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LE MOT DU PRESIDENT
L’assemblée générale qui vient d’avoir lieu, par la
présence des autorités et la qualité des interventions,
a prouvé une nouvelle fois la très grande vitalité de
notre association. Elle est, comme tous les ans, le
prélude à une nouvelle saison nautique de haute tenue.
Le point d’orgue en sera bien évidemment la 5ème Virée de
Saint-Nazaire 2011—du 10 au 13 juin 2011—qui, toujours
soutenue par la Mairie de Sanary, présentera un programme très
fourni, varié et attractif. Cette manifestation accueillera de très
nombreux équipages français et étrangers prêts à en découdre pour
arracher le trophée Michel Pacha. L’habituelle opération
« Embarquement Immédiat » du dimanche précèdera une
reconstitution historique du port et des quais de Sanary à l’ère de la
piraterie et de la flibuste : ainsi, avec l’appui et le soutien d’autres
groupes associatifs, nous présenterons le lundi au nombreux public
attendu, un programme ludique destiné à recueillir des fonds pour
réaliser les « rêves » impossibles d’enfants gravement malades ou
en fin de vie.
Je sais pouvoir compter sur votre participation et le comité
d’organisation de la Virée vous transmettra dans les prochaines
semaines tous les détails et renseignements sur le déroulement des
festivités. Je souhaite aussi que notre flottille soit toujours aussi
imposante dans les manifestations extérieures. Elle est le symbole
de notre représentation et justifie notre réputation.
Merci à tous et bon vent !
C. Bénet

COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE 2011
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
Au 31 décembre 2010, l’association comptait 154 adhérents,
dont 104 membres actifs (propriétaires de pointus, barques de
tradition ou « presque pointus » amarrés au port de Sanary ou à
l’extérieur) et 50 membres équipiers (équipiers de pointus –
sympathisants).
A la date du 26 février 2011, 131 membres ont renouvelé leur
adhésion pour l’année 2011.
Sont présents ou représentés 96 adhérents, soit 73,30 % de
l’ensemble des adhérents de l’association.
Le Président déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire 2011
de l’Association des Pointus de Sanary.
LE MOT DU PRESIDENT
Après les souhaits de bienvenue aux autorités et aux participants, il
évoque :
- les principaux objectifs de l'Association : faire valoir le
patrimoine maritime méditerranéen, faire connaître un savoir-faire
en matière de restauration des pointus et des barquettes de
tradition ; nous mesurer à la voile latine à d’autres régions ou
nations lors des rencontres locales, régionales ou internationales, et
animer régulièrement le port et la baie de Sanary sur Mer au travers
de manifestations amicales et festives dans le respect voulu des
traditions locales.
- la Virée de Saint-Nazaire 2011 avec :
- la présence annoncée des Suisses du Lac Léman, attendue des
Italiens de Ligurie, espérée des Espagnols de l’Estaca.
- le patronage renouvelé du Ministère de la Culture et de la Région
PACA.
- un nouveau prix à proposer (en remplacement du Prix Jean-Noël
Turcat remis cette année en Atlantique) : par exemple, un Prix de la
Ville de SANARY—(décerné à un équipage externe)- dont les
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modalités restent à définir.
- le programme : Vendredi soir : cocktail d’accueil des équipages
Samedi : Virée de Saint-Nazaire 2011 (régate en deux manches) –
Dîner des équipages
Dimanche : Embarquement Immédiat – Apéritif et remise des prix
Lundi : Animation des quais avec Pirates (à but humanitaire :
Forbans sans quartier et Frères de la Côte pour Rêves PACA).
- la Nouvelle saison nautique 2011 : Sont notamment envisagés
un retour à une participation très conséquente aux Voiles Latines de
Saint-Tropez en mai 2011 (si la nouvelle organisation s’occupe un
peu mieux des pointus français !!!) et l’envoi d’une importante
délégation à « La Ciotat Il était une fois 1720 » en octobre 2011 .
Avant de laisser la parole à Monsieur ESQUOY (représentant la
Mairie), il présente le rapport moral 2010 de l’association en
évoquant les réunions du C.A., les manifestations organisées à
Sanary, les participations à l’extérieur tout au long de la saison
nautique et donne lecture des observations et questions soumises à
l'autorité municipale qui peut immédiatement y répondre.
INTERVENTION DE MR ESQUOY, REPRESENTANT LA MAIRIE
Monsieur ESQUOY félicite l'A.P.S. pour la qualité et les résultats
remarquables des opérations « Embarquement Immédiat » et va
engager une action pour qu'un encart spécial soit désormais
réservé à ces manifestations dans la revue municipale « Mieux
Vivre à Sanary ».
Pour ce qui concerne les travaux du port, ils seront réalisés par des
sociétés extérieures à une date non encore définitivement fixée. Ils
auront lieu en étroite concertation avec le C.L.U.P.P., mais aussi
avec toutes les associations concernées. Quant à la nouvelle grue
(prévue pour 2012 ??), elle devrait être confiée à une société
extérieure, mais sous étroite gestion et surveillance de la
Capitainerie.
Quant aux pavillons aux armes de Sanary, il prend acte des besoins
exprimés et demande au commandant du port d'entamer une étude
de faisabilité.
Enfin, dans cette période d'austérité et d'économies impératives, et
dans l'attente des subventions nationales, il ne peut encore
apporter aucune réponse positive sur l'abattement de 50 % et sur la
pérennité du label BIP.
A la suite, Mr Jean-Michel PREYNAT, commandant du Port,
apporte quelques explications complémentaires sur les futurs
travaux du port et sur les nouveaux tarifs de la grue et de l'aire de
carénage.
LE PRESIDENT
Reprenant la parole, le Président adresse ses remerciements au
conseil d’Administration, au comité de rédaction de Lou Messagié et
au maître-toile du site Internet de l’APS pour l’ensemble du travail
effectué en 2010.
Le rapport moral 2010 est approuvé à l'unanimité
par l’Assemblée Générale
INTERVENTION DU TRESORIER (C. SIRGUE)
Il présente le bilan financier de l’année 2010 et le budget
prévisionnel 2011.
INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (J.N.
MUSELIER)
Il donne lecture de son rapport.
Quitus est donné à l'unanimité au trésorier
pour le bilan financier 2010
et le budget prévisionnel 2011 est approuvé à l'unanimité
par l’Assemblée Générale.

