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Le MOT du Président
Dans ce nouveau numéro de Lou Messagié, vous pourrez prendre connaissance du compte-rendu et des
interventions de l’Assemblée Générale 2016 qui a connu une participation nombreuse et assidue.
Ainsi, après une saison 2015, certes marquée par des moments douloureux, mais bien remplie, nous abordons
maintenant cette nouvelle saison 2016 avec entrain et détermination pour marquer dignement, entre autres
festivités, la dixième édition de notre virée.
Le nouveau conseil d’administration récemment issu de vos votes saura poursuivre, j’en suis sûr, la dynamique qui nous tient maintenant depuis
près de onze années très passionnantes. Cependant, il a besoin de votre soutien dans l’organisation des manifestations, mais aussi de vous, par
vos idées et par vos suggestions qui doivent nous aider à progresser et à améliorer le fonctionnement de l’association.
Je vous en remercie d’avance et vous souhaite bon vent à toutes et à tous.
C. Bénet.
PROCÈS-VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 20 février 2016

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Au 31 décembre 2015 : l’Association comptait :
- 280 membres adhérents (210 membres actifs – 70 membres
équipiers)
- Répartis sur 111 bateaux (100 pointus dont 6 amarrés hors Sanary
et 11 presque pointus).

Le Président déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire 2016 de
l’Association des Pointus de Sanary et souhaite rendre hommage :
“Tout au long de cette soirée, nous nous souviendrons de nos amis
disparus en 2015 : Dominique d’Emilie Jolie, Pierre de Jean-Victor et
Jocelyn de Florence. Une pensée aussi pour Emmanuel (équipier de
Marthe Auguste) et pour Jo Fornasari (ex-président de Lou Capian du
Brusc) qui viennent de nous quitter”.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Comme chaque année à cette époque, c’est toujours avec un plaisir
renouvelé que je préside notre Assemblée Générale.

C’est un des moments importants pour notre association car il nous
permet de nous retrouver toutes et tous afin de vous présenter la
synthèse de l'année écoulée, d’échanger ensemble et d’ouvrir
officiellement la saison nautique 2016.
Votre présence atteste de l’intérêt que vous portez à la vie de notre
Association et je vous en remercie.
Force est de constater qu’au fil du temps, nous avons su donner à notre
association une image de plus en plus attractive et ainsi de nouveaux
adhérents nous rejoignent chaque année.

L’année 2015, avec ou sans une bonne météo, a été une indéniable
réussite. Tout long de la saison dernière, nous avons mené avec
enthousiasme de nombreuses activités à Sanary et des rencontres
amicales chez nos amis et voisins. Nous verrons tout cela dans le

détail, lors de la présentation, par notre Secrétaire, du Rapport Moral
de l’année 2015.
Tous ces excellents résultats ont été possibles grâce à votre soutien et
à votre disponibilité.
Votre engagement est précieux et sachez qu’il est apprécié à sa juste
valeur !
Maintenant, il temps de lancer la saison 2016. Avec l’équipe des
membres du conseil d’administration nous avons construit un superbe
programme.
Notre saison nautique 2016 s’annonce riche en évènements : je pense
tout particulièrement à la Virée de la Saint Nazaire dont nous fêterons
en mai, le dixième anniversaire.
Les objectifs de l'Association pour 2016 : Forte d’une maturité acquise
au fil du temps, cette onzième saison nautique a été élaborée dans le
pur respect des traditions du patrimoine maritime et des coutumes
sanaryennes. Notre Vice-président, Jean-Louis Dewez vous présentera,
dans quelques instants, le calendrier de la saison 2016 et les points
forts du programme. Vous verrez que cette saison nautique s’annonce
prometteuse.

En effet, la 10ème Virée revêt pour la commune et pour notre
association une importance accrue puisque pour la première fois, elle
sera jumelée avec la Cuvée 2016 de la ville de Sanary.
Cette manifestation a été patiemment élaborée par l’APS, avec le
soutien de la Région PACA, et l’appui constamment réaffirmé du Maire
de Sanary, de son adjoint délégué au port, de la Capitainerie et des
services techniques et municipaux de la Mairie de Sanary, sans oublier
la solide confiance que nous manifeste l’Association du Patrimoine
Maritime et Fluvial.
Je vous livre, en avant-première, un petit aperçu de la 10ème Virée de
Saint Nazaire :
Outre le traditionnel village provençal qui devrait proposer plus d’une
quarantaine d’échoppes liées au métier de la mer, des attractions

