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MOT

’année 2013 s’ouvre
sous les meilleurs
auspices et notre assemblée
générale du 2 mars 2013,
dont vous trouverez les
grandes lignes de son
contenu ci-après, a défini
du PRESIDENT les objectifs visés par le
nouveau conseil
d’administration et les actions qui seront menées pour les
atteindre.
Nos opérations “Embarquement Immédiat” (dorénavant
copiées sur toute la côte de Marseille à Villefranche-surMer) seront bien évidemment reconduites pour le plus grand
plaisir de nos passagers occasionnels.
D’ores et déjà, les préparatifs de la 7ème édition de la Virée
de Saint-Nazaire 2013 sont bien engagés et présagent déjà
d’un nouveau succès, grâce surtout aux attractions inédites
qui y seront présentées.
Notre manifestation annuelle sera ainsi le prélude à un
bimestre mai-juin intense avec les Voiles Latines de SaintTropez (du 24 au 26 mai), l’Acampado dei Vieio Careno de
La Ciotat couplé avec le festival historique “Il était une fois
1720 La Ciotat” (du 30 mai au 2 juin) et la Valse des
Capians de Bandol (du 7 au 9 juin).
Nous préparons aussi un autre grand évènement insolite
pour la Saint-Pierre 2013 (30 juin), puisque nous aurons
le plaisir d’y fêter les 110 ans du pointu “La Romance” de
Dominique GLADE et les centenaires des pointus “San
Nari” de Georges BALI et “l’Hippocampe” de Jacky
CAPRA.
Par ailleurs, comme en 2007, nous aurons le privilège
d’escorter et d’accompagner les grands voiliers de la “Tall
Ships Regatta 2013” à leur escale dans la rade toulonnaise
en provenance de Barcelone (27 au 30 septembre).
Enfin, je voudrais aussi vous remercier pour la confiance
toute particulière que vous avez bien voulu renouveler à tous
les membres du conseil d’administration, d’abord par un
vote très significatif (138 votants contre une petite centaine
les années précédentes), mais aussi par des discussions
constructives lors du pot de l’amitié et du repas qui ont suivi
notre AG. Nul doute que les activités nautiques qui vous
seront proposées cette année n’en seront que mieux
améliorées et que l’avenir n’en sera que plus serein.

Bon vent à toutes et à tous.
Christian Bénet.

PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 2 MARS 2013

Au 31 décembre 2012 l’Association comptait :
175 membres adhérents (113 membres actifs - 62 membres équipiers)
répartis sur 105 bateaux (96 pointus dont 89 amarrés à Sanary et 9
presque pointus), les pointus extérieurs sont à Porto Vecchio, Saint Cyr,
La Seyne, …
A l’ouverture, 201 membres ont renouvelé ou ont adhéré à l’association
(154 membres actifs et 47 membres équipiers). Sont présents ou
représentés 153 adhérents.

Le Président déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire
2013 de l’Association des Pointus de Sanary.

LE MOT DU PRESIDENT
Cette Assemblée Générale du 2 mars marque l’ouverture
officielle de la saison nautique 2013 !
Rappel des objectifs de l'Association : Cette neuvième saison
nautique qui s'ouvre, s’annonce bien variée et très dense dans
le pur respect des traditions du patrimoine maritime et des
coutumes sanaryennes. Le programme s'étoffe au fil des ans et
atteint maintenant un rythme soutenu. En 2013, ce sont plus de
25 manifestations qui sont proposées, sans compter celles qui
s'ajouteront au fil de l'eau. Comme par exemple, le Festival
International du Rosé en partenariat avec Just’Sanary.

sLa Virée de la Saint Nazaire
Présences annoncées : Nos amis Suisses du Lac Léman
(Cochère L’Aurore et Voiles Latines de Morges), les Espagnols de
Catalogne et les Tunisiens de Monastir, et probablement des
Italiens de Ligurie.
sParrainages renouvelés du Ministère de la Culture et de la
Région PACA - et souhaité de la Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvial

sPrix renouvelés
Prix de la Ville de SANARY (décerné à un bateau méritant)
Prix spéciaux de la Région PACA aux équipages étrangers
Trophée Michel Pacha remis en jeu
Le Prix du “bateau des dames”
Le Prix de la S.N.S.M
Quelques prix “surprise”

Programme
Vendredi soir :
Inauguration officielle et cocktail d’accueil des équipages
Samedi et dimanche :
Virée de Saint-Nazaire 2013 (Vire-Vire en matinée - deux manches)
et opérations simultanées “Embarquement Immédiat”.
Le tout agrémenté par diverses animations

sL’Accro-voiles plébiscité par les enfants en 2012 sera

positionné, face à la mairie, au milieu du village d’exposants des
métiers et produits de la mer. Nous prévoyons donc de répéter
cette attraction en 2013.

sEt surtout cette année, face au stand accro-voiles, dans le port
de Sanary, nous accueillerons un magnifique navire “La Grâce”
vraie réplique d’un Galion pirate du 17ème siècle qui a
réellement existé.

