
Il souhaite la bienvenue aux au-
torités et aux participants. 

Rappel des objectifs de l'Association
une huitième saison nautique qui
s'ouvre, bien variée et très dense
dans le pur respect des traditions
du patrimoine maritime et des
coutumes sanaryennes. Le pro-
gramme s'étoffe au fil des ans et

atteint maintenant un rythme soutenu. En 2012, ce sont plus de 25 manifesta-
tions qui sont proposées, sans compter celles qui s'ajouteront au fil de l'eau. 
Nous aurons …. entre autres :

La Virée de Saint-Nazaire 2012
Présence annoncée des Suisses du Lac Léman, des Espagnols de Catalogne
et des Tunisiens de Monastir, et espérée des Italiens de Ligurie.

P Patronage renouvelé du Ministère de la Culture et de la Région PACA 
P souhaité de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial
P Prix renouvelés : Prix de la Ville de SANARY (décerné à un bateau méritant)
P Prix spéciaux de la Région PACA aux équipages étrangers 
P Le Trophée Michel Pacha remis en jeu 
P Le Prix du "bateau des dames"    

Programme du vendredi soir : Inauguration officielle et cocktail d’accueil des équi-
pages
Samedi et dimanche : Virée de Saint-Nazaire 2012 (régate en matinée, 2 manches)

et opérations  simultanées "Embarquement Immédiat" ; Le tout agrémenté par
diverses animations (tir à la corde, visites Musée Dumas et Tour Romane …). 
Samedi - Dîner des équipages
Dimanche - Apéritif - Remise des prix  Dégustation produits de la mer.
Lundi - Animation des quais avec Pirates (à but humanitaire avec les Frères de
la Côte de Hyères – les Forbans sans quartier de Martigues et une troupe alle-
mande de Cologne)
Concomitance avec Photomed - Rappel antériorité de la Virée (2007) - Problème
emplacements des supports des photos qui risquent de gêner les stands et/ou
les manœuvres des équipages à quai – Repas des équipages et dégustation
sur le terrain de boules (demander ce repli en cas mauvais temps/mistral) -  
Autres points forts de la saison 2012
P Un partenariat a été mis en place avec deux classes de l’école Jean-Michel
Cousteau qui ont engagé une réflexion sur les pointus et la pêche : dessins, fa-
brication de maquettes à peindre, visites des pointus à quai, sorties encadrées
lors des opérations "Embarquement Immédiat" … 
P Outre nos déplacements habituels, seront notamment renouvelées les parti-
cipations aux Voiles Latines de Saint-Tropez en mai 2012 et au festival histo-
rique "La Ciotat Il était une fois 1720" en octobre 2012 .

Avant de laisser la parole au représentant de la Mairie, je voudrai vous présenter
dès maintenant le rapport moral 2011 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 vous donner lecture des observations et
questions soumises à l'autorité municipale qui pourra immédiatement y répondre.

Intervention du Représentant de la Mairie
Avant de prendre la parole, M. ESQUOY prie l’assemblée de bien vouloir excuser
M. Le Maire qui n’a malheureusement pas pu être présent pour cause de souci
personnel.
M. ESQUOY répond d’abord aux questions soumises lors de la présentation du
Rapport Moral 2011.

