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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ A.G. de l’APS, qui s’est tenue à 
Sanary le 27 février 2010, a réuni 
une assemblée importante (pour 
la première fois, on a dépassé la 
centaine d’adhérents présents ou 
représentés) et studieuse sur les 
sujets qui y ont été abordés.  

Certes, les augmentations impor-
tantes des tarifs des places de 
port et des prestations de la grue 
et de l’aire de carénage ont stig-
matisé les interrogations et les 
discussions. 

Cependant, la Virée de SAINT-
NAZAIRE 2010 (dont ce sera la 
4ème édition) y a aussi été longue-
ment commentée, tant dans sa 
p h a s e  d e  p r é p a r a t i o n 
(actuellement en cours) que dans 
sa phase événementielle qui ac-
cueillera à Sanary, outre les équi-
pages varois et méditerranéens, 
vraisemblablement des embarca-
tions italiennes, espagnoles, suis-
ses et tunisiennes …  

Une belle cérémonie en perspec-
tive rehaussée par l’exposition 
itinérante de la F.P.M.M.!!! 

Je sais pouvoir compter sur notre 
dévoué conseil d’administration ; 
et j’aurai aussi absolument besoin 
de m’adjoindre les services volon-
taires de nombre d’entre vous 
pour la réussite totale et entière 
de notre fête.  

Notre statut d’association-
référence en matière de voiles 
latines ne nous autorise aucun 
accroc et nous devons donc impé-
rativement peaufiner organisation 
et déroulement des festivités. 

Une belle année nautique com-
mence donc dès le 17 avril 2010.  
Qu’elle soit à la hauteur de nos 
espérances et qu’elle nous ap-
porte à toutes et à tous, membres 
actifs et membres équipiers, 
beaucoup de satisfaction et de 
joie. 

Christian  BÉNET 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
DU 27 FEVRIER 2010 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Au 31 décembre 2009, l’association comptait 155 adhérents, dont 106 membres actifs (propriétaires 
de pointus, barques de tradition ou « presque pointus » amarrés au port de Sanary ou à l’extérieur) et 
49 membres équipiers (équipiers de pointus - sympathisants). 

A la date du 27 février 2010, 112 membres (78 membres actifs et 34 membres équipiers) ont renouvelé 
leur adhésion pour l’année 2010.  

Sont présents ou représentés 104 adhérents (74 membres actifs et 30 membres équipiers), soit 92 % 
de l’ensemble des adhérents 2010 de l’association.  

Le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire 2010 de l’Association des Pointus de 
Sanary. 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
Après les souhaits de bienvenue aux autorités et aux participants, le Président aborde les points sui-
vants : 

1. Présentation rapide de l’association : une référence pour les associations amies et voisines.   

2. Rappel des principales ambitions : faire valoir le patrimoine maritime méditerranéen, faire connaî-
tre 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. 

3. Concours et projets :  
- en direction d’enfants malades ou en fin de vie. 
- en direction de la jeunesse pour une éducation populaire à la connaissance des pointus, de la mer en 
général et de la navigation en particulier : convention Jeunesse & Sports en cours de discussion. 

4. Evocation de la Virée de Saint-Nazaire 2010 : Présence des Italiens de Ligurie, des Suisses du 
Lac Léman, des Espagnols de l’Escata et peut-être des Tunisiens - Patronage de la Fondation du Pa-
trimoine Maritime et Fluvial / Remise du Prix Jean-Noël Turcat 2010 lors de cette manifestation.  
A ce sujet, comme l’année dernière, on recherche des volontaires pour armer les différents groupes de 
pilotage qui seront mis en œuvre pour l’organisation de cette manifestation.  
Ces demandes de volontaires seront diffusées à partir du mois de mars 2010. 

5. Evocation de l’exposition itinérante FPMM 2010 durant la Virée de Saint-Nazaire (Espace Saint 
Nazaire)) 

6. Difficultés rencontrées en ce début de nouvelle saison nautique 2010 :  
- importante hausse des tarifs portuaires pour ce qui concerne les pointus ;  
- Coût énorme des prestations de la grue et de l’aire de carénage de Sanary.  
Puis il passe la parole au représentant de la Mairie de Sanary sur Mer. 
 