Ces deux attractions seront les points “phare” de la 7ème Virée de
la Saint-Nazaire et bien sûr de notre spectacle sur le thème de la
piraterie.

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 et l’association REVES- PACA (association
qui réalise les rêves des enfants gravement malades) - les Forbans
sans quartier de Martigues, avec la participation de La Grâce.
Concomitance avec Photomed : Rappel antériorité des expos
précédentes : problèmes emplacements des supports des photos qui
risquent de gêner les stands et/ou les manœuvres à quai (avec une
vigilance particulière le lundi : lors des animations”Pirate”). Voir avec
les responsables de Photomed s’il ne serait pas possible que les
panneaux photos ne soient installés seulement à partir du mardi ?
(DERNIERE MINUTE . PHOTOMED n’aurait pas lieu en même temps
que la virée mais le WE suivant - A confirmer)
Autres points forts de la saison 2013
Un partenariat renforcé avec les écoles, conférences, etc.… avec le
concours de Serge Sourd et Michel Labarthe.
Le Festival International du Rosé en collaboration avec l’association
des commerçants Just’Sanary. Collaboration que nous renforcerons
au cours de cette année 2013.
Outre nos déplacements locaux habituels, chez nos voisins à
Bandol, Saint Mandrier, La Seyne sur Mer et Bendor seront
notamment renouvelées les participations suivantes :

sVoiles Latines de Saint-Tropez en mai 2013,
sLa Ciotat il était une fois 1720 en mai/juin 2013,
sLa Tall Ship’s Regatta à Toulon en septembre 2013,

Même si j’ai eu l’occasion de vous l’écrire dans Lou Messagié, je
tiens sincèrement, ce soir, à vous renouveler tous mes
remerciements :
Aux “patrons” des pointus et presque pointus pour la grande
disponibilité manifestée tout au long de la saison 2012.
A l’ensemble de l’équipe du stand, sous la houlette d’Yvon, pour sa
remarquable efficacité, à Christine pour la qualité permanente de
l’accueil qu’elle sait réserver à nos “embarqués”, et à Nicole qui a su
relever le défi de reprendre l’organisation des repas et buffets lors de
différentes manifestations.
Aux équipiers sympathisants pour l’aide toujours précieuse apportée
lors de toutes les manifestations.
A la Mairie et à ses services administratifs, ainsi qu’à Patrice Esquoy
et Jean Michel Preynat et l’équipe de la capitainerie pour leur appui
et leur soutien sans faille dans toutes nos actions.
Aux membres du conseil d’administration pour leur forte implication.
A toute l’équipe qui sait multiplier les initiatives pour contribuer au
bon fonctionnement, à l’image et à l’essor de la réputation de notre
Association.
A Jean Louis Bernard notre maître toile qui gère remarquablement le
site de l’association qui connait un grand succès et qui est une
remarquable vitrine pour notre vitrine et pour Sanary
Comme toujours difficultés et incidents sont apparus durant la
saison, mais le bon sens et la solidarité des passionnés de la mer et
de bateau de tradition que nous sommes ont permis de faire face à
toutes les situations.
Ainsi, portée par le dynamisme de l’Association des Pointus et de ses
adhérents, la saison 2012 montre bien que notre succès s’inscrit
dans la durée.
Pour tout cela : un grand MERCI à vous toutes et à vous tous !

Avant de laisser la parole à Monsieur le Maire (ou au représentant de
la Mairie), je voudrais vous présenter dès maintenant le rapport
moral 2012 de l’association.

INTERVENTION DU SECRETAIRE : Annie Le DOEUFF
La secrétaire fait lecture du rapport moral 2012 (exposé par ailleurs).

