
 

Site internet : www.lespointusdesanary.fr          –         courriel : contact@lespointusdesanary.fr

                                   LE MOT DU PRESIDENT
        La nouvelle saison nautique 2012 qui  s'ouvre va nous 
convier à de très nombreuses rencontres tant à Sanary que chez 
nos amis et voisins.
            L'objectif majeur en sera bien évidemment la 6ème Virée 
de Saint-Nazaire 2012, avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de sa directrice du Patrimoine Maritime et Fluvial, du Conseil 
Régional PACA et de sa vice-présidente déléguée à la Mer, à la 
Pêche et au Littoral,  la collaboration de la Mairie de Sanary avec 
le  maire  et  tous  les  services  municipaux  et  enfin  la  solide 
confiance établie depuis plusieurs années avec la Fondation du 
Patrimoine Maritime et Fluvial. 
          Son organisation efficace, en s’appuyant sur les acquis 
des éditions précédentes, pourra, une fois encore, offrir à notre 
fidèle public une manifestation de premier ordre par la présence 
de  nombreuses  délégations :  associations  méditerranéennes, 
italiennes, espagnoles, suisses, tunisiennes … ainsi que par la 
présentation de nouvelles attractions inédites.
         Je suis convaincu que l’association saura maintenir en 
2012  ses  remarquables  prestations,  avec  les  traditionnelles 
opérations « Embarquement Immédiat » qui ont affiché le chiffre
record de 6545 passagers transportés en 2011. 
            En outre, comme toujours depuis plusieurs années, une 
partie  importante  de  notre  flottille  nous  représentera  aux 
manifestations extérieures, grâce notamment au dévouement et 
à  la  disponibilité  des  équipages  qui,  jamais,  n'ont  été  pris  en 
défaut.
          Avec le Conseil d’administration, je vous présente tous nos 
meilleurs voeux pour l’année nouvelle qui s’annonce. Que 2012 
vous  apporte  la  réalisation  de  tous  vos  projets  familiaux  et 
professionnels, mais aussi joie, bonheur, santé et prospérité.

                                 VIVE 2012 !!!                                     C. Bénet

GALETTE DES ROIS 2012

             Comme les années précédentes, l’Association des 
Pointus de Sanary offrira à tous les adhérents et leurs proches
 la Galette des Rois qui aura lieu le vendredi 13 janvier 2012 à 
19 heures 00 au Centre Culturel – Avenue Maréchal Leclerc - 
83110 SANARY SUR MER.

              Pour permettre la bonne organisation de cette petite 
rencontre amicale et festive, occasion pour tous de se réunir, se 
souhaiter une très bonne année et préparer une nouvelle saison 
nautique de qualité, vous êtes priés de bien vouloir signaler votre 
présence avant le 6 janvier 2012.

Merci de votre réponse rapide.

ASSEMBLEE GENERALE 2012
          Le Président et le Conseil d’Administration de l’Association 
des Pointus de Sanary ont l’honneur de vous inviter à participer à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 2012 qui se tiendra :

le samedi 10 mars 2012  à 17 heures 30
Salle Polyvalente de la Guicharde - 83110 SANARY SUR MER

ORDRE DU JOUR

16 heures 30 : Accueil des participants – Paiement cotisations –
Remise des cartes d’adhérents (1) (2)
17 heures 30 : Ouverture de l’A.G. Ordinaire - Mot du Président
- Intervention de Monsieur le Maire (ou de son représentant)
- Interventions extérieures 
- Présentation du rapport moral 2011 par le Secrétaire – Vote
- Présentation du bilan financier 2011 par le Trésorier – 
Intervention du Commissaire aux comptes - Quitus et vote
- Présentation du budget prévisionnel 2012 par le Trésorier –
Vote
- Présentation du programme d’activités 2012 par le Secrétaire –
Vote
- Election des membres du Conseil d’administration (3) – Vote
- Questions diverses (4) – Débat.

(1) La cotisation 2012 reste inchangée pour tous les membres.

(2) Seuls les membres à jour de leur cotisation 2012 sont 
autorisés à émettre un avis lors des votes de l’A.G. Ordinaire.