inédites et spectaculaires sont prévues : la Grâce et la Tartane Sant
Troupes s’amarreront aux pontons pour accueillir le jeune public à bord
le temps d’un moment riche en émotions. Seront également présents
: Tonton Roger qui offrira un spectacle de corderie et des métiers de la
mer, Borgnefesse qui présentera son bateau-pirate sur les quais pour
y raconter ses aventures pittoresques ainsi que la Compagnie Soukha
qui déploiera ses musiciens et danseurs. Enfin, le spectacle de
piraterie du lundi sera animé par Les Forbans sans Quartier de
Martigues, les Frères de la Côte de Hyères, renforcés cette fois par une
troupe de Pirates Allemands venant de Cologne
Tout cela nous promet un spectacle haut en couleurs !

Je tiens ce soir à réitérer tous mes sincères remerciements :
. A Monsieur le Maire, à la Mairie et à ses services administratifs, à
Patrice Esquoy et à Jean Michel Preynat et l’équipe de la capitainerie
qui nous ont apporté leur précieux concours durant toute l’année
écoulée ;
. Aux “patrons” des pointus et presque pointus pour la grande
disponibilité manifestée tout au long de la saison 2015 ;
. Aux équipiers sympathisants pour leur précieuse participation à toutes
les rencontres ;
. A l’ensemble de l’équipe du stand “Embarquement Immédiat/ventes “,
pour sa remarquable efficacité ; A Nicole et Bernard pour la qualité de
l’organisation et la logistique des buffets et repas lors de nos
différentes manifestations ; A nos sympathiques maîtres de cérémonie
Geneviève et Yves pour leurs remarquables prestations.
. Aux propriétaires qui ont si bien décoré leur bateaux et en particulier
à “la brigade des guirlandes” qui a réellement contribué à faire en sorte
que les illuminations de nos pointus soient un magnifique spectacle.
. Sans oublier les membres du conseil d’administration et du bureau :
en effet les succès de l’année 2015 sont le résultat de votre constante
implication et de votre remarquable travail.
Je conclurai en disant que tout ce que nous avons fait et tout ce que
nous ferons ensemble, illustre la volonté de notre association de
contribuer au rayonnement de la ville de Sanary sur Mer.
Pour tout cela : un grand MERCI à vous toutes et à vous tous !
Avant de laisser la parole au représentant de la Mairie, le Président
laisse la parole à la Secrétaire afin qu’elle présente le Rapport Moral
2015.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE : Annie Le DOEUFF
Lire par ailleurs le Rapport Moral 2015 :

Puis le Président passe la parole au représentant de la Mairie de
Sanary sur Mer :

INTERVENTION de Monsieur Patrice ESQUOY
M. Patrice ESQUOY nous demande de bien vouloir excuser M. le Maire
qui est désolé de ne pas pouvoir se joindre à nous, suite à un
empêchement de dernière minute.

M. Patrice ESQUOY nous souligne un extrait des propos du maire tenus
lors de la préparation de la 10ème édition de la Virée de la SaintNazaire :

Il y a déjà plus de 20 ans, un de mes principaux objectifs était de tout
mettre en œuvre pour que notre petit port provençal retrouve son
cachet d’antan en redonnant aux pointus méditerranéens toute leur
place pour, ainsi, préserver durablement notre patrimoine maritime.
Pour ce faire, j’ai choisi de favoriser les propriétaires de pointus en leur
proposant le quai d’honneur à un prix attractif, leur permettant, de ce
fait, d’entretenir leurs bateaux et à la condition qu’ils participent aux
événements liés à la mer.

Aujourd’hui, quelle fierté partagée avec l’Association des Pointus ! Plus
active que jamais, elle a su, au-delà de mes espérances, participer à
tous nos événements, à l’image de ses bateaux devenus des écrins de
lumière durant les fêtes de Noël, et faire de la Virée de Saint-Nazaire,
un événement de toute beauté, qui grâce à sa convivialité et sa bonne
humeur a traversé les frontières. C’est d’ailleurs à la faveur de ce travail
collaboratif que Sanary est devenu le Port qui concentre le plus grand

nombre de bateaux d’Intérêt Patrimonial…

Monsieur Patrice ESQUOY remercie les propriétaires des pointus port
le travail réalisé lors l’illumination des pointus au moment de Noël – la
remarquable organisation des festivités de la Saint-Nazaire 2015 – le
succès reconnu et grandissant des opérations “Embarquement
Immédiat”.