u Les Opérations "Embarquement immédiat"- La Commune adresse toutes ses fé-
licitations à l’Association. M. Le Maire reconnait l’énorme investissement de
chacun des  membres de l’A.P.S afin de faire de ces opérations un succès. M.
ESQUOY souligne également le soin apporté aux Pointus ainsi que les efforts
pour en enrichir l’histoire. 
v Les travaux de modification et de réfection des quais du port de Sanary - Compte
tenu de l’enquête publique qui se déroulera en 2012, les bateaux ne devraient
pas bouger sur la période sauf si un problème venait à apparaître sur les pon-
tons. 
M. Le Maire a bien retenu votre demande afin que des représentants de l’A.P.S
soient associés au déroulement des opérations et puissent apporter ainsi un
conseil et une aide lors des déplacements des bateaux. La Capitainerie sera
heureuse de compter sur votre soutien 
NB : Cependant certains pensent que le port de Sanary est un port "parking" ;
de ce fait, il est important pour la Mairie que tous les Pointus fassent partie de
l’A.P.S.
w Tarifs à l’occupation de l’aire de carénage - Ils ont été adaptés car nous savons
qu’il faut plus de temps pour réaliser les travaux sur les bateaux en bois. Ce-
pendant, en tant que service public nos tarifs sont déposés et ne peuvent être
modifiés. Cependant, pour toutes ces questions, ne pas hésiter à se rapprocher
de Jean-Michel PREYNAT qui fera tout pour vous aider. 
x Budget et Pavillons aux armes de Sanary - La subvention de la Mairie est portée
à 12 000 euros en 2012 pour l’A.P.S. La Commune prend également en charge
le renouvellement des pavillons soit : 3 700 euros. 
NB : En ce qui concerne l’animation " Pirate" et pour ne pas renouveler la bous-
culade de 2011, où la place manquait pour faire profiter tout le monde. Nous

avons donc décidé que pour la Saint Nazaire 2012 la route du port sera fermée
à la circulation automobile. Ainsi les enfants qui vous regardent tel un "théâtre
ouvert" pourront encore mieux profiter de l’animation "Pirates".
y Couverture juridique de la Mairie - En ce qui concerne les assurances, un cour-
rier sur ce sujet devra être refait en 2012 par le service Juridique de la Mairie. 
z Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial – B.I.P - Félicitations aux 13 nouveaux
bateaux distingués, continuez ainsi… Je sais que Noëlle Duck vous soutient. Sa-
chez que M. Le Maire apprécie réellement que les Pointus de Sanary soient la-
bellisés BIP.
Pour tout cela encore, félicitations !
{"Abattement "tradition" - En ce qui concerne ce sujet nous allons le revoir. Je
ne veux pas vous répondre aujourd’hui. Sachez que le budget du port se main-
tient et que le port assume ses responsabilités avec des dépenses contrôlées. 
| Demande d’un local pour l’Association - Avec M. Le Maire, nous avons l’idée d’un
local pour répondre à votre demande, mais je ne peux encore rien vous dévoiler.
Par contre, je ne pense pas qu’il sera possible d’y stocker du matériel. Ce sujet
est à l’ordre du jour de façon à ce que vous ayez un local qui vous soit dédié.

Avant de conclure, je tiens à vous dire que : " grâce à vous le port de Sanary est
mis à l’honneur. A chaque fois que je vois ou que je lis un article dans les mé-
dias, je suis fier".

Le Président
Il adresse ses remerciements au conseil d’Administration, au comité de rédac-
tion de Lou Messagié et au maître-toile du site Internet de l’APS pour l’ensemble
du travail effectué en 2011.

Le rapport moral 2011 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale

LOU MESSAGIE
n° 19 mars 2012 www.lespointusdesanary.fr - contact@lespointusdesanary.fr

Bulletin de Liaison de l’Association des Pointus de Sanary

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 mars 2012                  u OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
Au 31 décembre 2011, l’association comptait 168 adhérents, dont 116 membres actifs (propriétaires de pointus ,barques de tradition ou "presque pointus"
amarrés au port de Sanary ou à l’extérieur) et 52 membres équipiers (équipiers de pointus – sympathisants).
Au 10 mars 2012, 143 adhérents (102 membres actifs et 41 membres équipiers) ont renouvelé leur adhésion ou ont nouvellement adhéré. Sont présents 104
sociétaires. 
Le Président déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire 2012 de l’Association des Pointus de Sanary.
Lecture du Rapport moral 2011 par la secrétaire

le
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T

duPRESIDENT



Intervention du Trésorier (M RAIMOND) - Présentation du rapport financier
de l’année 2011 et du budget prévisionnel 2012

Intervention du Commissaire aux Comptes (J.N. MUSELIER) - Quitus est
donné au trésorier pour le bilan financier 2011 ;  le budget prévisionnel 2012
est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

Intervention du Maître-Toile (JL BERNARD)
Il présente le bilan du site internet : www.lespointusdesanary.fr

Intervention du Vice-Président (S. SOURD)
Présentation du programme des manifestations pour l’année 2012.
Le programme 2012 est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

Intervenants Extérieurs
Jean-Louis Conil, Président de la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerra-
néen et Noêlle Duck, vice-présidente, présentent leurs réflexions sur le concours
Mémoires de ports de Méditerranée et leurs prévisions sur des manifestations
futures (Tall Ship 2013).