Puis le Président passe la parole au Maire de Sanary sur Mer.
INTERVENTION DU MAIRE : Monsieur Ferdinand BERNHARD
Monsieur le Maire, Ferdinand BERNHARD, remercie l’Association des
Pointus de Sanary qui par la qualité de ses activités connait un grand
succès et qui est une remarquable vitrine pour la commune.
Il souligne sa satisfaction de voir que nous sommes copiés. En effet,
lors de visites dans les ports voisins, on peut constater qu’ils ont
tendance à fonctionner comme nous…
Comme le disait M. Louis SCHWEITZER “Il vaut mieux être copié que
d’être copieur ! “.
Cependant il souligne que Sanary n’est pas Saint-Tropez.
C’est une autre façon de gérer la ville au fil du temps “Je ne suis pas
au bout de mon projet concernant l’esthétique globale du port. Dans
ce sens, il est à noter qu’avec Serge Sourd, puis avec l’arrivée de
Jean-Michel PREYNAT il y a une poursuite continue de nos efforts et
de nos réalisations”. Il poursuit : “C’est un privilège d’avoir une place
dans le port de Sanary sur Mer, d’ailleurs, certaines personnes sont prêtes à
nous proposer des sommes très importantes pour pouvoir bénéficier d’un
emplacement. Notre port n’est pas un garage à bateaux, c’est un port qui doit
vivre !”.
Conscient que les pointus de Sanary sont de plus en plus sollicités
par la commune, M. le Maire pense qu’il serait, en effet, judicieux de
mettre en œuvre une convention Commune/Pointus de Sanary afin de
mieux définir ensemble les conditions de participation. Il demande à
MM. ESQUOY et PREYNAT de mettre cette démarche en œuvre.
M. le Maire se dit très attentif aux sorties réalisées par les pointus.
Par exemple, c’est ainsi qu’il a souhaité que lors des feux d’artifice
la parade des pointus se fasse en amont plutôt qu’en aval, pour le
plus grand plaisir des spectateurs.
Au sujet du renouvèlement de la demande d’un local : M. le Maire
indique que cela fait partie des choses qui sont envisageables.
Cependant, pas avant 12 mois, car les travaux de la Capitainerie ont
dû être retardés.
M. le Maire termine son intervention en réitérant ses remerciements
et se dit très content du fonctionnement de l’Association des Pointus
de Sanary et de son équipe.
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.
Le rapport moral 2012 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée
Générale

INTERVENTION DU TRESORIER : Michel RAIMOND
Présentation du rapport financier de l’année 2012 et du budget
prévisionnel 2013.

INTERVENTION DU CONTRÔLEUR AUX COMPTES : J.N. MUSELIER
Quitus est donné au trésorier pour le bilan financier 2012
et approbation du budget prévisionnel 2013 par l’Assemblée
Générale.
INTERVENTION DU MAITRE-TOILE : Jean-Louis BERNARD
Il présente le bilan du site internet : www.lespointusdesanary.fr

INTERVENTION VICE-PRESIDENTS : Jean-Louis DEWEZ
& Serge SOURD
Ils présentent le programme des manifestations pour l’année 2013.
Le programme 2013 est adopté à l’unanimité par l’Assemblée
Générale.

INTERVENANT EXTERIEUR
Intervention de M. Jean-Michel PREYNAT, Responsable du Service
Maritime, qui communique les INFORMATIONS PORTUAIRES EN 2012

sNettoyage du Port : Une campagne de nettoyage du port avec les
plongeurs de l’entreprise TECH OFFSHORE a été effectuée du lundi

21 mai au mercredi 23 mai 2012. Les plongeurs ont effectué
une investigation le long des quais sur une largeur d’environ
3 mètres vers le large, du quai du Levant jusqu’au quai des
Baux ainsi qu’au niveau des pannes. Un volume de 10 m3 de
déchets, représentant un poids de 5 tonnes a été extrait du
plan d’eau. Les déchets ont été transportés évacués et triés
en décharge par la société RESIPUR.

sAnimation 2012 : Exposition Municipale “Sanary,

authentique port de pêche et de plaisance” du 7 juin au 13
juin 2012 - 3517 visiteurs.

sBilan Escales : nombre de nuitées haute saison en 2012 2083

sSurveillance Nocturne : La surveillance nocturne a donné

de bons résultats en 2012, trois plaintes pour vol et
tentatives d’effraction et cinq plaintes pour dégradation ont
été signalées.
Les agents de sécurité ont interpellé des personnes se
trouvant sur les pontons et essayant de monter sur les
bateaux, de nombreuses personnes pêchant au lancé dans
le port.

sLes bateaux visiteurs dans le port hors heures ouvrables
ont également été interceptés et ont dû systématiquement
s’acquitter de la redevance portuaire le lendemain matin.
Pour 2012 le coût a été de 93 416,92 euros TTC au
31/12/2012 (15,46 euros HT de l’heure). Pendant leur
ronde les agents de sécurité sont joignables sur VHF chenal
09.

COMMUNICATIONS DIVERSES
Secrétaire : Pour l’exercice 2013, les fonctions de Contrôleur
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 20 avril
2013 après-midi (lors de l’opération Embarquement
Immédiat) : Gratuité de la vérification pour les adhérents à
jour de leur cotisation 2013.
Le Président adresse ses remerciements aux différents
intervenants pour leurs exposés.

