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Voicile derniernuméro2008 de notæpelil jourôâl
Le Présrdentel les membresdu Conseild'Administration
Lou[,4essagié.
de
des Poinlusde Sanaryonl lhonneurde vousinviterà
Je prcliledonc de cetle éditionpour renouveter
à lAssociation
GénéraleOrdinaire
2009quise tiendra:
tous, membresdu conseild'administralion,
adhérenls,conioints, pa(lciperà lAssemblée
parienaires
el amisdes poinlusel barquesde lradition,tous mes
le samedi2l lévrier2009à 18 h6ur€s
plusvifs remerciemenls
et moneniièregratitudepourla formidable SâllePolyvâlentêd6 le Guichardê- 83110SANABYSURMER
annèenautiqueque nousvenonsde vivre ensernbleel que vous
avezsu animerde la olusbellelacon.
Ordredu iour
Je lormel€ souhailque nous Duissions
conlinuerensembleen
- Mise
2009 notre femarquable
colrsations
évolulionassociative,
avec des rendez- 17 heures:AccueildesoârliciDanlsPaiemenl
(1)(2)
pouf la représenlalion
atourcartes
vous importants
de nolre pâtrimoinemarili
me, à commencerpar nolrc assembléegénéraleannuelleen 18 heures:Vérilicalion
du quorum- Ouverlure
de l'Assemblée
GénéraleOdinalre
lévrier2009,la 33'eVrréede Sainl-Nâzâire
en iuin2009.Duisles
opérations" Embarquemenl
lmmédial ", pourlermrnerpar notre
- Motdu Présidenl
méchouiel nolre pique-nrque
l€dilionnels.Je sais que ie peux
complersurvoÙeentrerdévouemenl
de l,4onsieur
le Maire(oude sonreprésentant)
el sur votrerotalecollaborarion - Inlervenlion
- Inlervenlion
pourèssurerlâ pleræréussrte
du Présidenl
de la Fédéralion
du Patimoine[,lai
de cesobleclrlsmajeurs.
(à conlirmer)
timeMéditerranéen
Je m'associeenin au Conseildadminislralion
oour vous oré,
- Présenlation
- Vore
senlêrlous mes .nerlleJrs
vceuxpourlannèenouvelleqursannondu râpportmofal2008par le Présidenr
- Présenlation
du bilantinancier
2008par le Téso er - Ouituset
ce. Oue 2009 vous apponelout ce que vous souhailezdans l€s
domaineslamiliauxel prolessionnes,mais aussi au plan de la
' Présenlalion
du budgelpÉvisionnel
santéel de la orosDérilé.
2009par le Trésorier
Joveusestêlesde lin d année.meilleurs
vceuxel VIVE2009!l!
- Présentalion
par le Secrélairc
du programme
d'aclivilés
2OO9
C. Bénet

rùScA?Trôùç ET ëôT|çATtôNç 2oos

- Electiondesmembresdu Conseild'adminisrralion
13)-Vore
- Oueslions
diverses14)- Débat.