INTERVENTION DU MAITRE-TOILE (J.L. BERNARD)
Il présente les différentes composantes et un bilan complet du site
internet : www.lespointusdesanary.fr
INTERVENTION DU SECRETAIRE (J.L. DEWEZ)
Il présente le programme des manifestations pour l’année 2011
et rappelle quelques prescriptions d'organisation et de sécurité pour
les opérations « Embarquement Immédiat ».
Le programme 2011 est approuvé à l'unanimité
par l’Assemblée Générale.
INTERVENANTS EXTERIEURS
L' Amiral PRUDHOMME (Fondation du Patrimoine Maritime et
Fluvial) souligne le travail remarquable de la Mairie et de l' A.P.S.
pour maintenir la haute qualité et la réputation du port de Sanary
qu'il vante très largement lors de ses interventions en France et à
l'étranger. Il rappelle les conditions d'attribution du label B.I.P. (23
bateaux de l' A.P.S. en sont titulaires sur 370 au niveau national) et
annonce la création d'un label B.I.P. Fluvial. Enfin, il évoque le Prix
Jean-Noël Turcat qui sera remis cette année en Languedoc .
Le Président Jean-Louis CONIL (Fédération du Patrimoine
Maritime Méditerranéen) évoque les missions de sa fédération qui
regroupe une quarantaine d'associations; il remercie l' A.P.S. pour la
qualité de ses prestations dont il est l'un des réguliers participants. Il
rappelle quelques règles matérielles d'éthique de navigation. En
regrettant les « doublons » du programme nautique 2011 qui verra
des manifestations aux mêmes dates dans des ports voisins, il émet
le vif souhait qu'une meilleure concertation soit de mise à l'avenir ...
COMMUNICATIONS DIVERSES
Pour l’exercice 2011, les fonctions de commissaire aux comptes
seront à nouveau assurées par J.N. MUSELIER aux fins de
validation des pièces comptables de l’association.
La vérification des extincteurs aura lieu le samedi 16 avril 2011
après-midi (lors de l’opération Embarquement Immédiat) : gratuité
de la vérification pour les adhérents à jour de leur cotisation 2011.
LE PRESIDENT
Il remercie les intervenants pour leurs exposés et fait annoncer les
résultats de l'élection des nouveaux membres du Conseil
d’Administration :
- Parvenus au terme de leur mandat : Christian BENET – Michel
LABARTHE – Yvon SIZEUN – Serge SOURD
- Démissionnaire en 2010 : Michel PEDROSA
- 5 postes à pourvoir : sont volontaires Christian Bénet – Michel
Labarthe – Annie Le Doeuff - Yvon Sizeun – Serge Sourd.
-Résultats : 96 votants – 96 bulletins exprimés
Sont élus : BENET Christian : 94 voix soit 98 % des votants
LABARTHE Michel : 94 voix soit 98 % des votants
LE DOEUFF Annie : 95 voix soit 99 % des votants
SIZEUN Yvon : 90 voix soit 94 % des votants
SOURD Serge : 73 voix soit 76 % des votants.
Le Conseil d’Administration qui a été élu par l’assemblée générale
est donc maintenant composé de :
BENET Christian – BERNARD Jean-Louis - DEWEZ Jean-Louis GROCHOWSKI André – LABARTHE Michel - LALOUE Max – LE
DOEUFF Annie – PLAISANT Bernard – RAIMOND Michel –
SIRGUE Christian – SIZEUN Yvon – SOURD Serge.
Le Conseil d'Administration qui s'est aussitôt réuni a procédé à la
désignation de son bureau, dont les résultats sont fournis ci-après :
- Président : BENET Christian – membre du bureau
- Vice-Président : SOURD Serge – chargé des activités nautiques –
membre du bureau
- Vice-Président : GROCHOWSKI André – chargé du Comité de
rédaction de Lou Messagié – membre du bureau
- Secrétaire : DEWEZ Jean-Louis – membre du bureau
- Secrétaire-adjointe : LE DOEUFF Annie – membre du bureau
- Trésorier : SIRGUE Christian – membre du bureau
- Trésorier-adjoint : RAIMOND Michel – membre du bureau