(3) Atteignent le terme de leur mandat et sont rééligibles :
A. GROCHOWSKI – JL DEWEZ – M LALOUE – JL BERNARD – 
M RAIMOND – B PLAISANT
Démissionnaire en 2011 : C SIRGUE
            Ces membres et les nouveaux candidats au conseil 
d’administration (où sept postes sont à pourvoir) sont invités à se 
faire connaître auprès du secrétaire avant le 3 mars 2012 :
Tél : 06 79 96 63 56 - mail : contact@lespointusdesanary.fr

(4) En cas de question particulière à aborder, prière d’aviser le 
secrétaire avant le 3 mars 2012 aux coordonnées ci-dessus.

NOTA : Les adhérents dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire peuvent se faire représenter par un membre 
de leur choix au moyen du pouvoir (joint) à retourner à l’APS 
avant le 3 mars 2012.

          A l’issue de l’Assemblée Générale, les adhérents, épouses, 
sympathisants et amis, sont cordialement invités au traditionnel 
pot de l’amitié (où seront remis officiellement les fanions B.I.P.) 
suivi d’un dîner dansant.

         Les inscriptions pour l’ A.G., l’apéritif et le dîner, renseignées 
sur le talon joint dûment complété et accompagnées du règlement 
(25 € par personne) sont à adresser avant le 3 mars 2012 au 
siège de l’ APS.

Important : Pour des raisons de sécurité, le nombre des 
participants au repas sera limité à 150.

        LOU MESSAGIE N° 18
       DECEMBRE 2011

         Bulletin de liaison de 
         l’Association des Pointus de Sanary
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                      PROGRAMME PREVISIONNEL 2012
                          des manifestations de l ' A.P.S.  

                         

                                       
                            Samedi 10 mars 2012 : 
                                       Assemblée Générale (Salle Polyvalente de la Guicharde)

Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2012   : 
                            Opération « Embarquement Immédiat » (Port)

Vendredi 25 au Lundi  28 mai 2012   : 
              Virée de Saint-Nazaire (Port et Esplanade Capitainerie)

Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2012   : 
                           Bouillabaisse géante – Fête de la saint-Pierre
                            Opération « Embarquement Immédiat » (Port)

Samedi 14 juillet 2012   : 
                                       Pique-nique sur l’eau – Feu d'artifices  

                                Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)

             Samedi 28 juillet 2012 : 
                                                 Paella de l’A.P.S. (Esplanade Capitainerie)

Samedi 18 et Dimanche 19 août 2012   : 
                            Opération « Embarquement Immédiat » (Port)

            Jeudi 23 août 2012     : 
               Commémoration de la  Libération de Sanary – Feu d'artifices  
                                Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port) 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2012   : 
                                      Journées Européennes du Patrimoine  
                          Opération « Embarquement Immédiat » (Port)

2  ème   quinzaine septembre 2012   : 
          Sortie ludique de fin d'année nautique (lieu à confirmer)

Vendredi 23 novembre 2012   : 
                   Banque alimentaire avec Sanary-Solidarité  (Ville)

Samedi 1er décembre 2012   : Opération Téléthon (Port)

Fêtes de Noël 2012 et Nouvel An 2013   : 
                Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)

Manifestations extérieures (certaines dates restent à confirmer) : 
- Voiles Latines de Saint Tropez : 10 au 13 mai 2012 
- Acampado de La Ciotat : 17 au 20 mai 2012
- Valse des Capians de Bandol : 1er au 3 juin 2012
- Voiles d’en Haut au Lac de Serre-Ponçon : 30 juin - 1er juillet 
2012 ??
- Le temps des Pointus Le Brusc : 1er juillet 2012 ??
- Vire-vire de Saint Mandrier : 21 et 22 juillet 2012 ??
- Fête des Pointus de I’Ile des Embiez : 26 août 2012 ??
- Fête des Voiles du Miroir à Martigues : 24 au 26 août 2012 ??
- Sagno Tradition de La Seyne sur Mer : 1er septembre 2012 ?? 
- Voiles latines de Bendor : 9 septembre 2012
- La Ciotat Il était une fois 1720 : 19 au 21 octobre 2012 ??

LABEL B.I.P. 
« Bateau d'Intérêt Patrimonial »

Commission 2011 : 13 pointus de l'A.P.S. à l'honneur.

La Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial (présidée par 
Gérard d'ABOVILLE) décerne chaque année le Label BIP (Bateau 
d’Intérêt Patrimonial) à tout navire répondant à certains critères 
spécifiques d'ancienneté, de rénovation, de reconstruction et de 
conservation ... dont le propriétaire en fait la demande. Ce label 
qui entraîne une exonération fiscale (DAFN) est utile notamment 
vis à vis de certaines collectivités susceptibles de leur accorder 
des avantages (subventions, stationnement... ).