Intervention de M. Jean-Michel PREYNAT
Responsable du Service Maritime. 
Informations portuaires en 2011 : Le personnel de la Capitainerie a reçu une
formation de"Surveillant de Port" composée de 10 modules. Il reste le module
d’anglais maritime pour acquérir définitivement cette qualification
Une Formation Port Facilities Security Officer ou Agent de Sûreté d’Installation
Portuaire, pour la sureté maritime à l’attention des responsables d’installations
portuaires accueillant des passagers de navires croisières par Tender. Ce label
reconnu internationalement permettra au port de Sanary d’être mondialement
référencé pour les croisiéristes et par conséquent augmenter le nombre d’es-
cale.

Port de Sanary "bateaux parking" :
La Capitainerie a un regard sur les sorties des bateaux : la Commune a de-
mandé à l’A.P.S d’organiser et de rendre compte des animations "Tradition",
comprenant : la Virée de Saint Nazaire, les embarquements immédiats et les
sorties voiles " traditions". (une sortie signifie participer à l’intégralité de la ma-
nifestation).
Les bateaux qui n’ont pas participé en 2011 (soit 15 bateaux) ont reçu un cour-
rier. Avant d’envoyer le courrier la Capitainerie s’informe de savoir pourquoi le
bateau n’est pas sorti, par exemple problème de santé, personnel). 
L’A.P.S est en copie de ce courrier. 
Ce courrier est un avertissement, ce n’est pas une sanction. Si au bout de l’an-
née suivante les choses restent en l’état, et que la deuxième année le bateau
ne bouge toujours pas : il devra quitter le port de Sanary.
NB : Sachez que faire partir un bateau c’est toute une procédure qui demande
un certain temps. 

Evénements 2012 :
M. Le Maire, courant avril, va inaugurer le projet Odyssea (Sanary en est le pi-
lote).
L’A.P.S sera certainement mise à contribution sur ce projet.

Aire de carénage : 
Les comptes pour l’aire de carénage en 2011 sont en équilibre. Le concept de
faire appel à un intervenant extérieur pour le grutage des bateaux donne entiè-
rement satisfaction, et il est probable que cette solution soit définitivement re-
tenue

Communications diverses
Pour l’exercice 2012, fonctions de commissaire aux comptes sont renouvelées
à J.N. MUSELIER aux fins de validation des pièces comptables de l’association. 

Y. SIZEUN : Vérification des extincteurs le samedi 21 avril 2012 après-midi (lors
de l’opération Embarquement Immédiat) : Gratuité de la vérification pour les
adhérents à jour de leur cotisation 2012.

Le Président
Il adresse ses remerciements aux intervenants pour leurs exposés.

Résultats de l'élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration 

Parvenus au terme de leur mandat 
André GROCHOWSKI - Jean-Louis DEWEZ - Max LALOUE 

- Jean-Louis BERNARD - Michel RAIMOND - Bernard PLAISANT                                            
Démissionnaire en 2011 : Christian SIRGUE

7 postes à pourvoir 
étaient volontaires : Jean-Louis Bernard - Georges De Messemaekers 
- Jean-Louis Dewez - André Grochowski - Max Laloue - Michel Raimond 
- Daniel Valora 

Résultats proclamés par les responsables du bureau de vote

Sont élus et réélus
Jean-Louis Bernard - Georges De Messemaekers - Jean-Louis Dewez
- André Grochowski - Max Laloue - Michel Raimond - Daniel Valora 

Rapport moral de l’année 2011

Lors de l’Assemblée Générale du 26 février 2011, l’Association des Poin-
tus de Sanary comptait 154 adhérents répartis en 104 membres pro-
priétaires et 50 membres équipiers.