- Administrateur : BERNARD Jean-Louis – maître-toile chargé du
site internet
- Administrateur : LABARTHE Michel : chargé des recherches
historiques
- Administrateur : LALOUE Max – chargé de l'animation
- Administrateur : PLAISANT Bernard – chargé de l'organisation et
de la logistique
- Administrateur : SIZEUN Yvon – chargé des objets de tradition
et des produits dérivés.
LE PRESIDENT
Après avoir remercié l’assistance pour sa participation active, le
Président lève la séance à 19 heures 30.
Le Président
C. Bénet

Le secrétaire
J.L. Dewez

RAPPORT MORAL DE L’ANNE 2010
Lors de l’Assemblée Générale du 21 février 2010, l’Association des
Pointus de Sanary comptait 155 adhérents répartis en 106
membres propriétaires et 49 membres équipiers.
L’objectif pour l’année 2010 avait été maintenu au nombre de 150
adhérents qui a été atteint et légèrement dépassé. Au 31 décembre
2010, l’ A.P.S. comptait en effet dans ses effectifs :
- 154 membres adhérents répartis en 104 membres propriétaires et
50 membres équipiers ;
- 100 bateaux recensés répartis en 93 pointus (83 sont amarrés au
port de Sanary – 10 amarrés dans les ports voisins ) et 7 « presque
pointus ».
Le site internet de l’APS fonctionne toujours très bien, alimenté
régulièrement par le secrétaire et surtout par le maitre-toile qui
vous fera une présentation complète lors de cette AG.
Quant à notre petite revue interne, Lou Messagié continue de
paraître à intervalles réguliers. Mais il nous manque toujours de la
« matière première » pour l'alimenter. On attend articles,
historiettes, photos insolites, gags …qui peuvent être adressés par
tous moyens au « rédacteur-en-chef » André Grochowski.
Au cours de l’Année 2010, le Conseil d’Administration de l’
A.P.S. s’est réuni à 8 reprises pour fixer les objectifs et définir les
orientations souhaitables. Je remercie les membres du C.A. qui se
sont largement investis dans les tâches qui leur ont été confiées et
ils peuvent être légitimement fiers des résultats obtenus.
Ainsi, l’ A.P.S. a magnifiquement organisé plusieurs manifestations
à SANARY SUR MER :
- les opérations « Embarquement Immédiat » ; elles ont permis
l’embarquement gracieusement offert à 5898 passagers (contre
3078 en 2009) sur un effectif disponible total de 59 bateaux ;
- la participation à la Fête de la Saint-Pierre avec les pêcheurs
locaux (35 bateaux engagés);
- le pique-nique au mouillage en attendant le feu d’artifices du 14
juillet suivi d’une parade des pointus illuminés dans le port (20
bateaux engagés) ;
- le méchoui de l’association (plus de 150 convives) ;
- sans oublier bien évidemment la 4ème Virée de Saint-Nazaire
2010 avec son rassemblement de 142 bateaux de tradition amarrés
dans le port de Sanary, sa régate regroupant 110 bateaux en
course dans la baie de Sanary, son repas des équipages (354
convives) et enfin son petit-déjeuner (120 convives) sur les quais
du port pour saluer le départ des bateaux externes ;
- et enfin notre habituelle contribution aux animations municipales
de la fin d’année 2010 (Aide et appui à la Banque Alimentaire –
Père Noël – Festivités de fin d’année avec illuminations des pointus
et parade vénitienne dans le port).
L’ A.P.S. a aussi présenté une importante participation aux
rencontres avec les associations amies et voisines soucieuses elles
aussi de la sauvegarde des bateaux de tradition :
- à l'Acampado dei vieio careno de LA CIOTAT (4 bateaux
engagés) ;
- à la Fête des Pointus à BANDOL (22 bateaux engagés)
- au Vire-vire de SAINT-MANDRIER (17 bateaux engagés);