Résultats de l'élection des nouveaux membres du Conseil
d’Administration :
Parvenus au terme de leur mandat : Christian BENET - Serge
SOURD - Annie LE DOEUFF - Michel LABARTHE - Yvon SIZEUN
5 postes à pourvoir : étaient volontaires : Christian BENET Nicole FRANDJI - Didier GEORGE - Annie LE DOEUFF - Michel
PONTI - Yvon SIZEUN - Serge SOURD.

Résultats proclamés par les responsables du bureau de vote :
- 138 votants - 6 bulletins nuls
- Christian BENET (138 voix) - Nicole FRANDJI (58 voix) Didier GEORGE (10 voix) - Annie LE DOEUFF (129 voix) Michel PONTI (96 voix) - Yvon SIZEUN (110 voix) - Serge
SOURD (125 voix).

Sont ainsi élus ou réélus : Christian BENET - Serge SOURD Annie LE DOEUFF - Yvon SIZEUN - Michel PONTI.

Le Conseil d’Administration qui a été élu par l’assemblée générale
est donc maintenant composé de : Christian BENET - Serge
SOURD - Jean-Louis DEWEZ - André GROCHOWSKI - Annie LE
DOEUFF - Michel RAIMOND - Jean-Louis BERNARD - Georges
DE MESSEMAEKERS - Max LALOUE - Michel PONTI - Yvon
SIZEUN - Daniel VALORA
Le C.A. s’est ensuite réuni pour procéder à la désignation de
son bureau.
La composition du nouveau conseil d’administration de
l’Association des Pointus de Sanary est jointe en annexe.
Après avoir remercié l’assistance pour sa participation active,
le Président lève la séance 19 heures 30.

RAPPORT MORAL
DE L’ANNEE 2012

Lors de l’Assemblée Générale de mars 2012, notre Association comptait
168 membres adhérents répartis en 116 membres propriétaires et 52
membres équipiers.
Depuis cette date nous avons été heureux d’accueillir 3 nouveaux membres
actifs et 10 membres équipiers, ce qui portent nos effectifs au 31 décembre
2012 à :175 membres adhérents répartis en 113 membres actifs et 62
membres équipiers pour 105 bateaux (96 pointus dont 89 amarrés à Sanary
et 9 presque pointus).
Je vous propose que nous souhaitions la bienvenue au sein de notre
association aux nouveaux arrivants :
n aux membres actifs : Colette & Jacky CAPRA – Hervé FRADET – Madeleine
& Robert GIANA – Lydia & Dominique GLADE – Françoise & Jean MESCLE.
n aux membres équipiers : Josette & Louis ANTONINI – Maurice BOGGIANO –
Clarisse & Michel FERET.
A propos d’effectifs, jusqu’à présent, pour le calcul du nombre de membres
adhérents nous ne comptabilisions, qu’une personne par couple, c’était faire
peu de cas des épouses qui sont membres à part entière et pour plusieurs
très impliquées dans nos activités. Outre le fait de reconnaitre les actions
des épouses ce nouveau décompte qui va quasiment doubler nos effectifs,
va nous permettre de postuler aux labels :
n “d’utilité publique” ce qui permettra à l’association de recevoir des dons
manuels, des donations et des legs.
n “d’Intérêt Général” Les dons et les cotisations deviendront alors déductibles
des impôts.
Mais au-delà de cet aspect purement juridique, ces labels confèreront à
notre association et à ses actions une légitimité encore supérieure.
Mesdames depuis longtemps, vous souteniez dans la discrétion nos actions,
il était donc important que vous soyez vous aussi reconnues en tant
membres à part entière au sein de l’APS !
Ainsi notre effectif global est actuellement de : 201 personnes.