M. ESQUOY nous informe que M. le Maire reste très attentif aux sorties
réalisées par les pointus. En son nom, il encourage et félicite les
membres de l’association pour l’entretien et le bel état de présentation
de notre flottille. Cependant, pour les quelques embarcations qui n’ont
pas satisfait à la règle des 3 sorties exigées et qui ne participent pas
aux illuminations, il demande un effort et une implication plus
soutenus. Faute de quoi, la Capitainerie pourrait envisager un
changement d’emplacement pour les bateaux des propriétaires qui ne
jouent pas le jeu.
Il se dit réellement satisfait du fonctionnement de l’Association des
Pointus de Sanary et souligne le travail d’équipe réalisé avec M. JeanMichel PREYNAT et son équipe de la Capitainerie.

Il termine son intervention en confirmant l’aide que la commune pourra
apporter à l’Association et il réitère ses remerciements à l’ensemble
des membres de l’association.

LE PRÉSIDENT
Il adresse ses remerciements au conseil d’Administration, au comité
de rédaction de Lou Messagié pour l’ensemble du travail effectué ainsi
qu’au maître-toile pour sa présentation du suivi de notre site Internet
et des perspectives de celui-ci.

Le rapport moral 2015 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée
Générale

INTERVENTION DU TRÉSORIER : Michel RAIMOND
Lire par ailleurs le rapport financier de l’année 2015 et le budget
prévisionnel 2016.

Quitus est donné au trésorier pour le bilan financier 2015
et approbation du budget prévisionnel 2016 par l’Assemblée Générale
INTERVENTION VICE-PRÉSIDENT : Jean-Louis DEWEZ
Il présente le programme des manifestations pour l’année 2016 (voir
par ailleurs).

Comme les années précédentes, en 2016 :
- 5 opérations ”Embarquement Immédiat” d’avril à septembre 2016
dont les dates sont quasiment acquises. En cas de changement ou
d’annulation, vous en serez informés en temps utile ;
- participation au Festival Just Rosé (6 au 8 mai) et à la Fête de la SaintPierre (26 juin) ;
- 3 parades nocturnes (14 juillet, 23 août et Père Noël) ;
- 8 participations extérieures, dont l’Espagne en Juillet et l’America’s
Cup en septembre. L’organisation des transits maritimes vous sera
transmise en temps voulu. Il est rappelé que chacun reste libre de sa
participation à ces transits groupés (constitués pour la sécurité des
petits bateaux)..
IMPORTANT : A partir de cette année, les illuminations des pointus
lors des fêtes de fin d’année seront incluses dans les manifestations
prévues à la convention “Tradition” que vous signez avec la mairie.

Pour faciliter les impératifs de chacun, les dispositions suivantes seront
prises :
- distribution des guirlandes lumineuses (à titre de prêt) lors de la
dernière opération “Embarquement Immédiat” de septembre - pas
d’autre distribution sauf cas particulier ;
- les pointus participants devront posséder rallonge avec prise de quai
et minuteur ; les matériels détenus par l’association ne serviront que
de dépannage en cas d’incident ;
- les propriétaires des pointus participants devront installer leurs

guirlandes avant la fin novembre pour l’inauguration officielle lors de
la journée des lumières ;
- l’équipe spéciale de l’APS n’aura alors qu’à effectuer les
branchements aux bornes de quais en temps utile et à veiller au bon
fonctionnement des guirlandes pendant toute la durée des festivités.
- restitution des guirlanes en début d’année suivante.

Le programme 2016 est adopté à l’unanimité par l’Assemblée
Générale.

INTERVENANT EXTÉRIEUR
Intervention de M. Jean-Michel PREYNAT, Responsable du Service
Maritime qui apporte les éléments d’informations portuaires en 2015.