- à la Fête des Pointus de l’Ile des EMBIEZ (29 bateaux engagés) ;
- aux voiles latines de l’Ile de BENDOR (33 bateaux engagés).
- à la Sagno Tradition de LA SEYNE SUR MER (6 bateaux
engagés)
Après le rappel de ces activités nautiques et para-nautiques de
l'année 2010, je souhaiterais soumettre aux autorités municipales
ici présentes ces quelques observations qui m'ont été rapportées
par les adhérents :
- les opérations « Embarquement Immédiat » sont nées de la
volonté propre de l'Association et de ses adhérents propriétaires de
mettre, plusieurs fois dans l'année, gracieusement leurs pointus à
disposition du public (résident ou de passage) pour une balade
« ludique et pédagogique » en baie de Sanary. Il convient ici de
rappeler que ces manifestations, même si elles revêtent souvent un
côté très sympathique, ne sont pas une sinécure pour les
organisateurs et les pilotes de bateaux. Elles sont très fatigantes,
car elles exigent organisation, disponibilité et rigueur. Simplement
pour préciser qu'elles représentent pour tous nos sociétaires un
investissement non négligeable, d'abord en temps, mais aussi en
coût financier (voyages des propriétaires non sanaryens, entretien
des embarcations, carburants …) et qu'elles méritent
incontestablement d'être valorisées dans les revues périodiques
municipales et dans la presse régionale.
- Les travaux de modification et de réfection des quais du port de
Sanary devraient, si mes renseignements sont bons, démarrer en
septembre 2011. Considérant qu'une bonne majorité des bateaux
nécessitant d'être déplacés pour ce chantier seront des pointus de
l'Association, il nous apparaît vivement souhaitable que l' A.P.S. (au
travers de représentants nommément désignés) soient pleinement
associée au déroulement complet de cette opération.
- Les adhérents de l' A.P.S. ont pris acte de la volonté de la Mairie
qui applique des nouveaux tarifs à l'occupation de l'aire de
carénage, maintenant mieux adaptés aux exigences des travaux à
réaliser sur les pointus (plus techniques et plus longs que sur les
« plastiques »).
- Par contre, pour ce qui concerne la « nouvelle » grue, l' A.P.S.
émet le vœu que l'administration et la gestion de cet engin soient
assurées par une structure municipale, afin de garantir une réelle
qualité de service public et un contrôle sérieux des tarifs appliqués
aux usagers du port, et notamment aux modestes propriétaires des
petites embarcations (les grosses unités vont souvent ailleurs !!!!
car ne pouvant être accueillis sur l'aire de Sanary).
- L'association se félicite d'avoir enfin deux adhérents élus au
Conseil Portuaire et elle assure à l'autorité portuaire que ces deux
membres sauront s'engager pleinement dans leurs nouvelles
attributions et s'investir totalement dans le fonctionnement du
conseil.
- Le renouvellement des pavillons aux armes de Sanary est-il
programmé pour les pointus, comme cela avait été fait en 2010 ??
Besoins : 60 pavillons 80x120 – 20 pavillons 100x150 – 80 guidons
nautiques.

RAPPORT ET BILAN FINANCIER
EXERCICE 2010
BUDGET PREVISIONNEL 2011
Vous avez remarqué, au travers des interventions du représentant
de la mairie et de notre Président, la très bonne santé de notre
association.
Pour la trésorerie, il en est de même. Avant de parler chiffres, deux
nouveautés cette année :
1 / Nous allons vous projeter deux tableaux représentant les
activités financières de l’exercice 2010 et le budget prévisionnel
2011. D’autre part, tous les documents comptables seront mis à
votre disposition à la fin de l’assemblée générale, afin que vous
puissiez les compulser.
2 / Un de nos adhérents, Jean-Norbert MUSELIER, commissaire
aux comptes de son état, a bien voulu, de manière bénévole,
vérifier les documents concernant l’année écoulée et vous fera part
de ses remarques et de ses ressentis sur l’association.
Pour ce qui concerne les chiffres proprement dits, les dépenses se
montent à 62612,86 euros, tandis que les recettes se chiffrent à
75599,45 euros. Le résultat de l’exercice est donc évalué à
12986,59 euros.
Comme je vous l’ai dit au début, notre trésorerie actuelle se porte
très bien, puisqu’elle se chiffre à près de 21000 euros. J’attire votre
attention sur le travail remarquable de l’équipe du stand où les
ventes ont atteint le chiffre global de 24319,00 euros.
Un coup d’œil sur le budget prévisionnel 2011, estimé à minima à
67000 euros. Vous savez que la réussite de nos manifestations est
liée à la météo. Nous avons eu jusqu’à présent « le Bon Dieu avec
nous » avec une participation massive des adhérents et de la
population. Notre budget prévisionnel tient donc compte des aléas
de cette nature et c’est la raison de notre prudence. Fasse que
2011 soit à nouveau une année record.
Je laisse la parole à notre commissaire aux comptes.
Le trésorier
Signé : C. Sirgue

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la mission de commissaire aux comptes
bénévole de votre Association que vous m’avez confiée au
cours de la dernière Assemblée Générale, j’ai l’honneur de
vous présenter mon rapport pour l’exercice 2009/2010.
Le trésorier m’a en effet communiqué un dossier
comprenant les pièces de dépenses et de recettes de votre
Association ainsi que les relevés bancaires lui ayant permis
de faire une comptabilité de trésorerie.