COMMUNICATION
Afin de nous tenir informés nos deux médias évoluent : Internet & Lou
Messagié
Notre site internet est toujours énormément visité. Il est une véritable porte
d’entrée pour notre association mais aussi pour la commune. Nous sommes
sollicités par des modélistes et par des propriétaires de pointus en quête de
plans et d’informations techniques au point d’être au centre d’un réseau.
Il s’enrichit régulièrement de nouveautés qui vont vous être présentées par
notre maitre-toile Jean-Louis BERNARD.
Il est demandé à tous les membres d’aller sur le site vérifier la page de leur
pointu. Merci à chacun d’envoyer, le cas échéant, les nouveaux éléments à
notre maitre-toile.
Lou Messagié notre bulletin de liaison élaboré avec soin par notre rédacteuren-chef André Grochowski est paru régulièrement. Il a, aujourd’hui, une
présentation plus élaborée grâce à la mise en page de Daniel Valora ce qui
nous a valu de nombreuses félicitations. Sa diffusion est essentiellement
interne à l’Association, il est également distribué localement car il nous sert
de vecteur de communication et il donne une très bonne image de notre
association. Cependant, Lou Messagié a besoin de votre aide. Pour faire
encore mieux « vivre » notre petite revue n’hésitez pas à adresser à André
vos articles, historiettes, photos, gags… !
Propriété intellectuelle - Pour rester sur le terme de la communication, nous
vous informons que depuis le 25 mai 2012, conformément à l’article L 7122 du code de la propriété intellectuelle, notre marque “Les Pointus de Sanary
- Patrimoine et Traditions - La Virée de Saint-Nazaire” et notre logo voile rouge sont
déposés à l’INPI sous le n° national : 12 3 918 111.
Nos réunions du bureau - Au cours de l’année 2012, le Conseil d’Administration
de l’A.P.S s’est réuni à 8 reprises pour définir et fixer les objectifs de la
saison. Un grand merci à tous ses membres qui ne comptent pas leur temps
et se dévouent toujours autant dans les tâches qui leur sont confiées.
Ainsi l’A.P.S a organisé tout au long de la saison 2012 de très belles
manifestations à Sanary sur Mer.
EMBARQUEMENT IMMEDIAT 2012
avril 2012 : 614 passagers embarqués sur 44 pointus engagés
mai 2012 : 1894 passagers embarqués sur 72 pointus engagés

juin 2012 : 822 passagers embarqués sur 45 pointus engagés
août 2012 : 1580 passagers embarqués sur 50 pointus engagés
septembre 2012 : 1863 passagers embarqués sur 55 pointus
engagés
Ainsi, pour l'année 2012, ce sont 6 773 personnes qui ont été embarquées
à bord de 81 bateaux engagés. Un nouveau chiffre remarquable a donc
été établi.
“C’est grâce à vous et à votre active participation que ces chiffres
prennent toute leur valeur ! “

VIREE DE SAINT-NAZAIRE 2012
104 bateaux inscrits aux diverses activités nautiques (110 en 2011)
81 bateaux inscrits aux deux manches de la régate (89 en 2011)
290 personnes au cocktail d'accueil des équipages par la Mairie
310 convives au repas des équipages
33 stands relatifs au milieu de la mer dans le village installé le long du
quai d'honneur.
AUTRES MANIFESTATIONS A SANARY SUR MER EN 2012
Fête de la Saint-Pierre du 1er juillet 2012 : 24 bateaux engagés
Fête Nationale du 14 juillet 2012 : 32 bateaux engagés.
Commémoration Libération Sanary du 23 août 2012 : 31 bateaux
engagés.
MANIFESTATIONS EXTERIEURES EN 2012
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 10 au 13 mai 2012
23 bateaux engagés – 4 prix reçus.
La Valse des Capians de BANDOL du 1er au 3 juin 2012
25 bateaux engagés.
Tournage “Marius et Fanny” à MARSEILLE en juillet 2012
5 bateaux engagés.
Les Voiles Latines de SAINT MANDRIER du 28 au 29 juillet 2012
15 bateaux engagés.
La Sagno Tradition de LA SEYNE SUR MER du 1er septembre 2012
7 bateaux engagés.
Les Voiles Latines de BENDOR du 9 septembre 2012
20 bateaux engagés.
Enfin l’Association a été sollicitée pour diverses autres prestations :
Les conférences aux écoles, animées par Serge Sourd.

Notre contribution à la collecte des Banques Alimentaires PACA et notre
soutien au rassemblement des Banques alimentaire de PACA le
samedi 6 octobre 2012 en organisant une visite de la rade de Sanary.
Et ce qui restera dans les annales : “Les Pointus de Sanary dans Marius et
Fanny”
En juillet 2012, le port de Marseille a retrouvé son visage des années
30, lorsque César tenait le bar de la Marine et qu’Escartefigue
commandait le « ferryboat ». Il s’agissait du tournage de la trilogie
marseillaise par Daniel Auteuil, qui avait réuni pour l’occasion des
vedettes, notamment, Marie-Anne Chazel, Jean-Pierre Darroussin,
Daniel Russo, Rufus… mais aussi des Pointus de Sanary : Belle-Brise,
Marthe-Auguste, San Antone, Jean-Victor et la Diligente qui ont
constitué ainsi une partie du décor du film, après avoir été « maquillés
» de toile de jute, vieux filets et ustensiles divers. Et leurs équipages,
notamment Christian Benet, Serge Sourd, Jean-Louis Dewez et Alain
Ferrand, se sont vus confier des rôles de figurants, mission qu’ils ont
accomplie avec beaucoup de talent et d’authenticité (cf. les photos
parues sur notre site internet) !
Au total, durant l’année 2012, l’Association s’est engagée dans plus
d’une vingtaine de manifestations à Sanary ou dans les ports
extérieurs : 75 bateaux ont participé à au moins 3 manifestations (dont
48 bateaux à plus de 5 manifestations et 15 bateaux à plus de 10
manifestations). Cependant 21 de nos embarcations n’ont pas satisfait
à la règle des 3 participations exigées. Nous en avons rendu compte à
la Capitainerie comme elle nous l’a demandé. Un effort et une
implication soutenus des ces absents sont attendus !