L’objectif pour l’année 2011 qui avait été maintenu au nombre de 150 adhé-
rents a été largement atteint. Au 31 décembre 2011, l’ A.P.S. comptait en
effet dans ses effectifs :
§ 168 membres adhérents répartis en 116 membres propriétaires et 52 

membres équipiers ;
§ 106 bateaux répartis en 98 pointus (88 au port de Sanary – 10 dans 

les ports voisins) et 8 "presque pointus".

Le site internet de l’APS tient toujours ses promesses, alimenté régulière-
ment par le secrétaire et le maitre-toile qui diffusera prochainement une
présentation complète.
Notre petite revue interne Lou Messagié continue de paraître à intervalles
réguliers. Mais la "matière première" manque toujours !!!! On attend donc
vos articles, historiettes, photos insolites, gags …qui doivent être adressés
par tous moyens au "rédacteur-en-chef" André Grochowski.

Au cours de l’année 2011, le Conseil d’Administration de l’ A.P.S. s’est
réuni à 7 reprises pour définir les évolutions et fixer les objectifs de la saison.
Un grand merci à tous ses membres qui se dévouent toujours autant dans
les tâches qui leur sont confiées et dont les résultats sont éloquents.

Ainsi, l’ A.P.S. a organisé de très belles manifestations à SANARY SUR MER 

§ les opérations "Embarquement Immédiat" : elles ont permis l’embar-
quement gracieusement offert à 6 545 passagers (contre 5 898 en 
2010) avec un effectif disponible total de 73 bateaux ;
§ la participation à la Fête de la Saint-Pierre avec les pêcheurs locaux 
(50 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 
(30 bateaux engagés) ; 
§ la paella de l’association (plus de 150 convives) ;
§ l'inauguration de l'Hostellerie de la Farandole (20 bateaux engagés) ; 
§ Sans oublier bien évidemment la 5ème Virée de Saint-Nazaire 2011 avec
son rassemblement de 146 bateaux de tradition amarrés dans le port, son
cocktail d'accueil des équipages (220 marins), sa régate regroupant 110
bateaux en course dans la baie de Sanary (dont 4 étrangers - suisses, es-
pagnol, tunisien), son repas des équipages (360 convives) et enfin ses petit-
déjeuners quotidiens (120 convives) sur les quais du port  ;
§ Et enfin notre habituelle contribution aux animations municipales de la
fin d’année 2011 - Aide et appui à la Banque Alimentaire (225 sacs collectés
soit 560 kg de denrées) - Père Noël – Festivités de fin d’année avec illumi-
nations des pointus (31 bateaux parés) et parade vénitienne dans le port
(16 bateaux). Pour 2012, l’objectif vise à illuminer 50 bateaux, notamment
sur les quais de la Mairie et du Levant.

Le Conseil d’Administration qui a été élu par l’assemblée générale est donc 
maintenant composé de :
Christian Bénet – Jean-Louis Bernard - Georges De Messemaekers - Jean-
Louis Dewez –  André Grochowski - Max Laloue - Michel Labarthe - Annie Le
Doeuff - Michel Raimond - Yvon Sizeun - Serge Sourd - Daniel Valora  

Le C.A. s’est réuni pour procéder à la désignation de son bureau.
Les résultats sont fournis ci-après : 
l Président : Christian Bénet, Membre du bureau.  
l Vice-Présidents : Serge Sourd, chargé des activités nautiques, Membre du
bureau
Jean-Louis Dewez, chargé des activités événementielles, Membre du bureau
André Grochowski, chargé du comité de rédaction de Lou Messagié,Membre du
bureau
l Secrétaire : Annie Le Doeuff, Membre du bureau.
l Trésorier : Michel Raimond, Membre du bureau
l Administrateurs : Jean-Louis Bernard, chargé de la communication et du
site internet. 
Georges De Messemaekers, chargé de la logistique.
Max Laloue, chargé de l’animation.
Michel Labarthe, chargé des recherches historiques.
Yvon Sizeun, chargé des objets de tradition et des produits dérivés.
Daniel Valora, chargé des relations.

Le Président
Après avoir remercié l’assistance pour sa participation active, le Président
lève la séance à 19 heures 30. 