- L'Association bénéficiera-t-elle en 2011, en tant que collaborateur
occasionnel et comme les années antérieures, de la couverture
juridique de la Mairie pour ce qui concerne sa responsabilité civile
lors des manifestations organisées en collaboration avec la
municipalité : Embarquements Immédiats et Virée de SaintNazaire ??

C’est ainsi que j’ai pu constater que votre trésorerie qui
s’élève à la clôture de l’exercice à un peu plus de 21000
euros s’est améliorée depuis le début de l’exercice d’une
somme de l’ordre de 8000 euros, laquelle représente
approximativement l’excédent généré au cours de l’exercice
(dont les recettes et les dépenses sont respectivement de
l’ordre de 70000 euros et de 62000 euros).

- Deux demandes qui avaient été déposées en 2010 sont
renouvelées cette année : abattement « tradition » porté à
50 % pour les bateaux en bois gréés latins – l'abattement
BIP de 200 euros pérennisé sur la durée de validité du label.

Je vous confirme que je n’ai rien relevé qui soit de nature à
remettre en cause les chiffres qui précèdent et je vous
engage donc à les approuver en l’état et à en donner quitus
à notre trésorier.

A Sanary sur Mer, le 26 février 2011
Le Président
C Bénet

Le secrétaire.
JL Dewez

Fait à Marseille le 9 février 2011
Jean Norbert Muselier
Membre de l’Association
Commissaire aux comptes bénévole

www.lespointusdesanary.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL 2011

L’Association des Pointus de Sanary a décidé lors de son assemblée
générale 2007 de créer un site internet pour contribuer à la mise en
valeur du patrimoine maritime méditerranéen, de ses activités et des
travaux de ses membres.

Samedi 16 et Dimanche 17 avril 2011 : Opération
« Embarquement Immédiat » (Port)

Ce site, ouvert en avril 2007 (www.lespointusdesanary.fr), s’est
progressivement développé et enrichi avec des mises à jours
fréquentes et l’ouverture de nouvelles rubriques. Il est aujourd’hui
constitué de 213 pages, qui présentent plusieurs centaines de
photographies. 65 bateaux de membres de l’APS sont présentés :
caractéristiques, photographies, histoire, et chacun dispose d’une
adresse électronique personnalisée. Sont aussi en ligne les activités
à venir de l’APS et l’album des activités passées, Lou Messagié en
version numérique, des savoirs traditionnels sur les pointus et
récemment la pêche, des annonces, etc...
Le site connaît un succès croissant depuis sa mise en ligne avec une
accélération importante de la fréquentation depuis l’automne 2010.
Aujourd’hui, ce sont plus de 105 000 visiteurs/jours* qui l’ont
fréquenté (355/jour en février 2011), et notre site apparaît en tête de
liste quand on lance la recherche « pointus » sur Google®. La page
d’entrée dans le site (donc la page recherchée par le visiteur) est
actuellement le plus souvent une page de présentation de pointu
(40% des visites), ou une page d’annonces (10%), l’album des
souvenirs (8,5%), Lou Messagié (8%), le « quai des mots » (6%)...

Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2011 : Fête de la Saint-Pierre
Opération « Embarquement Immédiat » (Port)

Chaque membre est vivement invité à contribuer à cette belle vitrine
de notre association en adressant des suggestions, des textes, des
photos numériques, en autorisant la présentation de son bateau si ce
n’est pas encore fait... voire même en critiquant, ma non troppo !

(*) un même visiteur qui se connecte plusieurs fois en 24 h n’est
comptabilisé qu’une fois.
Jean-Louis BERNARD, maître-toile.
maitretoile@lespointusdesanary.fr

OBSERVATIONS DIVERSES
Quelques observations des bénévoles de l' APS (enregistrement des
passagers – embarquement des quais – récupération des passagers)
qui gèrent, parfois dans des conditions difficiles, les opérations
« Embarquement Immédiat ».
Il est donc demandé aux propriétaires de pointus de bien vouloir faire
preuve de compréhension envers celles et ceux qui sont en première
ligne (au stand et sur les quais) et qui subissent tout au long des deux
journées un stress énorme. Un peu de réconfort, en lieu et place de
remarques parfois peu courtoises, serait assurément le meilleur
moyen de les encourager.
Les propriétaires qui ont la chance d'avoir avec eux un(e) équipier(e)
lors de ces opérations voudront bien les aider en envoyant cet(te)
équipier(e) au stand chercher et ramener les passagers (c'est déjà ce
que font par exemple SALOME, MARTHE AUGUSTE, L'ESPADON,
SAN NARI et bien d'autres …). Cela apporte beaucoup et permet une
meilleure gestion des bateaux.
Merci aussi de bien vouloir venir :
- à chaque demi-journée, signaler au stand votre disponibilité