à 35 € pourlous les mempour|année2009 (1) Lâ cotisâlion2009 resteinchangée
Les cotisalions
el les nouvellesinscriplions
sonl exigôlesà complerdu 1"'Jânvier2009.
(2) Seulsles membresà jourde leurcolisation2009sonlaulorisés
à
èmettfe un avis lors des votes de I'AssembléeGénérale
Pourceneannee2009 deuxhslessonletablies
- les membresaclitspropmétaires
(poinlusel presque
de baleaLrx
(3)AlreEnentle rermede leurmandatet sod rééliqibles
:
poinlls)amarrésà Sânaryet horsde Sanary,
- G. I\,IONI\,4ASSON
_J. I\,{AZELLAY. SIZEUN
C.
BENET
- lesmembreséquipiers
(sympathisants
ou donaleulsou
- quise représentenl
[4. LABARTHE
lous.
- Nesouhaleoasse reorésenter
en 2009: JL DEWEZ
La colisalion annuelle reste Iixée à 35 €.
(et notamment
Pour permellreune gestionrationnelledes inscriptions
el une Les nouveauxcandidatsau conseild'administration
pouroccuperles poslesde secrétaire
et de chargé
mise à jour des carles d'adhérenls,les Jomulairesd'adhésion les volonlaires
sont invitésà se taire
(exemplaircioinl) âccomoaonésdu rèolemenr(chèqueétabli à du Comilédê rédaclionde Lou l\,lessagié)
connaîùeauprèsdu secrélâire3!3!]LLej!?lé!I!9!29@.
l'ordr€
de I'APS)doivent
êlre:
- Expédiés
Tél : 06 79 96 63 56
(avêclâ carted'âdhérent)à l'adresse
ci,après:
mail: teanlouis.dewez
@lespoinlusdesânâry.k
Associalron
des Poinlusde Sanary
(4) Encasde poinlpanicul|er
à aborder,prièred'aviserle secrétaire
Prud'homie
desPêcheurs-5 ruede la Prud'homie
avantle 12lévriêr2009auxcoordonnées
mentionnées
cl-dessus.
83110.SANARY.SUR.MER
Nola:Lescanesdadhércntssetonlmisesàjour et restituées
dansl'rmpossibilité
d'assister
à IAssemblée
. soitloB de I' A.G.du 2l févriet2OO9
IqIA : Lesadhérents
par un membrede
GénéraleOrdinairepeuvenlse fairereprésenler
. soit avec Lou Messagtén' I qui rendn comptede IA.G.
leurchoixâu moyendu pouvoif(joinl)à relournerà I'APSgyg4_!C
- Remis.au Dluslard.lorsde lAssembléeGénérale
121éwier 20æ.
du :
sâmedi21lévrier2009.
A l'issuede I'Assemblée
Générale,
lesadhérents,
épouses,
sym,
pâthisants
pot de
el âmis,sonl cordialem€nl
invitésau rradilionnel
l&!c:
Les lormulâîesdoivenlê|rc renseignésavec le maximumde l'amiliéquiserasuivid'undînefdansanl.
- adressese-mail)pourlaciliterlescommuniprécision(léléphones
pourl' 4.G.,lâpéritilel le diner,renseignées
Lesinscnplions
sur
calionsrelalivesauxaclivilésde l'associalion.
(25€
le talonjointdûmenlcompléléer accompagnées
du règlemenl
Lesorooriélaires
desbâteauxnonencoreinscrilssur le sile de
parpersonne)
joinlpour
sonlà adresserâvânt le 12 février2009au siègede
peuvenlulrliserle reclo-verso
lâssocialion
du lormulaire
I APS,
assurerunedoubleréoonseladhésionel autorisation
de misesul
s'le)
!@tE I Pourdes raisonsde secuilé,le nombredes participânts
âu repasseralimrléà 150.
Le secrerare
Le conseild administralion
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pourla premièLAssociation
Pourla premièrelois,
l'Association
des Pointusde Sanarypanicipera
des Poinlusde Sanaryoffrira
jEg..lEglbqui aura re foisauxlesliviléscommunales
des Fêlesde lin d'année2008.
à lous les adhérentsel leurs conjoinls&-lQgtq!@
' Pou. Ndl :
le vendrêdi 9 jânviêr 2009 à 19 h€uræ 00
- Le 23 décèmbrc2ooa: à partirde l5 heures: Arrivéedu Père
su CêntrcCullurel-83110SÂNARYSURMER
- Feud'aniJace
- llluminations
Noëlel animalion
desoointusà ouai
Pourpermetlrela bonneorganisalion
de cetle petilerencontre - Rondedansle port
amicaleet fÊstive,occasionpourlousde se réunir,sÊsouhail€rune - Sohees du 23 au 26 décèmbrc 20oll: llluminalaons
des poinlus
trèsbonnenouvelleannéeet prépârerunenouvellesâisonnâulique
de qualilé,vousêtespriésde bienvouloirrenseigner
ei retoumerle '
(teme de dgueur)au siège de - Pou.le NouvelAn :
talon ioinl !!!!l!-!9l!-ig!yi9!?@9
Le 30 ttéêêûrn 2m8 : à panirde 19 heures00 : Rondedansle
IAPS.
l\,{ercl
de volreréponserapide.