L’ A.P.S. a aussi présenté une importante délégation aux rencontres avec les
associations amies et voisines : 
§ Les Voiles Latines de SAINT TROPEZ du 26 au 29 mai 2011  

17 bateaux engagés – 5 prix reçus.
§ La Valse des Capians de BANDOL du 2 au 5 juin 2011 

24 bateaux engagés. 2 prix reçus
§ L'Acampado de LA CIOTAT du 2 au 5 juin 2011  

3 bateaux engagés. 
§ Les Voiles Latines de SAINT MANDRIER du 23 au 24 juillet 2011  

15 bateaux engagés.
§ La Fête des Pointus de l' ILE DES EMBIEZ du 28 août 2011  

34 bateaux engagés.
§ La Sagno Tradition de LA SEYNE SUR MER du 3 septembre 2011  

11 bateaux engagés.
§ Les Voiles Latines de BENDOR du 11 septembre 2011  

32 bateaux engagés.
§ Il était une fois 1720 à LA CIOTAT du 21 au 23 octobre 2011  

4 bateaux engagés.

Enfin, l'Association a été sollicitée pour diverses autres prestations :
- Sanary se déguise (avec ses pirates et leurs bateaux) 
- Opérations de soutien à La ligue contre le cancer et aux Kiwanis 
- Embarquement de jeunes autistes du Foyer d'Accueil Médicalisé 
"Héméralia" de Cuges-Les-Pins 
- Embarquement de jeunes enfants lourdement handicapés d'organismes 
varois 
- Mise à disposition de bateaux et d'équipages pour des reportages et pho
tographies dans le cadre d'opérations artistiques, promotionnelles et de 
mariages.

Au total, durant l'année 2011, l'Association s'est engagée dans 22 manifesta-
tions à Sanary ou dans les ports extérieurs. 74 bateaux ont participé à au
moins 3 de ces manifestations (dont 15 bateaux à plus de 10 participations
et 6 bateaux à plus de 15 manifestations). Seules 20 de nos embarcations
n'ont pas satisfait à la règle des 3 participations exigées. Un effort soutenu
de ces absents est attendu !!

Après le rappel des activités de l'année 2011, l'Association souhaite soumettre
(ou renouveler) aux autorités municipales ici présentes ces quelques obser-
vations qui ont été rapportées par les adhérents :

1 - Les opérations "Embarquement Immédiat" sont initiées par la volonté pro-
pre de l'Association et de ses adhérents propriétaires (en remerciement à la
commune de Sanary pour les facilités qu’elle nous accorde), pour mettre, plu-
sieurs 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. Ces manifestations, qui revêtent un côté très sympathique, exigent
cependant : organisation, disponibilité et rigueur. Elles sont désormais bien
valorisées dans les revues périodiques municipales et dans la presse régionale
et récompensent notablement l'investissement important en temps et en coût
financier de tous nos sociétaires. 
De nombreuses personnes embarquées nous affirment avoir fait le déplace-
ment avec seul objectif de participer à ces embarquements.