Vendredi 10 au Lundi 13 juin 2011 : Virée de Saint-Nazaire
(Port et Esplanade Capitainerie)

Jeudi 14 juillet 2011 : Pique-nique sur l’eau – Illuminations
des Pointus et Parade nocturne (Port)
Samedi 30 juillet 2011 : Paella de l’A.P.S. (Esplanade de la
Capitainerie)
Samedi 20 et Dimanche 21 août 2011 : Opération
« Embarquement Immédiat » (Port)
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2011 :
Journées Européennes du Patrimoine –
Opération « Embarquement Immédiat » (Port)
2ème quinzaine septembre 2011 : Pique-nique de fin de saison
nautique (Esplanade Capitainerie)
Vendredi 25 et Samedi 26 novembre 2011 : Banque alimen
taire avec Sanary-Solidarité (Ville).
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 2011 :
Opération Téléthon (Port)

Fêtes de Noël 2011 et Nouvel An 2012 : Illuminations
des pointus et parade nocturne (Port).
Pour mémoire (manifestations extérieures dont certaines
dates restent à confirmer) :
- Voiles Latines de Saint Tropez : 26 au 29 mai 2011
- Acampado de La Ciotat : 2 au 5 juin 2011
- Valse des Capians de Bandol : 3 au 5 juin 2011
- Voiles d'en Haut au Lac de Serre-Ponçon : 1 au 3 juillet 2011
- Le temps des Pointus Le Brusc : 2 juillet 2011
- Vire-vire de Saint Mandrier : 23 et 24 juillet 2011
- Vire-vire du Mourillon à Toulon : 13 et 14 août 2011 ????
- Fête des Pointus de I’Ile des Embiez : 28 août 2011
- La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer : 3 septembre
2011
- Voiles latines de Bendor : 11 septembre 2011
- La Ciotat Il était une fois 1720 : Fin octobre 2011 ????
- au départ de votre dernier embarquement aviser le stand
d'enregistrement de votre fin de service.
Autre rappel des élémentaires règles de sécurité qui doivent
prévaloir lors de ces opérations : gilets et brassières,
équipements de sécurité à bord, assurances ....
Nota : Merci aux propriétaires de bien vouloir acquérir des
brassières-enfants dans un proche avenir pour compléter
notre (trop) petite dotation actuelle ….
Enfin, ce n'est pas une course aux passagers et il n'y a pas de
classement des bateaux par nombre de passagers embarqués.
Seul est diffusé le résultat global des passagers embarqués par
la flottille sanaryenne.