COMMUNICATIONS DIVERSES
Secrétaire : Pour l’exercice 2016, les fonctions de Contrôleur aux
comptes sont renouvelées à J.N. MUSELIER aux fins de validation des
pièces comptables de l’association.
M. DEWEZ : Vérification des extincteurs le samedi 16 avril 2016 aprèsmidi (lors de l’opération Embarquement Immédiat) – Offerte aux
adhérents à jour de leur cotisation 2016.
SNSM : Nous avons souhaité la bienvenue au nouveau Président de
l’antenne M. Stéphane DAMIAN qui nous a proposé de faire des visites
de courtoisie sur nos bateaux afin de voir si nous avions tous les
éléments indispensables à la sécurité.
LE PRESIDENT remercie les différents intervenants pour leurs
exposés.

Le Président donne les résultats de l'élection des nouveaux membres
du Conseil d’Administration :
- Parvenus au terme de leur mandat :
JL. BERNARD – G. DE MESSEMAEKERS – JL DEWEZ –
A. GROCHOWSKI – M. RAIMOND – D. VALORA

- Démissionnaire : M. LALOUE
- Nouveaux candidats : SAUVEUR CODRETTO – BERNARD FRANDJI

- 7 postes à pourvoir : sont volontaires :
JL. BERNARD – S. CODRETTO - G. DE MESSEMAEKERS – JL DEWEZ –
B. FRANDJI – A. GROCHOWSKI – M. RAIMOND – D. VALORA

Résultats proclamés par les responsables du bureau de vote :
- Ont obtenu JL BERNARD
: 140 voix
S CODRETTO
: 110 voix
G DE MESSEMAEKERS
: 153 voix
L DEWEZ
: 161 voix
B FRANDJI
: 112 voix
A GROCHOWSKI
: 136 voix
M RAIMOND
: 148 voix
D VALORA
: 145 voix
Sont élus : JL BERNARD – S CODRETTO – G de MESSEMAEKERS – JL
DEWEZ – B FRANDJI – A GROCHOWSKI – M RAIMOND – D VALORA

Le Conseil d’Administration qui a été élu par l’assemblée générale est
donc composé de :
C. BENET – JL BERNARD – S CODRETTO – G de MESSEMAEKERS – JL
DEWEZ – B FRANDJI – A GROCHOWSKI – A. LE DOEUFF – M. PONTI M RAIMOND - JP ROUSSEL – Y. SIZEUN – D VALORA
Le C.A. s’est réuni pour procéder à la désignation de son bureau.
Voir par ailleurs la composition du nouveau conseil d’administration
de l’Association des Pointus de Sanary.

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

RAPPORT MORAL de l’ANNÉE 2015

Lors de l’Assemblée Générale de février 2015, notre Association comptait
280 membres adhérents répartis en 211 membres propriétaires et 69
membres équipiers.
Nos effectifs au 31 décembre 2015 ont été arrêtés à :

280 membres adhérents répartis en 210 membres actifs et 70
membres équipiers pour
111 bateaux (100 pointus -dont 6 amarrés hors Sanary- et 11 presque
pointus).

Avant de vous embarquer immédiatement dans la lecture, au nom du
Président et de tous les membres du bureau de l’Association : « Nous
sommes heureux de souhaiter la bienvenue, au sein de notre association,
aux nouveaux arrivants : qu’ils soient membres actifs ou membres
équipiers ».

COMMUNICATION
Afin de nous tenir informés nos deux médias : Internet & Lou Messagié
continuent de rencontrer un réel succès.

Notre site internet : énormément visité, il donne une image positive à
notre association mais aussi à la commune

C’est pourquoi il est essentiel que nous le fassions vivre :
- d’une part par une mise à jour régulière (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 ;
- d’autre part de l’enrichir régulièrement de nouveautés : toutes vos
suggestions sont les bienvenues.

Lou Messagié notre bulletin de liaison élaboré par notre rédacteur-enchef André Grochowski est paru régulièrement (4 numéros en 2015).
Nous vous rappelons que sa diffusion est essentiellement interne à
l’Association (pour ceux qui n’ont pas de possibilité de connexion sur
internet, nous avons prévu une distribution papier, disponible sur le stand

lors des ” Embarquement Immédiats”).

C’est un véritable vecteur de communication, aussi, n’hésitez à enrichir
son contenu par vos articles, historiettes, photos, gags… à adresser à
André.
RÉUNIONS DE BUREAU
Au cours de l’année 2015, le Conseil d’Administration de l’A.P.S s’est
réuni à 8 reprises pour définir et fixer les objectifs de la saison.