Le conseild'adminislralion D! 30 déêêmbr. 2008s! 2 ianvier m09: lllumiûalioîs des

0,,\,PÔILIT(,'A HAqôL III
Depuisplusieulssaisonsnautiques,les poinlusde l' A.P.S. sillonnenl les côles médileranéenneset animenl lss pons anachés au
El voilàmainlenantqu un bateaude associationse prefd à arpenler
la pelouse mythiquedu Slade Mayol à Toulon l! lrâis o'] vont-ils
Ouellebelleavenlure I
Lidée gêmâil depuisplDsieursmoisdâns la lêle dê notreprésidênl
qui, commechacun le sait, esl !n leryenl supponerdes " Bouge el
Non " : El si un pointude Sânarycôloyaitnos valeurcuxrugbymen
" Corsaircs de la Rade " dans la rugueuse épopée du nugby Club lou'
lonnâis(FCT)au sein d! Top 14. Maiscommenly pârvenir?
Surgilalorcléclair lumineur: 1êclub touloônâisrecheahailun engin
téléguidépour âmenerlê tee âu bDteurchâ€é de lênter pénalitésêt
lrânslormâlions.Ce sefâit donc un pointu qui otlicie.ait dans ces

Pensezauxguirlandes
el mercidevotreparlicipelion.
éleclriques
Le Cons€ild'adminislÉtion

PRô6RAhhE >Eç èéTtVïeç zoos
Le prcgÊmme2009desactivitésde I'association
esl ici confirmé (néanmoins
sousréseûesd'aléasiouiouls
imprévus,...)
lla élé validéen liaisonaveclesdillérentsservicesde la Mairie
palrimoine,
de Sanary(culture,animation,
...) et avecles associationsvoisineset amies.
Merciden prendrebonnenole poLrrimpéralivemenl
réserver

-V.ndr.di I ianvier 2009 : Galetledes Rois- Centrecul&/e/ â
Sanary
Le pfojei esr alors conliéà deux adhérenrsde IA.P.S. qui, à lofce
- Repasdansant
d'étudesrélléchies,de multiolesolansfeconsidééset d'essas malntes Samedi2l févriêr2009:Assemblée
Générale
- La Cutchardeà Sanaty
lois recommencés,
onl éalisé un engin opé€lionnelpour aneindrele
- SamsduDimânchg
1lfi2 avril2009: Forumde la Mer- EmbarVous€sr doncic prssenrér (photoioinie)
ùoD r PABCE OUE ÎOULON ltité du chant ptélérc des suppodeÊ du
BCT)
lmnâtîiculation :lLll19oA @bîéviationde Toulon - club créé en 19Aq
Couléurs r Rougê et Non du R.C.T.
Pavrlo, r Blanc ol bleu de l'A"P.S.
Caractétistiques
: 1@ èmè bâleâu de IAssocialon des Poinlusde
Sanary
^mar.é i âu port du Stâde Mâyol à TOULON
Ptopulsion :élac|riaus Ban€ies 14.4 V 3300mah
Vitessenaxinâle :35 neuds - V tessesur pelouserasê: 10 næuds.

- Vendredi5 au Dimanche7 iuin 20Og: Viée de Saint-Nazâire
- SamlduDimanch€27 !t28iuin 2009: FêleSâinl-Pierre
Embarquemenl
lmmédial
- lvlardi14 iuillet 2009i Pique-nique
sur l'eau- Feud'arlifice
- Sâmedit- âoût 2009| À,|échoui
- Samed?Dimanche
2223 août2009: Embarquement
lmmédiat
- Dimsnchê6 sêpiembrê2oog: Pique-nique
au Rouveau
- Samêdi/Dimsnche
19/20sêDlêmb.ê20Og: Fêlesdu Palrimoine
- Embaquemenllmmédial
- Sâmodi/Dimânchê
56 décômbrê2q)9 : Télélhon
- Fin décembrê2009:PèreNoéletFeslivilés
de lin d'année.