Autres manifestations extérieures : En principe il est
organisé, pour chaque manifestation extérieure, des transits
maritimes groupés aller-retour et il est demandé de signaler sa
participation.
Bien sûr, chacun est libre de ses horaires et conditions de ses
trajets. Si ces voyages sont groupés, c'est uniquement pour
assurer un maximum de confort et de sécurité en faisant
accompagner les petits bateaux par des embarcations plus
importantes.
Mais, pour tenir à jour le tableau récapitulatif des participations, il
est vivement souhaitable de faire connaître à chaque fois votre
présence avec votre pointu. Cela évitera des oublis toujours
préjudiciables … Merci.
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Rappel depuis mai 2010…….
29 mai : La valse des Capians à Bandol
C’est par un temps mitigé que les participants ont rejoint le port de
Bandol, le 28 mai. La délégation sanaryenne était composée de
22 embarcations, dont 80 personnes.
Le 29, vers 11 h, les participants à la régate ont pris place sur la
ligne de départ. Au retour, vers 13 h 30, ils ont partagé, sur le port,
un repas à l’issue duquel ils ont repris la mer pour une parade
navale à thème folklorique. La remise des prix (dont certains aux
Sanaryens) s’est déroulée vers 18 h 30, suivie par un sympathique
apéritif, puis par un cocktail dînatoire en musique.
Le lendemain, après un super casse-croûte aux senteurs
provençales accompagné de musiques, les participants se sont
retrouvés sur le quai, afin de reprendre leurs bateaux pour le
retour.
L’exposition itinérante de la Fédération du Patrimoine
Maritime Méditerranéen s’est déroulée du 8 au 28 mai à l’Espace
St-Nazaire de Sanary. Montée et surveillée par les membres de
notre association, elle a été inaugurée par Monsieur le Maire.
Visitée par plus de 800 personnes, le top a été atteint le jour de la
Virée Saint Nazaire (plus de 70 personnes par jour).
20 juin : l’Association « Lou Capian » du Brusc a organisé sa
traditionnelle fête de la bouillabaisse sur le port et, comme chaque
année, nombre de nos adhérents s’y sont rendus en bateaux .
26 & 27 juin : embarquement immédiat et bénédiction de
bateaux. Le succès des embarquements immédiats s’est confirmé
encore pendant ces deux jours, avec également les festivités de la
Saint-Pierre (auxquelles nos adhérents ont largement participé) :
bénédiction de Jorka, Salomé et Bette Fine, suivie d’un repas tiré
du sac autour de la fontaine de l’agriculture.
Décès de notre camarade adhérent de l’APS, Jean-Marie GIANA,
propriétaire du Maily, amarré face à l’Hôtel de la Tour. Une
nombreuse délégation de notre association s’est jointe à la
cérémonie religieuse du 7 juillet, à l’église de Sanary.
14 juillet : pique-nique sur l’eau et défilé des pointus dans le
port. Ce sont 22 bateaux qui ont participé aux festivités du 14
juillet, plus précisément : Babayaga, Calou, Lou Frisa, les 3
Biquets, Belle Brise, Dominic, Lou Gabian, La Romance, SaintFrançois d'Assise, Lou Philou, Esterello, Lou Pantai, Anaïs,
Emilie Jolie, Zorka, Taio Mar, Jerki, Mon Ami, La
Romance, Salomé, Gargalo, Lilette, Lou Rescator...
17 & 18 juillet : les embarquements programmés ces deux jours
ont été annulés. En effet, les bateaux participant aux
embarquements étaient inaccessibles au public, à la suite de
l’installation des stands de la braderie sur le port. Ce n’est que
partie remise !
25 juillet : vire-vire de Saint-Mandrier.
Malgré les efforts méritoires de nos adhérents, qui ont tenté de
passer le Cap Sicié les 23, 24 et même 25 au matin (17 bateaux
inscrits), la météo ne nous a pas permis de rejoindre SaintMandrier en bateaux. Mais, faisant contre mauvaise météo bon
cœur, tous les participants potentiels (….) s’y sont rendus en
voiture, et ont été chaleureusement accueillis par l’association
locale qui les a régalés d’un apéritif et d’un succulent aïoli.
31 juillet : méchoui
Une fois de plus, notre traditionnel méchoui a fait le plein de
l’esplanade de la capitainerie. Près de 150 convives ont dégusté
un succulent repas, précédé du traditionnel apéritif.

courriel : contact@lespointusdesanary.fr
Centenaire de l’ Union Maritime du Mourillon
Du 13 au 15 août, et à l’invitation des organisateurs, une
délégation de notre association a assisté aux festivités prévues.
Pour cause de mauvaise mer, nos bateaux n'ont pas pu rejoindre
le Mourillon, mais les équipages ont fait honneur à nos hôtes en
assistant aux manifestations ponctuées par un délicieux aïoli aux
pâtes.
21 & 22 août : embarquements immédiats. Comme en juin, le
succès des embarquements immédiats ne s’est pas démenti
pendant ces deux jours. Un repas tiré du sac a permis de passer
un moment convivial autour de la fontaine de l’agriculture.
29 août : La traditionnelle fête des pointus de l'île des Embiez
s’est déroulée avec le succès habituel
Les pointus de l’association ont fait la traversée jusqu’au port Saint
Pierre, où ils ont été accueillis avec cafés et boissons. Puis s’est
déroulé le traditionnel vire-vire des voiles latines, ponctué par la
remise des prix et un apéritif bien mérité. Enfin, les participants ont
partagé un excellent aïoli, avant de se diriger vers le concours de
pétanque pour, enfin, reprendre le chemin du retour.
12 septembre : les voiles latines de Bendor
A l’invitation de l’Association « Pointus, légendes et traditions » de
Bandol, nos 33 pointus se sont rendus dans le petit port de
Bendor, où ils ont été accueillis en musique avant de faire honneur
à l’apéritif qui les attendait sur le quai. Puis, les participants se
sont rendus sur la terrasse de l’Hôtel Delos, où leur a été servi un
repas de la mer, dont le plat principal était du cabillaud grillé.
Après une virée en mer, nos pointus ont regagné leur port
d’attache.
18 & 19 septembre : comme en juin et en août, le succès des
embarquements immédiats ne s’est pas démenti pendant ces
deux jours. Samedi : 624 personnes sur 35 bateaux présents, et
dimanche : 699 sur 32 pointus différents, soit un total de 1 323 sur
41 bateaux différents. Un apéritif et un repas tiré du sac ont
permis, dimanche, de passer un moment convivial autour de la
fontaine de l’agriculture. Ce dernier embarquement immédiat a
permis de faire le point sur l’ensemble de la saison : 5 898
personnes embarquées, contre 3 078 en 2009, soit presque le
double, malgré une opération annulée !
17 octobre : la «Sagno tradition »
Cette concentration de bateaux de tradition, organisée à l’initiative
du club nautique seynois, n’a pas pu se tenir le 10 octobre,
comme initialement prévus, suite aux mauvaises conditions
météo. Elle a été déplacée au 17 octobre : 2 bateaux de notre
association ont fait le déplacement.
26 novembre : banque alimentaire. Comme chaque année,
notre association a été partie prenante dans cette collecte
nationale, inscrivant une nouvelle fois notre association dans la vie
sanaryenne. Le 26, notre association a collecté plus de 200 sacs,
représentant 600 kg de denrées alimentaires, remises à Sanary
Solidarité, notre partenaire dans cette opération.
Fêtes de fin d’année. Malgré un temps incertain, nos pointus
illuminés ont viré, comme prévu, dans le port de Sanary le 23
décembre au soir. Et bien des pointus de l’association sont restés
illuminés jusqu’à début janvier !
Fête de la galette
Elle s’est déroulée, cette année, le 14 janvier, salle de la
Guicharde, mieux adaptée à la fréquentation. Comme toujours,
cette animation a rencontré un vif succès.

