
La Dixième ...

Le millésime 2015,
clôturé en décembre
par les festivités de

Noël et de fin d’année, aura été remarquable par nos
traditionnelles opérations 
“Embarquement Immédiat” qui affichent le nouveau
chiffre de référence de 8813 passagers transportés. 
La nouvelle saison nautique 2016, qui verra (déjà) le
dixième anniversaire de notre mythique Virée, sera aussi
constellée d’autres nombreuses rencontres amicales et
festives, organisées tant à Sanary que chez nos amis et
voisins.
Le point d’orgue du nouveau programme présenté par le
conseil d’administration sera donc la 10ème Virée de
Saint-Nazaire 2016, avec le soutien de la Région PACA et
de sa délégation à la Mer, à la Pêche et au Littoral, en
collaboration avec la Mairie de Sanary, le Maire, l’adjoint
délégué au port, la Capitainerie et tous les services
municipaux et enfin avec la solide confiance établie avec 
le Patrimoine Maritime et Fluvial. 

Une fois encore, nous présenterons à notre fidèle public une
parade exceptionnelle de délégations en provenance de toute
la côte méditerranéenne (d’Italie, d’Espagne), mais aussi
de Tunisie et de Suisse, peut-être de Croatie, le tout
agrémenté par un nouveau spectacle d’attractions inédites.
Comme chaque année, l’A.G. du 20 février 2016
marquera officiellement l’ouverture de la nouvelle saison
nautique. 
Dans l’attente, au nom du Conseil d’administration, je
vous présente tous nos meilleurs voeux pour l’année 2016.
Qu’elle vous apporte la réalisation de tous vos projets
familiaux et professionnels, mais aussi joie, bonheur,
santé et prospérité.

Bon vent à Tous... Vive 2016 !!! 

Christian Bénet
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Comme toutes les
années, l’Association
des Pointus de
Sanary offrira aux

adhérents et aux
fidèles amis des pointus

la Galette des Rois qui aura lieu le samedi 9 janvier
2016 à 18 heures 30 dans la salle Marie Mauron –
Médiathèque Jacques Duhamel – Rue Robert
Schuman83110 SANARY SUR MER.

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

présence par tous moyens avant le 4 janvier 2016

terme de rigueur : 
contact@lespointusdesanary.fr
 06 79 96 63 56 
secretariat.lespointusdesanary@orange.fr
 06 09 10 10 55  
sous pli (formulaire joint) dans la boite aux lettres de
la Prud’homie

Merci de votre réponse
rapide.

Ainsi, sur un total national de 905 bateaux labellisés : le port de
Sanary en abrite désormais à lui seul 67 embarcations de tous
types ; de son côté, l’Association des Pointus de Sanary compte
dans ses rangs 57 B.I.P. 
(48 pointus ou barquettes et 9 “ presque pointus “).

Il est rappelé que, pour vous éviter des frais d’expédition,
l’Association est dépositaire (au nom de la Fondation) d’un stock
de fanions B.I.P. qui sont rétrocédés aux labellisés au prix de 20
euros l’unité. 

Contacter Yvon Sizeun pour de plus amples renseignements.

La Galette des Rois 2015

Lors de sa Commission
d’Octobre 2015, 
le Patrimoine Maritime
et Fluvial a décerné le
label B.I.P. (Bateau
d’Intérêt Patrimonial) à
5 nouveaux bateaux de
l’Association des Pointus
de Sanary :

JORKA 
(devenu LOUPIOT) 
LA ROMANCE
LOU PANTAI
LOU PELICAN
SIAN 



ORDRE DU JOUR
16 heures 30 : Accueil des participants 
• Paiement cotisations 
• Remise des cartes d’adhérents (1) (2)

17 heures 30 : Ouverture de l’A.G. Ordinaire 
• Mot du Président
• Intervention de Monsieur le Maire  (ou de son représentant)
• Interventions extérieures 

• Présentation du rapport moral 2015 par la Secrétaire 
• Vote

• Présentation du bilan financier 2015 par le Trésorier 
• Compte-rendu du Contrôleur aux comptes 
• Quitus et vote

• Présentation du budget prévisionnel 2016  par le Trésorier 
• Vote

• Présentation du programme d’activités 2016 par le V.P.
chargé des activités événementielles  
• Vote

• Interventions des administrateurs (stand – site internet …)
• Election des membres du Conseil d’administration (3)
• Vote
• Questions diverses (4)
• Débat.

(1) Le montant de la cotisation reste inchangé en 2016 pour
tous les membres.
(2) Seuls les membres à jour de leur cotisation 2016 sont
autorisés à émettre un avis lors des votes de l’A.G. 
(3) Atteignent le terme de leur mandat et sont rééligibles 
JL. BERNARD – G. DE MESSEMAEKERS - JL. DEWEZ 
– A. GROCHOWSKI – M. RAIMOND – D. VALORA

A démissionné en cours d’année : M LALOUE

Ces membres (s’ils se représentent) et les nouveaux
candidats au conseil d’administration  sont invités à se faire
connaître auprès du secrétariat avant le 8 février 2016 : 

 : 06 09 10 10 55
mail : secretariat.lespointusdesanary@orange.fr

(4) En cas de question particulière à aborder, prière de nous
en aviser avant le 8 février 2016 aux coordonnées ci-dessus.