INTERVENTION DE MONSIEUR PATRICK ESQUOY, CONSEILLER MUNICIPAL, DELEGUE AUX 
PORTS ET  REPRESENTANT DU MAIRE DE SANARY  
Monsieur ESQUOY adresse tout d’abord les vifs compliments de la municipalité à l’ A.P.S. pour l’en-
semble de ses prestations tout au long de l’année 2009 et souhaite que les manifestations prévues 
pour 2010 remportent le même succès auprès de la population. 

Il confirme que la Mairie procèdera à l’achat des pavillons aux armes de Sanary et les remettra gra-
cieusement aux propriétaires de pointus pour que les bateaux de l’association soient pavoisés d’avril à 
octobre. 
Il apporte ensuite les explications argumentaires de la municipalité sur la nouvelle politique tarifaire 
appliquée aux places du port de Sanary qui a conduit à l’augmentation importante des tarifs, en raison 
notamment des travaux substantiels qui seront réalisés dans le port de Sanary au cours des années à 
venir. 

Il précise enfin que les levages des bateaux étrangers participant à la Virée de Saint-Nazaire 2010 
seront pris en charge par la Mairie pour faciliter les opérations. 

La parole est ensuite donnée au Président de la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen. 
 
INTERVENTION DE JEAN-LOUIS CONIL, PRESIDENT DE LA F.P.M.M.  
Le Président rappelle les objectifs et les actions de la FPMM, (qui regroupe à ce jour 31 associations 
oeuvrant pour la sauvegarde de notre patrimoine maritime) en soulignant que de nouvelles associa-
tions rejoindront prochainement la structure en place, qui gagne ainsi en nombre d’adhésions. Il évo-
que l’exposition itinérante FPMM 2010 en escale à Sanary durant la Virée et insiste sur l’importance de 



Nouvelle rédaction : sont membres ceux qui ont pris l’engagement 
de verser une somme fixée annuellement par le Conseil d’Adminis-
tration. Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paie-
ment d’une somme minima égale à dix fois son montant annuel, 
sans que la somme globale puisse dépasser 16 euros (1). 
La modification est votée à la majorité des voix (1 voix contre). 
LE PRESIDENT 
Il annonce l’élection des nouveaux membres du C.A. 
LE SECRETAIRE  
Il fait procéder à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Ad-
ministration : 

• Sont parvenus au terme de leur mandat :  

André GROCHOWSKI ; Christian SIRGUE ; Jean-Louis DEWEZ ; 
Jean-Louis BERNARD ; Jean-Pierre GIANNOLI ; Max LALOUE. 

• Sont volontaires pour renouveler leur mandat :  

André GROCHOWSKI ; Christian SIRGUE ; Jean-Louis DEWEZ ;  
Jean-Louis BERNARD ;  Max LALOUE. 

• Sont volontaires pour intégrer le CA :  

Bernard PLAISANT ; Michel PEDROSA ; Michel RAIMOND. 

• Sont réélus à l’unanimité des voix :  

André GROCHOWSKI ; Christian SIRGUE ; Jean-Louis DEWEZ ; 
Jean-Louis BERNARD et Max LALOUE. 

• Sont élus à l’unanimité des voix :  

Bernard PLAISANT ; Michel PEDROSA ; Michel RAIMOND.  

• Le Conseil d’Administration qui a été élu par l’assemblée est 

donc maintenant composé de :  
Christian BENET ; Jean-Louis BERNARD ; Jean-Louis DEWEZ ; 
André GROCHOWSKI ; Michel LABARTHE ; Max LALOUE ;  
Michel PEDROSA ; Bernard PLAISANT ; Michel RAIMOND ; 
Christian SIRGUE ; Yvon SIZEUN ;  Serge SOURD.   
LE PRESIDENT 
Aucune question particulière n’étant soulevée, et après avoir re-
mercié l’assistance pour sa participation active, le Président lève la 
séance à 19 heures 00. 
NOTA :  
Le Conseil d’Administration, réuni à l’issue de l’ A.G., a procédé à 
la désignation de son bureau.  