MOUVEMENTS DE BATEAUX
.... ET DE PROPRIETAIRES
Durant l'année 2010 et jusqu'avant l'Assemblée
Générale 2011, l'association a vu de nombreux
mouvements chez les propriétaires de pointus et
leurs fidèles équipiers.
 PAPY, devenu MANAR, a été acquis par un nouvel
adhérent EL KHOURY Gilles de Bandol ;
 MON AMI est désormais barré par MUSELIER Jean
Norbert de Marseille ;
 LA ROMANCE fait les beaux jours du sociétaire
PERIN Dominique de Sanary ;
 CHARLINE, renommé KALIOPI, a été restauré par
des anciens membres équipiers : GILLET Bernard et
PLAZANET Michelle de Varaville (14) et Garches
(92) ;
 ANAIS est devenu la propriété des ex-équipiers
FRANDJI d'Ollioules (83) ;
 ESTECADO est maintenant piloté par l'ami POULY
René de Lyon (les anciens propriétaires COCHEZ
Yann et Alain devraient y rester de bienheureux
équipiers !!!) ;
 SAINTE LUCIE est magnifiquement skippé par les
nouveaux arrivés : PUPESCHI Nicole et ABERREG
Christophe de La Roque d'Antheron (13) ;
 PAPETOU, définitivement abandonné par son
équipage féminin, revit désormais sous la gouverne
de CODRETTO Sauveur de Sanary ;
MARIE, a été remplacé par LE CALABRAIS rénové
par un ex-équipier GIORDANA Gérard de Sanary ;
TAIO MAR, rebaptisé PASCAL.5, démarre une
nouvelle saison aux mains de ADOLPHE Gérard de
Commercy (55) et de son fils Arnaud de Tremery (57)

tandis que son épouse Marie continuera ainsi de
nous offrir ses superbes photos !!!
 MANON, ex ALI BABA, a été restauré et devrait
rejoindre son amarrage sanaryen dans le courant du
mois de mars 2011 avec… à la barre… DUPORT
Bernard de Sanary. Si, si ... c'est possible … on y
croit !!!.
D'autres unités ont rejoint ou vont rejoindre la
superbe flottille sanaryenne :
 LE JASON II, amarré à Fabrégas (83), barré un
nouvel adhérent FARRUGIA André d'Ollouiles (83) ;
 BOIT SANS SOIF, amarré à Hyères (83), qui fait le
bonheur d'un autre nouveau sociétaire GRAVRAND
Jean-Marie de Hyères (83) ;
 AZUR, amarré à Sausset les Pins (13), propriété
d'un autre nouveau venu HAOUR Francis de Sanary ;
 MARIETTA, presque pointu amarré à l'Ile des
Embiez, et récemment acquis par PLAISANT Bernard
de Andresy (78), ex-propriétaire de TAIO MAR et
administrateur de l'APS.
De nouveaux équipiers
apporter aide et soutien :

arrivent

pour

nous

 CAHUZAC Daniel et Rosemonde de Ferrières-enBrie (77) ;
 DEFONTAINE Georges d'Ollioules (83), mieux
connu sous le renom de POINTU POP POP ;
 GROSSO Marie-Hélène de Sanary ;
 HILLADJIAN Michel de Saint-Cyr-sur-Loire (37) ;
 MICHEL Jean-Marc de Sanary ;
 PEROTIN Dominique de La Cadière d‘Azur (83),
notre célèbre peintre sur bois ;
RENAUD Roger de Louhans (71) ;
 SEPHERIS Gilles de Toulon (83).
NOTA : Mille pardons pour les éventuelles omissions !!
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