2 - Les travaux de modification et de réfection des quais du port de
Sanary devraient démarrer dans un proche avenir. Considérant
qu'une bonne majorité des bateaux nécessitant d'être déplacés pour
ce chantier seront des pointus de l'Association, il nous apparaît vi-
vement souhaitable que l' A.P.S. (par des administrateurs  nom-
mément désignés) soit pleinement associée au déroulement
complet de cette opération.
3 - Les adhérents de l' A.P.S. ont pris acte de la volonté continue
de la Mairie qui applique des tarifs à l'occupation de l'aire de ca-
rénage bien adaptés aux exigences des travaux à réaliser sur les
pointus (plus techniques et plus longs que sur les "plastiques"). 
4 - Le renouvellement des pavillons aux armes de Sanary a été programmé
pour les pointus, comme cela avait été fait en 2011 (Besoins exprimés : 80
pavillons 80x120 – 30 pavillons 100x150 – 100 guidons). 
Une étude sera menée durant le premier trimestre 2012 pour renouveler une
partie des guirlandes électriques (modèles anciens) et transmise dans les
meilleurs délais.
5 - L'Association bénéficiera-t-elle en 2012, en tant que collaborateur occa-
sionnel et comme les années antérieures, de la couverture juridique de la Mai-
rie pour ce qui concerne sa responsabilité civile lors des manifestations
organisées en collaboration avec la municipalité : Festivités municipales, Em-
barquements Immédiats et Virée de Saint-Nazaire ?
6 - La dernière commission de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial
(F.P.M.F. Présidée par Gérard d'Aboville), réunie en juin 2011, a distingué 13
nouveaux bateaux de l'Association des Pointus de Sanary qui ont ainsi obtenu
le label B.I.P. : Calou – Canastel – Diogène II – Emilie Jolie – Esterello – Goe-
land – Kaliopi – Lou Rescator – Mamy - Manon – Notre Dame de Stora – Quo
Vadis II – San Nari.
Ainsi, le port de Sanary sur Mer représente aujourd'hui la première concen-
tration française de navires labellisés en exposant sur ses quais 38 B.I.P. (dont
33 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 37 B.I.P.
dans sa flottille : 26 pointus et 7 presque pointus amarrés à SANARY et 4 poin-
tus amarrés hors du port sanaryen (La Ciotat – Le Brusc – Saint Cyr les
Lecques – Getaria en Espagne). 
De nouveaux dossiers sont en cours d'élaboration pour être soumis à la ses-
sion de juin 2012.
L' A.P.S. a donc accueilli avec une réelle satisfaction la pérennité d'un abatte-
ment annuel B.I.P. de 100 euros sur toute la durée de validité du label (5ans).
7 - L' Association renouvelle cette année encore son souhait de voir mis en
place un abattement "tradition" porté à 50 % pour les bateaux en bois gréés
à voile latine ou autres (pour compenser en partie le coût très lourd de l'en-
tretien des gréements et voiles).
8 - Compte tenu de son évolution significative, il nous apparaît primordial que
l'Association puisse désormais bénéficier d'un local (ou d'une salle) dédié(e) -
15 à 20 m2- pour le stockage des matériels (stand des embarquements im-
médiats et de la Virée de Saint-Nazaire) et pour l'organisation des réunions
bi-mensuelles. 

A Sanary sur Mer, le 10 mars 2012 

Le Président                                                                                   Le secrétaire.                                                                                                            

g Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2012  
- Opération "Embarquement Immédiat" (Port)

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

g Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2012 
- Opération "Embarquement Immédiat" (Port)

g Dimanche 1er juillet 2012
- Fête de la saint-Pierre
- Cérémonie Religieuse - Jeter de gerbes en mer
(Port)

g Samedi14 juillet 2012 
- Pique-nique sur l’eau – Feu d'artifices  
- Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)

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

g Samedi 18 et Dimanche 19 août 2012
- Opération "Embarquement Immédiat" (Port)

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

g Samedi15 et Dimanche 16 septembre 2012 
- Journées Européennes du Patrimoine  
- Opération "Embarquement Immédiat" (Port)

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

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

g Samedi 1er décembre 2012 
- Opération Téléthon (Port)

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

Programme prévisionnel pour l’année 2012

70ème Anniversaire du Millésime
desVins de Bandol - Bandol

29 avril 2012
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
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

17 au 19 août 2012 
La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer

1er septembre 2012 ?? 
Voiles latines de Bendor

9 septembre 2012
La Ciotat Il était une fois 1720

26 au 28 octobre 2012 ??

Manifestations extérieures 
(certaines dates restent à confirmer) 



Rapport Financier 2011
u Introduction

Nous avons introduit cette année dans la comptabilité trois nouveautés 

•Un compte d’amortissement a été créé suite à l’achat des tentes qui représentent main-
tenant un actif conséquent. L’amortissement se fait sur 5 ans par parties égales.

•Nous avons introduit la possibilité d’écriture de provisions pour charges. Ces provisions
ne sont inscrites que si nous avons un engagement de dépense (acompte versé) vis-à-vis
d’un fournisseur.

•Nous avons modifié les rubriques afin d’avoir une meilleure visibilité et essayer d’être
consistants dans la répartition des dépenses et recettes. Ceci devrait permettre des com-
paraisons plus faciles des résultats d’une année à l’autre.