Les résultats sont fournis ci-après :  
- Christian BENET, Président, membre du bureau. 
- Serge SOURD, Vice-président, chargé des activités nautiques, 
membre du bureau. 
- André GROCHOWSKI, Vice-président chargé du Comité de  
rédaction de Lou Messagié, membre du bureau. 
- Jean-Louis DEWEZ, Secrétaire, membre du bureau. 
- Christian SIRGUE, Trésorier, membre du bureau. 
- Bernard PLAISANT, Trésorier-adjoint, membre du bureau.   
- Yvon SIZEUN, membre (chargé du domaine commercial, secteur 
ventes). 
- Max LALOUE, membre (chargé du domaine commercial, secteur 
achats). 
- Jean-Louis BERNARD, membre (chargé de la communication et 
du site internet). 
- Michel LABARTHE, membre (chargé des recherches historiques). 
- Michel PEDROSA, membre. 
- Michel RAIMOND, membre. 
Le Conseil d’Administration, réuni à l’issue de l’A.G., nomme  
- Gilbert MONMASSON comme vice-président honoraire (chargé 
des relations internes) et  
- Jacques MAZELLA comme vice-président honoraire (chargé de 
l’animation). 

la labellisation B.I.P. auprès de la FPMM qui apporte des avanta-
ges intéressants aux propriétaires de ces bateaux de tradition. 

 
INTERVENTION DE S. SOURD,  
CHARGÉ DES ACTIVITES NAUTIQUES A L’APS 

Serge SOURD donne des précisions sur l’organisation de la 4eme 
Virée de Saint-Nazaire qui commence à se mettre en place. Il pré-
sente ensuite le bilan du site Internet de l’APS (pièce jointe) qui 
reçoit des visiteurs du monde entier et voit ses consultations en 
très nette progression. Il souligne la qualité du site et du travail de 
Jean-Louis Bernard et demande que notre maître de la toile soit 
applaudi 

Le Président reprend ensuite la parole.   
 
LE PRESIDENT 

Après avoir précisé que l’APS demandera à la Mairie en 2011 que 
l’abattement des bateaux de tradition soit porté de 45 à 50 %, il 
présente le rapport moral 2009 de l’association (joint) en évoquant 
le nombre grandissant des membres (actifs et équipiers), les ré-
unions du C.A., les manifestations organisées à Sanary et les parti-
cipations à l’extérieur tout au long de la saison nautique.  

Il adresse ses remerciements au conseil d’Administration, au comi-
té de rédaction de Lou Messagié et au maître-toile du site Internet 
de l’APS pour l’ensemble du travail effectué en 2009. 
Le rapport moral est approuvé et le Président passe ensuite la pa-
role au Trésorier. 
 
INTERVENTION DE C. SIRGUE, TRESORIER A L’APS   

Il présente le bilan financier de l’année 2009 et propose le budget 
prévisionnel 2010. Le bilan financier de l’année 2009 et le budget 
prévisionnel de l’année 2010 sont approuvés et la parole est en-
suite donnée au Secrétaire. 
  
INTERVENTION DE J.-L. DEWEZ, SECRETAIRE A L’APS 

Il présente le programme des manifestations pour l’année 2010 
(joint) qui est approuvé. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

Secrétaire : Pour l’exercice 2010, on recherche parmi les mem-
bres de l’APS un volontaire pour occuper les fonctions de commis-
saire aux comptes aux fins de validation des pièces comptables 
de l’association.  

Monsieur MUSELIER (propriétaire de «MON AMI») se propose 
pour remplir cette mission.  

Y. SIZEUN : La vérification annuelle des extincteurs aura lieu le 
samedi 17 avril 2010 après-midi (lors de l’opération Embarque-
ment Immédiat) et sera gratuite pour les adhérents à jour de leur 
cotisation 2010. 
 
LE PRESIDENT 

Le Président adresse ses remerciements aux intervenants pour 
leurs exposés, puis annonce la mise au vote d’une modification des 
statuts de l’ A.P.S. dans leurs articles 4 et 6. Il passe la parole au 
secrétaire. 
 