La décision d’acquérir un garage et d’en louer un deuxième a été prise
par le bureau. Pour votre information :
L’achat du garage a été réalisé pour un montant de 33 771 euros, somme
réglée sur nos fonds propres (provenant, en partie, des ventes du stand,
des dons reçus lors des Embarquements Immédiats, des mariages et
embarquements spéciaux) et avec un prêt de 10 000 euros sur 3 ans
avec caution du Président.

Un grand merci pour la grande disponibilité de tous ses membres qui ne
comptent pas leur temps et qui s’attachent à réaliser les objectifs et les
tâches qui leur sont confiées.

"A propos de disponibilité, celles ou ceux qui souhaiteraient donner un
peu de leur temps pour s'investir avec les membres du bureau, pour tous
les évènements nautiques à Sanary et hors de Sanary, et notamment
pour la Virée 2016, sont les bienvenus ! N’hésitez pas à vous faire
connaître ….."

EMBARQUEMENTS IMMEDIATS 2015
Même avec une météo qui n’a pas été toujours au rendez-vous, 8554
personnes sont montées à bord de nos pointus lors de nos
embarquements immédiats.

Chaque fois, de 32 à 60 capitaines de bateaux se sont investis pour offrir
des moments de plaisir non seulement aux visiteurs, mais aussi à 259
enfants et adolescents qui ont profité de ces belles sorties, notamment

dans le cadre des centres aérés de l’Odel Var ou encore d’associations
de réinsertion ou d’encadrement. Ainsi ces enfants ont découvert les
pointus, le patrimoine marin et ce qui l’entoure lors de ces promenades
pédagogiques en mer.

Au total, en 2015, nous avons donc embarqué sur nos pointus : 8813
personnes, ravies de découvrir la ville vue de la mer, lors d’une balade
dans la baie de Sanary. La joie des groupes d’enfants faisait réellement
plaisir à voir ! Tous ont admiré le site magnifique et certains d’entre eux
ont pris la barre !

A propos de “tenir la barre” : lors de nos Embarquements Immédiats,
nous avons remis 405 “Certificats de Bon Barreur”
Cette initiative prend chaque année de l’ampleur ! Cette opération est
un beau souvenir pour les enfants de 6 à 11 ans ayant tenu la barre sous
les conseils avisés du patron du pointu. Pour continuer d’inscrire ce
succès dans le temps, nous invitons le patron à accompagner son” jeune
barreur” au stand pour la remise du certificat et recevoir ainsi les
félicitations de l’APS.
VIRÉE DE SAINT-NAZAIRE 2015
140 bateaux inscrits aux diverses activités nautiques ;
65 bateaux inscrits aux deux manches de la régate ;
1600 personnes ont été gracieusement embarquées sur 50 bateaux
différents

300 convives au repas des équipages ;
45 stands relatifs au milieu de la mer dans le village installé le long du
quai d'honneur.
A terre, l’ambiance battait son plein pour le plus grand plaisir des visiteurs
qui se sont pressés devant les échoppes du village provençal. Lorsque
les pirates ont débarqué dans le feu de la canonnade, les plus jeunes ont
applaudi tandis que les adultes retrouvaient, soudain, leur âme d’enfant.
A y regarder de près, ces féroces pirates se sont révélés de bons
compagnons sachant se montrer pédagogues pour expliquer la dure vie
de matelot à l’époque de la flibuste. Un grand moment !
AUTRES MANIFESTATIONS À SANARY SUR MER EN 2015
- Just’ Rosé du 8 mai au 10 mai : où nos deux associations ont eu
l’occasion de se retrouver dans un esprit d’équipe : 40 bateaux engagés.
- Illuminations des Pointus Fête Nationale du 14 juillet 2015 : 38 bateaux
engagés.
- Le repas de l’association du 2 août a rassemblé 120 participants.
- Illuminations des Pointus Commémoration Libération Sanary du 23
août 2015 : 25 bateaux engagés suivis par la caméra de TF1 présente
pour un reportage apprécié sur le patrimoine maritime de Sanary.
- Sans oublier Noël 2015 : les illuminations brillaient d’un éclat tout
particulier sur le port jusqu’à bord de nos 65 pointus où nos guirlandes
apportaient encore plus de féerie ! C’était tout simplement magique !

MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES EN 2015
En 2015, l’A.P.S. a présenté une importante délégation aux rencontres
avec les associations amies et voisines :
- Les Voiles Latines de SAINT TROPEZ du 28 au 31 mai 2015 : 20
bateaux.
- La Valse des Capians de BANDOL du 29 mai au 2 juin 2015 : 25
bateaux et les pirates sanaryens.
- Le Vire-vire de SAINT MANDRIER des 25/26 juillet 2015 : 21 bateaux.
- La Sagno Tradition de LA SEYNE SUR MER le 29 août : 10 bateaux.
- Les Voiles Latines de BENDOR du 6 septembre 2015 : 12 bateaux.
- 1720 LA CIOTAT du 17 au 18 octobre 2015 : 3 bateaux et les pirates
sanaryens.
Enfin l’Association a été sollicitée pour diverses autres prestations, en
particulier :
Pour stimuler l’intérêt des jeunes de Sanary et d’ailleurs pour les pointus
et bateaux de tradition en faisant découvrir aux adolescents les activités
de la mer et de la navigation au travers d’ateliers ludiques et éducatifs,
à titre d’exemple :

- Les conférences aux enfants des écoles (Développement Durable) : avec
le concours de Michel Labarthe qui s’attache à mieux faire connaître nos
bateaux de tradition.

A travers ces sorties pédagogiques, notre souhait est de sensibiliser, les
jeunes, assez tôt à l’écologie et de les aider à découvrir le patrimoine
marin dans un autre contexte que celui de la plage.
En résumé, durant l’année 2015, l’Association s’est engagée dans près
d’une vingtaine de manifestations à Sanary ou dans les ports extérieurs
: 78 bateaux ont participé à au moins 3 manifestations (dont 7 bateaux
à plus de 15 manifestations et 23 bateaux à plus de 10 manifestations).
Cependant 21 de nos embarcations n’ont pas satisfait à la règle des 3
sorties exigées. Nous en avons rendu compte à la Capitainerie comme
elle nous l’a demandé. Un effort et une implication soutenus de ces
absents sont vivement attendus !

« C’est grâce à vous que notre Association, plus active que jamais, offre
à notre fidèle public une belle vitrine de notre commune et de notre
patrimoine maritime ».

Après ce rappel des activités de l'année 2015, l'Association souhaite
soumettre aux autorités municipales
présentes ces quelques
observations qui ont été rapportées par les adhérents
1 – Travaux portuaires :
Dans l’objectif de pouvoir apporter une efficace collaboration à la Mairie,
à ses services et en particulier à la Capitainerie, l’Association souhaite
de continuer à être informée, comme cela a été le cas en 2015, de
l’avancement du programme des travaux.

2 – Label B.I.P : Lors sa commission réunie en octobre 2015, le
Patrimoine Maritime et Fluvial a distingué 5 nouveaux bateaux de
l'Association des Pointus de Sanary qui ont ainsi obtenu le label B.I.P :
JORKA (devenu LOUPIOT) - LA ROMANCE – LOU PANTAÏ – LOU PELICAN
- SIAN
Ainsi, sur un total de 905 bateaux labellisés, le port de Sanary sur Mer
en abrite désormais à lui seul 67 embarcations de tous types. Il est à
souligner que l’Association des Pointus de Sanary compte dans ses rangs
57 B.I.P (48 pointus ou barquettes et 9 presque pointus).

Nous invitons et encourageons les adhérents qui le souhaitent à
constituer de nouveaux dossiers de demande B.I.P pour être soumis à
la commission 2016. Jean-Louis Dewez peut vous apporter son aide pour
monter votre dossier.
3 – Conditions d’acceptation de la catégorie « Tradition » :
Nous rappelons aux propriétaires dont le bateau a été accepté dans la
catégorie « Tradition » qu’ils s’engagent par convention à :

- Maintenir leur bateau en état de naviguer et dans un bel état de
présentation
- Avoir une coque en bois et être gréé à la voile (selon possibilité)
- Participer aux événements nautiques organisés sous l’égide de la
commune de Sanary (au moins 3 sorties dans l’année).
L’association veille à faire respecter cette convention !
C’est dans ce sens que la commune demande à l’A.P.S d’organiser et de
lui rendre compte des animations « Tradition » comprenant : La Virée de
Saint Nazaire, les Embarquements Immédiats et les sorties voiles
traditions et qu’une « sortie » signifie participer à l’intégralité de la
manifestation (ex : Virée de Saint Nazaire, Embarquement Immédiat).
C’est aujourd’hui, grâce à la réussite de notre concept original, que la
Commune et l’Association des Pointus de Sanary peuvent être fières
d’offrir aux résidents comme aux visiteurs un port devenu la vitrine
méditerranéenne de cet art de vivre typique de nos côtes provençales et
une référence en matière de sauvegarde et de protection du patrimoine
maritime méditerranéen.