 
La dernière commission réunie en juin 2011 a distingué 13 

nouveaux bateaux de l'Association des Pointus de Sanary qui ont 
ainsi obtenu ce label si convoité : Calou – Canastel – Diogène II – 
Emilie Jolie – Esterello – Goeland – Kaliopi – Lou Rescator – 
Mamy - Manon – Notre Dame de Stora – Quo Vadis II – San Nari.

Le port de Sanary sur Mer représente aujourd'hui la 
première concentration française de navires labellisés en exposant 
ainsi sur ses quais 38 B.I.P. (dont 32 adhérents de l' A.P.S.), soit 
plus de 8 % de la totalité des labellisés. 

Parallèlement, l'Association des Pointus de Sanary est 
désormais la première représentation nationale en matière de 
bateaux labellisés, comptant 36 B.I.P. dans sa flottille : 26 pointus 
et 6 presque pointus amarrés à SANARY et 4 pointus amarrés 
hors du port sanaryen (La Ciotat – Le Brusc – Saint Cyr les 
Lecques – Getaria en Espagne). 

Une magnifique image pour la ville, le port et l'association ! 

LABEL B.I.P. 
(suite)

           En récompense de leur inscription au label B.I.P. (toutes 
années) et en remerciement de leurs participations remarquées 
aux diverses activités de l'association, le Conseil d'Administration 
de l' A.P.S. a décidé d'offrir aux propriétaires des bateaux primés 
le fanion B.I.P. créé par la Fondation du Patrimoine Maritime et 
Fluvial.
           Actuellement en commande et en attente de réception, il 
sera remis aux récipiendaires par les autorités officielles lors de la 
prochaine A.G.          

RAPPEL
        Les adhésions et les nouvelles inscriptions pour l’année 2012 
sont exigibles à compter du 1er Janvier 2012.
 
Pour cette nouvelle saison, deux listes sont établies :
- les membres actifs propriétaires de bateaux (pointus et presque 
pointus) amarrés à Sanary et hors  Sanary : 40 € (pour le couple);
- les membres équipiers : 40 € (pour une personne seule) ou 
60 € (pour le couple) - qui doivent être obligatoirement parrainés 
par un propriétaire de pointu ou presque pointu.

Pour une bonne gestion des inscriptions, le formulaire d’adhésion 
soigneusement rempli (pour vérification des adresses et 
téléphones qui sont parfois obsolètes     et non réactualisés  ) et 
accompagné du règlement (chèque à l’ordre de l’A.P.S.) doit être :
 
- Expédié à : Association des Pointus de Sanary - Prud’homie des 
Pêcheurs – rue de la Prud’homie - 83110 – SANARY-SUR-MER 
- Remis au secrétaire ou à tout membre du C.A. et, au plus tard, 
avant l’A.G. du 10 mars 2012 (pour participer aux votes).

http://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/spip.php?article21


ASSEMBLEE GENERALE – DINER DANSANT DU 10 MARS 2012

NOM : …..................................................................................................................................................
Nombre participants A.G. et pot :..........................................................................................................................................

Nombre participants repas dansant     : ….......................... x 25 euros = ….........euros (chèque joint) ...................................

A retourner avec le règlement avant le 3 mars 2012 à l'adresse ci-après :
Association des Pointus de Sanary – Prud'homie des Pêcheurs – Rue de la Prud'homie – 83110 SANARY SUR MER

POUVOIR

Conformément aux statuts de l'Association des Pointus de Sanary,

Je soussigné …......................................................................................................................................................................

donne pouvoir à ….................................................................................................................................................................

de me représenter et de voter à l' Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2012.

A ….............................................................................................le …....................................................................................

Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 

A retourner avant le 3 mars 2012 (terme de rigueur) à l'adresse ci-après :
Association des Pointus de Sanary – Prud'homie des Pêcheurs – Rue de la Prud'homie – 83110 SANARY SUR MER

Association des Pointus de Sanary sur Mer – rue de la Prud’homie – 83110 SANARY SUR MER
Comité de rédaction : André GROCHOWSKI  - Michel LABARTHE - 

Contacts : Jean-Louis DEWEZ - Tél : 06 79 96 63 56 – Courriel     : contact@lespointusdesanary.fr 