LE SECRETAIRE  

Le secrétaire fait procéder au vote de la modification des statuts 
(articles 4 et 6) soumise à l’Assemblée Générale :  
 
Article 4  

Ancienne rédaction : L’association se compose de membres actifs 
ou adhérents. 

Nouvelle rédaction : L’association se compose de membres actifs 
(propriétaires de bateaux de tradition) et de membres équipiers 
(non propriétaires et parrainés par des membres actifs). 
La modification est votée à l’unanimité des voix. 
  
Article 6 : Les membres 

Ancienne rédaction : sont membres actifs ceux qui ont pris l’enga-
gement de verser annuellement une somme de 35 euros. Toute 
cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d’une 
somme minima égale à dix fois son montant annuel, sans que la 
somme globale puisse dépasser 16 euros (1). 



RAPPORT MORAL DE L’ANNE 2009 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 21 février 2009, l’Asso-
ciation des Pointus de Sanary comptait 143 adhérents 
répartis en 102 membres propriétaires et 41 membres 
équipiers. 

L’objectif pour l’année 2009 avait été fixé au nombre de 
150 adhérents qui a été atteint et légèrement dépassé. Au 
31 décembre 2009, l’ A.P.S. comptait en effet dans ses 
effectifs : 

- 155 membres adhérents répartis en 106 membres pro-
priétaires et 49 membres équipiers ; 

- 106 bateaux recensés répartis en 99 pointus (87 amar-
rés au port de Sanary – 1 en maquette évoluant au Stade 
Mayol comme porte-tee - 11 amarrés dans les ports voi-
sins ) et 7 « presque pointus ». 
 
Le site internet de l’APS fonctionne toujours très bien, alimenté 
régulièrement par le secrétaire et le maitre-toile. Il comptait au 31 
décembre 2009 : 
- la présence de 53 pointus ou presque pointus dans la rubrique 
« bateaux ». Il est instamment demandé à ceux dont le bateau ne 
figure pas encore sur le site, de bien vouloir faire le nécessaire. 
- la publication de 45 petites annonces (dont près de 40% ont 
abouti à un résultat positif) ; 
- une consultation annuelle en 2009 de près de 21 000 internautes 
qui se sont connectés ou ont contacté le site de l’association (soit 
une moyenne journalière de 73 visiteurs depuis la création du site 
en 2007).   

Au cours de l’Année 2009, le Conseil d’Administration de l’ 
A.P.S. s’est réuni à 9 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 manifesta-
tions à SANARY SUR MER : 

- les opérations « Embarquement Immédiat » ; elles ont permis 
l’embarquement gracieusement offert à 3078 passagers (contre 
2054 en 2008) sur une participation de 66 bateaux (contre 57 ba-
teaux en 2008) ; 
- la journée festive avec l’équipe première et le staff du RCT aux 
Embiez (29 bateaux engagés) ; 
- 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 (31 ba-
teaux engagés) ;  
- le méchoui de l’association (plus de 150 convives) ;  
- le pique-nique de fin d’année nautique déplacé du Rouveau à 
l’esplanade de la Capitainerie pour cause indépendante de la vo-
lonté de l’APS ; 
- sans oublier bien évidemment la 3ème Virée de Saint-Nazaire 
2009 avec son rassemblement de 137 bateaux de tradition sage-
ment alignés dans le port de Sanary, sa régate regroupant 97 ba-
teaux en course dans la baie de Sanary, son repas des équipages 
(320 convives) et enfin son petit-déjeuner final (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 2009 (Aide et appui à la Banque Alimentaire – 
Téléthon – 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 ren-
contres avec les associations amies et voisines de défense des 

bateaux de tradition : 
- à la 19ème Acampado dei vieio careno de LA CIOTAT (16 ba-
teaux engagés) ; 
- à la Fête des Pointus à BANDOL (30 bateaux engagés) 
- à la journée des pointus du BRUSC (18 bateaux engagés) ; 
- au Vire-vire de SAINT-MANDRIER (15 bateaux engagés); 
- à la Fête des Pointus de l’Ile des EMBIEZ (35 bateaux engagés) ; 
- à la journée des pointus à l’Ile de BENDOR (40 bateaux enga-
gés). 
Toujours en 2009, l’ A.P.S. a vu nombre de ses valeureux pointus 
obtenir différents prix sur les diverses manifestations sanaryennes 
et autres extérieures. 