Jean-Norbert Muselier s’est de nouveau porté volontaire cette année pour être notre com-
missaire aux comptes bénévole. Nous l’en remercions.

v Compte de résultats

La bonne santé financière de notre association s’est confirmée cette année. Grâce à l’action
de tous, nous avons pu générer un résultat positif d’environ 5500 € correspondant à des dé-
penses de 58 300€ et des recettes de 63 800 €. Le compte de résultats détaillé est en annexe
de ce rapport. 

L’équipe du stand doit de nouveau être chaudement félicitée, les ventes ont été cette année
de 27 000 € soit 3 000 € de mieux qu’en 2010.

w Trésorerie

Ce résultat nous permet de finir donc  l’année avec une trésorerie positive de 24 300 €. 

Ce montant de trésorerie nous permet de financer notre grand évènement annuel, la virée de
St Nazaire. En effet, nous devons faire l’avance du montant des subventions car elles sont, en
général, versées trop tardivement pour l’année en cours.

Les subventions sont arrivées en juin, le 6 juin pour Sanary et le 27 juin pour la région.

Nous avons illustré ce fait par un histogramme de notre trésorerie en 2011. 

On voit nettement que nous ne sommes pas passés loin d’un manque de trésorerie en avril et
mai. Nous avons dû faire appel à la patience de certains fournisseurs pour assurer le bon dé-
roulement de l’évènement. 

x Virée de St Nazaire

En ce qui concerne la virée de St Nazaire, nous avons dépensé en 2011 environ 30 000 €
compensés par des recettes de 26 200 €. L’association a donc apporté en propre environ 3
800 € pour financer l’évènement. 

La cueillette des oursins durant les mois en "R" 
à Sanary

De l’amateur au professionnel, avant la capture en
apnée, tous pratiquaient le même mode  de pêche :
Les " pescadous" sur leurs pointus,  le corps pen-
ché hors du bateau, le poitrail appuyé  sur le franc
bord, la tête dans la boîte.

Cette boîte,  munie d’une vitre,  permettait de bien
voir le fond. 

Le pêcheur équipé d’une longue grapette ( outil à 3
dents à long manche) délogeait les échinodermes dans les

rochers ou dans les prairies de posidonie.  Il remplissait alors une épuisette lestée repo-
sant au fond de la mer  et reliée au bateau par un bout .

Cette cueillette n’était pas qu’un simple ramassage, mais constituait une vraie pratique
de pêche. 
D’abord épuisante,  car elle faisait "monter le sang à la tête et gonfler la poitrine".
Puis  technique, car  il fallait que les oursins soient bien pleins et sans sable ;  la
connaissance des zones, des époques, de la météorologie passée, actuelle ou future
s’avérait particulièrement indispensable.
Les oursins ainsi pêchés  étaient soigneusement rangés dans des corbeilles en canisse,
le bec en bas,  pour éviter qu’ils ne se vident. 
Le tout était abrité du soleil,  sous un sac en toile  de jute humidifié d’eau de mer (l’éva-
poration du sac mouillé assurait  une climatisation  naturelle de  la pêche).
Cette pêche procurait aux pêcheurs  un indéniable savoir sur la météorologie future. 
En effet, en observant le comportement de l’oursin, il pouvait prédire le temps prochain
Quand l’oursin nage au sommet des branches de posidonie : 
le temps est  et restera calme. 
Quand l’oursin se déplace rapidement sur la roche à la recherche de l’abri : 
avis de tempête, (largade, léventade ou mistralade)
Quand l’oursin  reste bien accroché dans l’anfractuosité  du rocher  ou au pied de l’herbier :
le mauvais temps va durer.
Quand l’oursin tombe lourdement de la grapette dans le flet : 
cela veut dire qu’il est bien plein tout d’abord et qu’une vague de froid arrive,  souvent en
fin du mois de  janvier d’ailleurs. 
Enfin si l’oursin  est vide :  il fera certainement encore beau et chaud …

La culido deis oursin dins leis mes en " R" à Sanàri
D’où pescaire au pescadou, avans  la preso en apnèio,toutei praticavon lou meme biais
de pesca :

Lei pescadou sus sei pounchu,lou cors aclina defouaro dou batèu , ,lou pies apieja sus
l’orle d’où batèu sus lou franc bord, la tèsto  dins la bouito.