Après ce rappel des activités de l'année 2012, l'Association a soumis
ou renouveler aux autorités municipales présentes ces quelques
observations qui ont été rapportées par les adhérents :

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 carénage bien
adaptés aux exigences des travaux à réaliser sur les pointus plus
techniques et plus longs que sur les “plastiques”.

Pour le printemps 2013, les pointus ont procédé à des réservations
groupées de l’aire de carénage,ceci présente plusieurs avantages. Tous
les bateaux commençant leur carénage en même temps cela permet
d’optimiser les conditions de travail par l’entraide entre bateaux mais
aussi par une meilleure coordination de séquences de travail en évitant
qu’un bateau ne ponce ou ne passe le karcher pendant qu’un autre
peint. Il y a encore des places voir avec la capitainerie. Une aire de
carénage avec 10 pointus en même temps cela promet de jolies
photos.

La dernière commission de la Fondation du Patrimoine Maritime et
Fluvial (Présidée par Gérard d'ABOVILLE), réunie en juin 2012, a
distingué nouveaux bateaux de l'Association des Pointus de Sanary qui
ont ainsi obtenu le label B.I.P. :
Anaïs - La Clapassude - Léa Gabrielle - Lilette - Mauberthé.

Ainsi, le port de Sanary sur Mer représente aujourd'hui la première
concentration française de navires labellisés en exposant sur ses quais
44 B.I.P. (dont 38 adhérents de l’A.P.S.), soit plus de 8 % de la totalité
des labellisés. Nous invitons et encourageons les adhérents qui le
souhaitenà constituer de nouveaux dossiers de demande B.I.P pour
être soumis à la session de mai 2013. Serge Sourd, délégué régional
de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial et membre de la
commission de labellisation BIP, est à votre disposition pour vous aider
à monter votre dossier.

L’A.P.S. a accueilli avec une réelle satisfaction la pérennité d'un
abattement annuel B.I.P. de 100 euros sur toute la durée de validité
du label (5ans).Les pointus de Sanary sont de plus en plus sollicités
par la commune. Notre concours a été demandé dans le cadre du
lancement de l’offre touristique « Le Printemps de Sanary » via Odyssea.
Nous comprenons parfaitement l’intérêt que nos bateaux représentent
pour l’image de la commune et son souhait de nous associer à ses
manifestations. Il faut savoir que cela représente une charge de plus
en plus lourde car, pour diverses raisons, ce sont toujours les même
bateaux et patrons qui interviennent. Il nous parait dès lors souhaitable
de mettre en place une convention Commune/Pointus de Sanary pour
définir ces conditions de participation.Nous rappelons aux propriétaires
dont le bateau a été accepté dans la catégorie « Tradition » s’engage à
n Maintenir son bateau en état de naviguer et dans un bel état de
présentation
n Avoir une coque en bois et être gréée à la voile (selon possibilité)
n Participer aux événements nautiques organisés sous l’égide de la
commune de Sanary (au moins 3 sorties dans l’année).
L’association demande que ce dernier point soit clairement définis et
strictement appliqué car un certain nombre de bateaux
malheureusement n’assurent qu’un service minimum tout en profitant
des avantages maximums, pendant que d’autres font des efforts
notables pour assurer leurs obligations.
Nous rappelons que la commune a demandé 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. Sachant qu’une sortie signifie participer à l’intégralité de la
manifestation (ex : Virée de Saint Nazaire, Embarquement Immédiat).
Renouvèlement de notre demande d’un local : Compte tenu du continuum
de son évolution significative, il nous apparaît primordial que
l'Association puisse désormais bénéficier d'un local (ou d'une salle)
dédié(e) - environ 20 m2- pour le stockage des très petits matériels
(essentiellement du stand des embarquements immédiats et de la
Virée de Saint-Nazaire) et pour l'organisation des réunions
bimensuelles.
Nous savons que quelque chose est prévu et nous aimerions avoir de
plus amples informations.
C’est sur ce point que se termine le Rapport Moral 2012, que vous
pourrez retrouver de manière exhaustive dans Lou Messagié et sur
notre site internet.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.