NOTA : Les adhérents dans l’impossibilité d’assister à
l’Assemblée Générale Ordinaire peuvent se faire représenter
par un membre de leur choix au moyen du pouvoir (joint) à

retourner à l’APS avant le 8 février 2016.
A l’issue de l’Assemblée Générale, les adhérents, épouses,
sympathisants et amis, sont cordialement invités au
traditionnel pot de l’amitié qui sera suivi d’un cocktail
dînatoire.

Les inscriptions pour l’ A.G., l’apéritif et le cocktail,
renseignées sur le talon joint dûment complété et
accompagnées du règlement 10 € par personne) sont à
adresser avant le 8 février 2016 au siège de l’ APS.
Important : Pour des raisons de sécurité, le nombre des
participants au cocktail est limité à 200 personnes.

IMPORTANT
Les adhésions et les nouvelles inscriptions pour l’année 2016
sont exigibles à compter du 1er Janvier 2016.

Pour cette nouvelle saison, deux listes sont établies :
les membres actifs propriétaires de bateaux (pointus et
presque pointus) amarrés à Sanary et hors Sanary :
40 € (pour le couple) ;

NOTA : Toutes fois que possible, chaque bateau est représenté
par deux personnes : le couple, compagne et compagnon,
parent et enfant, copropriétaires … 

Merci donc de renseigner correctement le bulletin d’adhésion
en portant les deux prénoms (et noms si besoin) 

les membres équipiers : 40 € (pour une personne seule) ou
60 € (pour le couple) - qui doivent être obligatoirement
parrainés par un propriétaire de pointu ou presque pointu.

Pour une bonne gestion des inscriptions assurée par notre
secrétaire, le formulaire d’adhésion  obligatoirement rempli
(pour validation des adresses et téléphones qui sont parfois
obsolètes et non réactualisés) et accompagné du règlement
(chèque à l’ordre de l’A.P.S.) doit être :

Expédié à : Association des Pointus de Sanary – Prud’homie
des Pêcheurs – rue de la Prud’homie – 83110 – SANARY-
SUR-MER 

Remis à tout membre du C.A., au plus tard, avant le 15
février 2016 (pour pouvoir participer aux votes).

EXCEPTIONNELLEMENT, déposé au stand accueil de
l’AG, le 20 février 2016 avant 17 heures 30 (pour
pouvoir participer aux votes).

Le Président et le Conseil d’Administration de l’Association des Pointus de Sanary ont l’honneur de vous
prier de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 qui se tiendra :
Samedi 20 février 2016  à 17 heures 30 - Salle Polyvalente de la Guicharde - 83110 SANARY SUR MER

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  2016
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Manifestations
de l’Association
des Pointus de Sanary
 Samedi 9 Janvier 2016 : Galette des Rois 
    (Salle Marie Mauron – Médiathèque Jacques Duhamel)

 Samedi 20 février 2016 : Assemblée générale ordinaire 
    (Salle Polyvalente de la Guicharde)

 Samedi 16 et Dimanche 17 avril 2016 : Opération “Embarquement Immédiat”
    (Baie et port)

 Vendredi 6 au dimanche 8 mai 2016 : Opération “Embarquement Immédiat” dans le cadre du Festival Just’Rosé organisé par Just’Sanary  
    (Baie et port)

 Vendredi 13 au Lundi 16 mai 2016 : Virée de Saint-Nazaire
    (Baie et port – Parking des Pêcheurs)

 Samedi 18 et Dimanche 19 juin 2016 : Opération “Embarquement Immédiat”
    (Baie et port)

 Dimanche 26 juin 2016 : Fête de la Saint-Pierre – Cérémonie religieuse - Jeter de gerbes en mer 
    (Baie et port)

 Jeudi 14 juillet 2016 : Pique-nique sur l’eau – Feu d'artifices - Illuminations des Pointus et parade nocturne
    (Port)

 Samedi 30 juillet 2016 : Repas annuel de l’A.P.S. (Esplanade Capitainerie)

 Samedi 6 et Dimanche 7 août 2016 : Opération “Embarquement Immédiat”
    (Baie et port)

 Mardi 23 août 2016 : Commémoration de la  Libération de Sanary – Feu d'artifices - Illuminations des Pointus et parade nocturne
    (Port)

 Samedi 3 ou Dimanche 4 septembre 2016 : Pique nique / Sardinade
    (Rouveau)

 Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016 : Journées Européennes du Patrimoine – Opération “Embarquement Immédiat”
    (Baie et port)

 Fêtes de Noël 2016 et Nouvel An 2017 : Arrivée Père Noël et Feu d’artifices - Illuminations des Pointus et parade nocturne
    (Port)

PROGRAMME  SA ISON  NAUT IQUE  2016

Manifestations Nautiques Extérieures
l Voiles Latines de Saint Tropez : 26 au 29 mai 2016

l Valse des Capians de Bandol : 3 au 5 juin 2016

l Voiles Traditionnelles d’Amettla de Mar (Espagne) : 2 et 3 juillet 2016

l Vire-vire de Saint Mandrier : 30 et 31 juillet 2016 ?? (à confirmer) 

l La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer : 27 août 2016 

l Voiles latines de Bendor : 11 septembre 2016

l La Ciotat 1720 : 14 au 16 octobre 2016 