Aquelo  bouito munido d’uno vitro , permetié de bèn vèire lou founs.
Lou pescadou equipa d’uno longo grapeto (outis de tres dènt e d’un long aste) destrau-
cavo leis equinouderme dins la roco  dins lei pradarié d’augo .Clafissé alor un salabre
lesta  pausa au founs de la mar e religa au batéau per uno coulomo.

Aquelo culido èro pas un simple rabaido, mai éro un vertadié mestié de la pesco :
D’en proumié,acaplant,car  fasié "monta lou sang à la testo e gounfla lei pousso"
Puei,teinique,que falié que leis oursin sièchon bèn plen e sènso sablo. 
La couneissènço dei rode , deis epoco, de la meteroulougio passado , atualo vo futuro
s’averavo particulieramen indspensable.
Leis oursin ansi pesca èro sougnousamen arrenja  dins de banasto en canisso, lou bé(c)
en bas ,pèr fin que si vuejon pas.

Lou tout  èro apara dou souléu souto uno saco en telo de juto bagnado d’aigo de mar .
(l’esvapouracion de la saco bagnado asseguravo un atempourimen naturau de la pesco.
Aquelo pesco dounavo ei pescadou un sabié incountestable sus la meteroulougio  fu-
turo.
D’efet, en espinchant lou bias de faire de l’oursin, poudien devina lou tèmps q’anavo rintra.
Quauro l’oursin nedo au daut dei fueio d’augo , lou tèms es e retara siau.
Quand l’oursin boulego lèu sus la roco à la recerco d’uno sousto : marco de brefounié
(largado,leventato, mistralado).

Quand l’oursin rèsto  bèn rapega dins la rago d’un roucas o pèd de l’augo : lou marrit
tèms va dura.
Enfin , se es vueja, fara de segur encaro bèn e caud 

Miquel Labarthe d’où puchou "La Clapassudo"
Traduit par JP Paralieu  pour l’Association Varoise  des Etudes Provençales.

Traduction en dialecte de la région de Toulon en graphie Misralienne

Rapport financier exercice 2011                        u Budget prévisionnel pour l’année 2012
Budget prévisionnel 2012
Nous avons établis un budget pour la virée de St Nazaire de
43700 € de dépenses et de 34 000 € de recettes. En augmen-
tation donc, principalement pour permettre un spectacle pirate
plus conséquent et pour renouveler le repas  "moules"  du di-
manche , qui avait été très apprécié, tout en améliorant sa
qualité. 

Ceci  impliquerait un financement théorique de 9700 € par
l’association. Nous espérons cette année un total de subven-
tions de 24 500 € pour financer l’évènement.

Nous avons pris une hypothèse prudente de vente du stand de
24 000 € en 2012 contre 27 500€ en 2011, ceci pour tenir
compte des aléas climatiques.

Le budget général s’établis à 67 200 € de dépenses pour 68
700 € de recettes soit un résultat positif de 1500 €.

Le trésorier
M. Raimond
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Mesdames, Messieurs
Dans le cadre de la mission de commissaire aux
comptes bénévole de votre Association que vous
m’avez confiée, j’ai l’honneur de vous présenter
mon rapport pour l’exercice 2011.
Le Trésorier a en effet établi pour la période al-
lant du 1er janvier au 31 décembre 2011 un
compte de résultat faisant apparaître un excé-
dent de 5 521 euroset pour la première fois, un
bilan mettant en évidence des fonds propres de
30 387 euros (y compris résultat 2011).

C’est ainsi que je vous confirme que je n’ai rien
relevé qui soit de nature à remettre en cause les
chiffres qui précèdent, je vous engage donc à les
approuver en l’état et à donner quitus à notre
Trésorier.
Fait à Marseille, le 9 février 2012.

Cette année, notre traditionnelle fête des rois a une nouvelle fois connu un succès qui, d’année en année, ne se dément pas. Organisée au centre culturel de Sanary le 13 janvier 2012,
elle a réuni de nombreux adhérents pour déguster les traditionnelles galettes provençales à la brioche et autres à la frangipane. Le cidre bouché lui aussi a fait l’unanimité des convives
présents.