S'y ajouleronlles autresmanitestations
nautiqueshabiluelles,
TLN 1908a été baplisérin novembre2008 sur les quas du pon de
Sanaryen pésence d'une délégalionde l' Associalionol a élé remis
ouiciellement
aux responsables
du RCTpar le Pfésidenlde IAPS quiIa
alnsiconliéà son nouveâupilole.
Aprèsquelquesséancesindispensables
denlÊînemenlsuf son nouveaudomaine,il effectuerasa premièresortieotliciellesur la pelousedu
slade Mavol en débul d'année2009 à l'occasiondes malchesde la
phase rclour du Top 14. ll accompagne€aussi léquip€ du RCT lorc
dês tutursdéplacemenls
à lenérieur,en Franceet en Euroæ.
TLN 1908 pourâ âinsi témoigner,ici et là-bas,de nolre nolveâu
parlenarialavecle BCT. En oulrc, en haul de son mât,il alborcralièrcment les couleursde APS devanide nombreusestoulestrançaiseset
élÉngèreset leur ÉppelleÉ loujouGnotrevil atlÂchemenl
à celormda'
nolrcbonheur.
ble patimoinequi lail quolidiennement
JL Dewez

- l'Acampado
desCarênesde LA CIOTAT(du21 au 24 mai2009)
- La bouillabaiss€
du BRUSC(eniuin2009)
-Le Vire-vire
(enjuillet2009)
de SAINT-MANDRIER
- La Fêledes Poinlusde llle clesEMBIEZ(enaoûl2009)
- Le pon Saint-Louis
2009)
au Mourillon
à TOULON(enseplembre
- La rondedesCapiansau Vieux-Pod
(en
de MARSEILLE octobre
2009)
dontlesdalesvousseronlditfusées
dèsqu'ellessercnlconnues.

Le Conseild'Adminislralion

Associalion
sui Mêr-s ruedêla Prud'homie---llil110
SAIIARY
SUBMER
desPoinlus
deSanary
ConilédeÉdaclion: Jean-Louis
DEWEZ-Mich€l
LABARTHE-Gilbert
NloN[4ASS0N
Corlacts
i Jean-Louis
DEWEZ-60
chemin
deIAiouière-83190
0LLI0ULES
Tél:06 79966356-Coùrriel: icânlouis.dewez
G'lespoinrusdesânâry.li

GALETIEDESRO'SDU 9 JANV'ER2ON

au:
A rsbun€.ttldlLllJgb!3qgl
- 83110SANARY
- 5 ruêdelâ Prud'homie
SURMER
dê3Pôch.ur8
Stàloltocbl : Prud'homh
:
6
79
96
03
56
Contcl taLDôonhl|.: S€ctttâitê

...
AG. Etpot: ................
i{onbrsdsparticip€nb

!!9!: ......................

€ x ......= ..... .€- (ci.$'.. rod'!dcr 'P.s.)
dtnerdâGânt:...............8ègb@OIl:25
NornbEdepstticipents
. ... . . . . . . . . . . . .
S i g n a t u .e
:
au
A rstourn€r!&lbl!!3.11&t!l3qE
- 5 rus dEh Prud'homiê
- 83110SANARYSURMER
d€aPêcheurs
9Êgc Socbl : Prud'homie
Co||tæf $fphoôhu. : SêcrétaiE: 06 7990 63 56

rcuvolR
d€aPoinùr6dê Sanary,
Confur'n&n€nt
alx 3btut3de I'Associglion
pouv(ùà M
-donns
Jgsousgigné.............
Gtuôtaloo.dinâi.edu 2'1féwie.2009
et dè votsfà fAssêrnblés
O€mErBprÉsôntêr
(p.téda. ô L lrlnlbn mmu*rib . Eo.rpoùr9oùvot r)

au:
A rsùcumcr
lglllllllIlylhtlSggQ
- 83110SANARY
SURMER
d€sPd|eurs- 5 n o dela Prud'honie
SDgcSochl: Prud'homb
: 0679966356
Contct taLpùonhu. : SeqÉtsire
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