RAPPORT FINANCIER 2012
& BUDGET PREVISIONNEL 2013

Jean-Norbert Muselier s’est de nouveau porté volontaire cette année pour être notre contrôleur des comptes bénévole. Nous l’en remercions.
Le compte de résultats de 2012 établit un total de dépenses de 82 300 € et des recettes de 79 300 €.
Du fait de la correction du résultat au titre principalement de la variation de stock, nous serons excédentaires cette année de 10 300 €.
Nous avons en stock une grande partie des produits qui seront vendus en 2013.

L’équipe du stand doit de nouveau être chaudement félicitée, les ventes ont été cette année de 28 800 €, soit 1 800 € de mieux qu’en 2011.
Nous avons budgété 30 000 € de ventes pour cette année aidés par les nouveaux polos et on l’espère une météo clémente.
Le budget 2013 est présenté à l’équilibre pour un montant de 78 150 €.

En ce qui concerne la virée de St Nazaire, nous avons dépensé en 2012 37 800 € compensés par des recettes de 30 500 €, dont 19 000 €
de subventions.
L’APS a financé pour 7300 € contre 9 700 € prévus au budget.
Pour 2013 Nous avons établi un budget en hausse à 44 600 € avec le coût supplémentaire de La Grâce. L’APS financera pour 8 100 €
Nous espérons cette année un total de subventions de 23 000 €.
Le bilan s’établit à 41 915 €, le fond associatif est à 40 750 €.

RAPPORT DU CONTROLEUR AUX COMPTES
Jean-Norbert Muselier, le contrôleur des comptes bénévole de notre Association ne relève rien qui soit de nature à remettre en cause les
chiffres qui précèdent. Il propose donc de les approuver en l’état et de donner quitus au Trésorier. Il se porte de nouveau volontaire, pour ce
rôle, en 2013.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION DES POINTUS DE SANARY
ISSU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 MARS 2013
BENET Christian, Président
Membre du bureau.

SOURD Serge, Vice-président
Chargé des activités nautiques – Membre du bureau.

DEWEZ Jean-Louis, Vice-président
Chargé des activités événementielles - Membre du bureau.

GROCHOWSKI André, Vice-président
Chargé du Comité de rédaction de Lou Messagié - Membre du bureau.
LE DOEUFF Annie, Secrétaire
Membre du bureau.
RAIMOND Michel, Trésorier
Membre du bureau.

BERNARD Jean-Louis, Administrateur
Chargé de la communication et du site internet.
DE MESSEMAEKERS Georges, Administrateur
Chargé de la logistique.
LALOUE Max, Administrateur
Chargé de l’animation

PONTI Michel, Administrateur

SIZEUN Yvon, Administrateur
Chargé des objets de tradition et des produits dérivés
VALORA Daniel, Administrateur
Chargé des relations.

PROGRAMME 2013

INFORMATIONS DIVERSES

VOILES LATINES DE SAINT TROPEZ 2013
A ce jour 23 bateaux sanaryens inscrits,
auxquels viendront se joindre quelques
bateaux de Bandol, La Seyne, St Mandrier et
du Mourillon.
Comme en 2012 une fiche de préparation du
bateau et une fiche de traversée seront
adressées aux bateaux inscrits courant mars.
L’hébergement est offert par l’organisation
pour 4 personnes par bateau. Chalet sur les
plages de Pampelone.
Le programme :
Transit le jeudi 23 départ vers 06h30 arrivée
vers 17h30 avec une pause casse-croute à
Porquerolles
le vendredi inscription, repas partagé à la
Ponche et l’après midi visite en pointu de la
citée lacustre de Port Grimaud
Samedi et dimanche les vire-vire
Lundi transit retour avec arrêt casse-croute
sous le fort de Brégançon.

BIP
L’association compte un nombre important de
BIP mais on peut mieux faire. Les non BIP
peuvent contacter Serge SOURD pour étudier
la conception du dossier qui doit partir fin avril
au plus tard (la commission a lieu fin mai).

MONUMENTS HISTORIQUES
En 2013 deux bateaux vont fêter leur 100 ans
(San Nari et l’Hippocampe) et un ses 110 ans
(La Romance).
San Nari est arrivé dans notre port en 1913 et
y est resté très longtemps. Le petit fils du
premier propriétaire Caillole vit toujours à
Sanary. Nous allons le rencontrer.
Pour ces trois bateaux + le Goeland, des
dossiers de classement Monuments
Historique sont en cours de constitution.

ÉCORCHÉ
Le chantier Capian Marine de Six fours vient
de nous faire don d’un joli pointu de 5 m pour
faire un nouvel écorché (l’ancien a rendu l’âme
cet hiver). Nous cherchons donc des
volontaires pour participer à sa préparation

avant la virée 2013 et également un local
pour l’hivernage.
(merci de nous apporter votre aide et vos idées !!!!)