 

RAPPORT SITE INTERNET ANNEE 2009     
 
Voici quelques infos sur la vie du site : www.lespointusdesanary.fr 

●●●● ouverture : avril 2007 

●●●●  fréquentation : 

� effectif total de visiteurs-jours uniques : 47 387 (un visiteur se 
rendant sur le site plusieurs fois le même jour n'est comptabilisé 
qu'une fois) 

� effectif moyen journalier de visiteurs-jours uniques : 73 
� caractéristiques des visiteurs : 
pays d'origine : France 80% - USA 8% - Polynésie Française 5% - 
Thaïlande 3% - Pays-Bas 3% - Autres 3% 

� provenance par affluents : moteurs 55% - directs 40% - sites 5% 

� distribution des moteurs de recherche qui nous alimentent : Goo-
gle 91% - Yahoo 5% - Google Images 5% 

●●●●  articles : 140 actuellement en ligne 

Les articles les plus consultés (en nombre de visiteurs-jours uni-
ques) : 

� Les petites annonces de bateaux : 13777 

� Les bateaux : 'Le pointu' : 4138 - 'Anais' : 3486 - 'Agapé' : 3330 - 
'Lou frisa' : 2169 - 'Canastel' : 1920 - 'Calou' : 1648 - 'Magalie' : 
1648 - 'Esterello' : 1610 - ‘Dominic' : 1603 - 'Jean Victor' : 1576 - 'Le 
Mérou' : 1482 - 'Belugue' : 1390 ; 

� Les articles : les termes techniques : 2301 - Associations médi-
terranéennes : 2020 ; 

� Le gréement latin : 1633 - L'étiquette navale : 1381 - Embarque-
ment immédiat : 1373 ; 

� Présentation des bateaux APS : 47 pointus et 6 presque-pointus ; 

� Les annonces : 45 annonces ont été publiées ; 18 pointus ont été 
vendus et 27 restent toujours en vente sur le site ; 

� Quelques messages sympathiques à lire sur « Le Livre d’Or ». 

●●●●  quelques réflexions : 

� Très gros succès des petites annonces ; 

� succès aussi des pages "pédagogiques", qui pourraient être dé-
veloppées en exploitant par exemple comme support visuel notre 
pointu écorché ; 

� appel à plus de contributions écrites : articles de fond, mais aussi 
accompagnement des illustrations ; 

� la zone "membres" demeure inutilisée, faute notamment d'anima-
tion ; mais peut-être le rapport investissement nécessaire / intérêt 
pour les membres n'est-il pas favorable... 

Pour pouvoir rendre compte le plus complètement possible de 
notre dernière assemblée générale, il a fallu faire l’impasse 
sur des manifestations antérieures, comme l’exposition photo 
sur les pointus à la médiathèque le 30 septembre, le télé-
thon…. Ces manifestations seront évoquées dans le prochain 
numéro de Lou Messagié. 
 

Notons  cependant que l’exposition itinérante réalisée par la 
fédération du patrimoine maritime méditerranéen, avec l’aide 
de 7 de ses associations, se tiendra à Sanary, et plus précisé-
ment à l’espace saint Nazaire, entre les 8 et 28 mai prochains 



Association des Pointus de Sanary-sur-Mer - rue de la Prud’homie - 83110 SANARY SUR MER 
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PROGRAMME DES ACTIVITES 2010  
de l’Association des Pointus de Sanary 

 
Le programme 2010 des activités de l’association est ici confirmé (néanmoins 
sous réserves d’aléas toujours imprévus ….) Il a été validé en liaison avec les 
différents services de la Mairie de Sanary (culture, animation, patrimoine, …) et 
avec les associations voisines et amies. 

Merci d’en prendre bonne note pour impérativement réserver vos dates.  

