Tel : 02 99 55 72 90. Port. 06 17 58 13 16. 
 

 A Vendre annexe BOMBARD AX3 (2,60 m) et moteur YAMAHA 3,5 CV refroidi par air, avec 

remorque le tout en excellent état, comme neuf. Prix 500€. Visible à Saint Coulomb. 

Tel : 02 99 89 42 45. 
 

 Bateau coque plastique Type Paimpolais modèle DE POSSESSE moteur 6 CV mise à l’eau plus 

divers matériels de pêche. Tel : 02 99 40 20 62. 
 

 Kirié baleinier junior, longueur 4,40 m avec mât et voiles. Prix : 2000€. Tel : 02 90 35 54 03. 

 

 

 



 

 Vends JEANNEAU longueur 5,30m. moteur HB 35 CV, Prix à débattre Tel: 02 99 52 21 51. Avec 

possibilité mouillage. 
 

 Vends Pêche Promenade BENETEAU KERLOUAN – équipé 5
ème

 catégorie 

 4 couchettes – toilettes – réchaud – évier avec pompe à eau- moteur in bord.  

 Diesel YANMAR 12 cv changé en 2006 – Chaise pour moteur Hors Bord – 

 Echelle de bain –Voiles –Très bon état – Prix 6000€ Tel 02 99 56 73 30 

 

 Pêche promenade type Kirié 1974 longueur 5.20m. avec mât et voiles, moteur fixe « couach » 

essence. Prix : 2200€. A débattre. Tel : 02 99 56 26 71 ou 02 99 90 40 26. 
 

 Vends bateau BALOUIN modèle pêche GLAZIG 5,50m. Diesel 40 CV– Sondeur – Lecteur de 

cartes – Traceur GPS – Remorque Satellite 2 essieux. Tel : 02 99 58 05 66. 
 

 Vends  Paimpolais P. Modèle fabrication De Possesse. Tel : 02 99 89 06 83. 
 

 Vends CAP CAMARAT 575 Année 1985, Moteur YAMAHA 200 CV. VMAX 96 heures 

Possibilité mouillage. Prix à débattre. Tel : 02 99 56 36 12. 
 

 Vends moteur 9.9 Yamaha 2 temps, arbre court plus nourrice plastique 20 litres, parfait état de 

marche. Tel. Port : 06 98 32 19 11. 

 

 Vends pêche  promenade Béneteau California 5,50 m voiles neuves moteur Diesel neuf Volvo 12 ch 

– annexe – cannes à pêche – casiers – trémail armement complet sondeur – GPS – traceur couleur. 

Moteur HB 4 ch neuf  Tel 09 77 90 70 09. 
 

 Vends Doris neuf avec Voiles C. charles, moteur YAMAHA 6CV 4 Temps Prix 7000 €. A debattre 

     Tel : 06 21 43 08 50. 

 

 

APPR 

Avenue de la Guimorais 

35400 Saint-Malo  

B.P. 10141 

35401 Saint-Malo cedex 
 

Président : M. DROUIN Christian 

Le Pont Gilles 

B.P.4 35350 Saint Coulomb 

Tel : 02 99 89 08 53 

A QUI S’ADRESSER ? 

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : 

 

1. Les permis bateau, sextant radio (CRR). 

2. Les transports de bateaux. 

3. L’achat de matériel de pêche. 

4. Les hivernages de bateaux 

5. Les travaux de réparations. 

6. L’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un  

    rabais aux adhérents de l’APPR. 

 



 

 

 

 Vends Voilier Flirt Jeanneau 1977 Long. 6,20m. Bon état Général, 6 voiles dont un Génois neuf. 

Moteur 6CV. Visible au Minihic/Rance. Prix 5500€. Tel : 02 99 88 58 84. 
 

 Vends CALIFORNIA 550 de 1986. Moteur in-bord Diésel YANMAR 18 CV. Remorque route. 

Parfait état, entretien chantier. Tel : 06 63 68 20 95. 
 

 CABOCHARD. Très Bon état. Voiles. Sondeur. Prix 2000€. 

Tel : 02 99 40 07 53. 

 

LOCATION 
 

 Pour hivernage de votre bateau : Terrain entouré, protégé, facile d’accès Tel : 02 99 56 96 88. 
 

 L’équipe HUSSON MARINE vous propose ses services pour : 

L’entretien, la réparation et l’hivernage de votre moteur. 

Le stockage de votre bateau en intérieur ou en extérieur. 

N’hésitez pas à profiter de nos nombreuses  références en magasin. 
 

 Solution de stockage pour votre bateau et votre matériel : 
En plein centre de Saint-Malo Boulevard Gambetta, la Société CONTIENT PLUS propose la 

location de containers maritimes de 6 mètres x 2,5 mètres. (15m222= 34 m
3
). Vous avez accès à cette 

zone sécurisée 24/24 h. et 7 jours sur 7. Idéal pour hiverner votre matériel près de chez vous et en 

toute sécurité. Contact : 02 99 82 87 87 ou 06 62 42 88 18. 

 

DIVERS 
 

L’APPR demande aux annonceurs de bien vouloir nous faire part des transactions réalisées. 

 

   