Samedi 20 et Dimanche 21 avril 2013
Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
Opération combinée avec Automobiles Anciennes des Alpilles
n Vendredi 17 au Lundi 20 mai 2013
Virée de Saint-Nazaire (Terrain boules Yachting Club – Baie et Port)
n Samedi 29 et Dimanche 30 juin 2013 : Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
Fête de la Saint-Pierre - Cérémonie religieuse - Jeter de gerbes en mer (Port)
n Dimanche 14 juillet 2013
Pique-nique sur l’eau – Feu d’artifices – Illuminations des Pointus et parade nocturne
(Port)
n Samedi 3 août 2013
Paella de l’A.P.S. (Terrain boules Yachting Club)
n Samedi 17 et Dimanche 18 août 2013
Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
n Vendredi 23 août 2013
Commémoration de la Libération de Sanary – Feu d’artifices
Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)
n Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 2013
Journées Européennes du Patrimoine – Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
n Vendredi 22 novembre 2013
Banque alimentaire avec Sanary-Solidarité (Ville).
n Samedi 7 décembre 2013
Opération Téléthon (Port)
n Fêtes de Noël 2013 et Nouvel An 2014
Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)
n

MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES

Voiles Latines de Saint Tropez 24 au 26 mai
La Ciotat Il était une fois 1720 30 mai au 2 juin
Valse des Capians de Bandol 7 au 9 juin
Voiles d’en Hauts à serre-Ponçon 5,6 et7 juillet
Vire-vire de Saint Mandrier 27 et 28 juillet
La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer 31 août
Voiles latines de Bendor 8 septembre
Tall Ship’s Regatta à Toulon 27 au 30 septembre

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

DEPUIS NOTRE DERNIER NUMÉRO…

Banque alimentaire 2012 : le 23 novembre
Un grand merci à nos sociétaires qui ont participé à la collecte annuelle de la Banque
Alimentaire sous l'égide de Sanary Solidarité
Dans l'ordre d'apparition :
Nicole Frandji - Max Laloue - Jean Vargues - André Grochowski - Gérard Giordana - Françoise
& Régis Billy - Jean-Norbert Muselier - Momo Jasse et Gisèle Sourd. De 09h00 à 19h30 ce
sont 266 sacs qui ont été récolté dans la journée.Tous les participants ont été frappé par la
générosité spontanée des gens.
Nota : (Pour mémoire) en 2009 notre association a collecté 500 sacs, (sur 2 jours),en 2010
notre association a collecté 206 sacs, (sur 1 jour),en 2011 notre association a collecté 225
sacs, (sur 1 jour)
Notre galette des rois.
Cette année encore, notre traditionnelle galette aura connu un succès qui, d’année en
année, ne se démentit pas. C’est au centre culturel, le 11 janvier, que se sont réunis nos
adhérents, pour déguster les traditionnelles galettes, l’une au sucre, l’autre à la frangipane.
Le cidre bouché, par contre, a fait l’unanimité.

Assemblée Générale
Outre les documents et comptes-rendus que vous trouverez dans ce numéro, notre
assemblée a été également un moment de convivialité nous rassemblant autour d’un
buffet, d’une table pour partager un excellent repas, ou, pour la plupart, sur une piste de
danse.

Rubrique à brac
Dans la perspective des carénages à venir, Lou Messagié vous rappelle que : SUD EST
DECOR (Ets CONTANT) qui se trouvait 37-41 Avenue Emile Zola à LA SEYNE SUR MER a été
transféré.
C’est désormais SIKKENS DECOR CENTER installé 591, Boulevard de Léry – ZI les Playes –
83140 SIX FOURS LES PLAGES – Tél : 04 94 94 80 06 (voisin de Moteur Maintenance 83).

Ils consentent une remise conséquente aux Pointus de Sanary (sur présentation de la carte
d’adhérent).

© maquette : Daniel Valora - N°23 - mars 2013

FICHE DE LECTURES
Cette nouvelle rubrique du site propose des
idées de lectures qui permettent de mieux
connaitre le monde de la mer en Provence.
Cela va d’ouvrages techniques et historiques
sur les barquettes à des livres sur la vie des
hommes et des femmes sur nos côtes
essentiellement aux 18 et 19 ème siècle.
Ces ouvrages ont une valeur patrimoniale à
caractère ethnologique, car écrits par des
historiens souvent amateurs mais qui ont
effectué d’importantes recherches pour
retracer des faits et un contexte de vie au plus
proche de la réalité de l’époque.
Vous les trouverez à la page “Quais des mots Bouquins de mer”

des manifestations de l’Association des Pointus de Sanary