Vendredi 8 janvier 2010 : Galette des Rois (Centre Culturel) 

Samedi 27 février 2010 :  
Assemblée Générale avec repas dansant  (Salle de la Guicharde)  

Samedi 17 et Dimanche 18 avril 2010 :  
Opération « Embarquement Immédiat »  (Port)  

Vendredi 21 au Lundi 24 mai 2010 :  
Virée de Saint-Nazaire (Port et Esplanade Capitainerie) 

Samedi 26 et Dimanche 27 juin 2010 : Fête de la Saint-Pierre    
Opération « Embarquement Immédiat » (Port) 

Mercredi 14 juillet 2010 : Pique-nique sur l’eau  
Illuminations des Pointus et Parade nocturne (Port) 

Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2010 :  
Opération «  Embarquement Immédiat » (Port) 

Samedi 31 juillet 2010 : Méchoui de l’A.P.S. (Esplanade Capitainerie) 

Samedi 21 et Dimanche 22 août 2010 :  
Opération « Embarquement Immédiat » (Port) 

Dimanche 5 septembre 2010 : Pique-nique et sardinade (lieu à définir)  

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2010 :  
Journées Européennes du Patrimoine   
Opération « Embarquement Immédiat » (Port) 

Vendredi 26 et Samedi 27 novembre 2010 : Banque alimentaire (Ville) 

Samedi 4 décembre 2010 : Opération Téléthon (Port) 

Fêtes de Noël 2010 et Nouvel An 2011 :  
Illumination des pointus et parades nocturnes (Port). 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2009     
 
Une fois de plus, tous les records sont battus : 

▪ record d’adhérents porté cette année au chiffre 
de 155 ; 

▪ record de participation aux différentes manifes-
tations, en particulier pour la Virée de Saint-
Nazaire 2009 (mais, nous serons ainsi contraints 
de limiter les places pour l’édition 2010) ; 

▪ record de ventes d’objets de tradition (tee-
shirts, pavillons et flammes, et autres …). 

Tous ces bons résultats nous permettent ainsi 
de satisfaire le conseil d’administration qui avait 
pour objectif de constituer une réserve de tréso-
rerie de 10 000 euros pour organiser en toute 
tranquillité la 4ème Virée de Saint-Nazaire 2010, 
sachant que la subvention municipale ne nous 
parvient qu’en juillet ou août, soit bien après 
l’événement. 

Le résultat comptable de l’année 2009 est de 
5413,95 euros, auquel il convient d’ajouter les 
réserves des années précédentes, pour ainsi 
obtenir une trésorerie de 12 110,95 euros qui 
nous permet d’aborder l’année 2010 en toute 
sérénité. 

Un grand merci à tous pour vos différentes parti-
cipations et un nouveau prix d’excellence accor-
dé cette année encore à toutes celles et à tous 
ceux qui donnent inlassablement de leur énergie 
et de leur temps pour que, d’un exercice sur 
l’autre, nous fassions toujours mieux.  

Pour l’extérieur, s’y ajouteront  
les manifestations nautiques  
habituelles, avec entre autres :  

 

• La rencontre partenaire  

avec le Rugby Club Toulonnais aux EMBIEZ 
(à confirmer en mai 2010)  

• L’ Acampado des Carênes de LA CIOTAT 

(du 13 au 16 mai 2010)  

• La Valse des Capians à BANDOL  

(26 au 30 mai 2010) 

• Le Vire-vire du Fort Saint-Louis à TOULON (5 

et 6 juin 2010) 

• Le Temps des Pointus au BRUSC 

(à confirmer 3 juillet 2010)) 

• Le Vire-vire de SAINT-MANDRIER  

(à confirmer le 25 juillet 2010) 

• L’anniversaire de l’Union Maritime  

du Mourillon au Fort Saint-Louis à TOULON  
(13 au 15 août 2010) 

• La Fête des Pointus de l’Ile des EMBIEZ  

(à confirmer le 29 août 2010)  

• La Ronde des Capians à MARSEILLE  

(à confirmer les 28 et 29 août 2010)  

• La Rencontre des pointus de l’Ile  

de BENDOR (12 septembre 2010) 

• Les B.I.P. en Fête à MARSEILLE  

(à confirmer les 11 et 12 septembre 2010) 
 
Les dates définitives vous seront diffusées dès 
qu’elles seront arrêtées.  