C’est sur ces quelques mots que se termine le Rapport Moral 2015, que
vous pourrez retrouver de manière exhaustive dans le prochain numéro
de Lou Messagié et sur notre site internet.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.

RAPPORT FINANCIER 2015
& BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

RAPPORT FINANCIER 2015
1-1 Introduction
Jean-Norbert Muselier s’est de nouveau porté volontaire cette année pour
être notre contrôleur des comptes bénévole. Nous l’en remercions.
1-2 Compte de résultats (Annexe 1)
Le compte de résultats de 2015 établit un total de dépenses de 90 347 €
et des recettes de 80 213 €.
Après corrections pour variations de stock, pour investissement dans
l’achat d’un garage, et pour l’obtention d’un prêt bancaire, le résultat net
s’établit à 2 592 €.

Les ventes du stand ont progressé en 2015 s’établissant à 27 000 €
contre 24 000 € en 2014.

1-3 Virée de St Nazaire
En ce qui concerne la virée de St Nazaire, nous avons dépensé en 2015
environ 38 900 € compensés par des recettes de 30 695 €, dont 23 000
€ de subventions.
L’association a donc financé en propre 8 200 € pour la réalisation de la
virée.

2-BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
Pour 2015 Nous avons établi un budget pour la virée de St Nazaire de 42
630 € de dépenses et 37 000 € de recettes.
Nous espérons cette année un total de subventions de 28 000 € pour
financer l’évènement.

Le budget général est présenté à l’équilibre pour un montant de 75 500 €.
Le trésorier
Signé : Michel. Raimond

Rapport du contrôleur des comptes
sur l'exercice 2015

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la mission de contrôleur des comptes bénévole
de l’ Association des Pointus de Sanary que vous m’avez confiée
au cours de la dernière Assemblée générale, j’ai l’honneur de
vous présenter mon rapport pour l’exercice 2015
Le Trésorier a en effet établi pour la période allant du 1er janvier
au 31 décembre 2015 un Compte de Résultat faisant apparaitre
un excédent de 2592 euros et un Bilan mettant en évidence des
fonds propres de 54745 euros (y compris résultat 2015).

Je vous précise que l'actif de l'Association, contre partie des fonds
propres, est composé essentiellement d’un garage , du stock et
de la trésorerie.
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 Sanary, le 23 Janvier 2016

Jean Norbert Muselier
Membre de l’Association
Contrôleur des comptes bénévole

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION DES POINTUS DE SANARY

PROGRAMME 2016
des manifestations de l’Association
des Pointus de Sanary

ISSU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 février 2016
BENET Christian,
Président – Membre du bureau.

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

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

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

PONTI, Michel,
Vice-président – Chargé des activités nautiques
Membre du bureau
LE DOEUFF Annie,
Secrétaire – Membre du bureau.

 Vendredi 13 au Lundi 16 mai 2016 :
10ème Virée de Saint-Nazaire (Baie et Port
Terrain ex-Yachting)

RAIMOND Michel,
Trésorier – Membre du bureau.

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

BERNARD Jean-Louis,
Administrateur - Maître-toile chargé du site internet
CODRETTO, Sauveur,
Administrateur – Chargé de l’animation.

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

DE MESSEMAEKERS Georges,
Administrateur - Chargé de la logistique

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

FRANDJI, Bernard,
Administrateur – Chargé de la logistique

GROCHOWSKI André,
Administrateur – Chargé du Comité de rédaction de Lou
Messagié.

 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)

ROUSSEL, Jean-Pierre,
Administrateur – Chargé des relations.

SIZEUN Yvon, Administrateur
Chargé des objets de tradition et des produits dérivés

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

VALORA Daniel, Administrateur
Chargé de la Communication

 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 :
Illuminations des Pointus Arrivée Père Noël
Parade nocturne et Feu d’artifices – (Port)

MANIFESTATIONS
NAUTIQUES EXTÉRIEURES



Voiles Latines de Saint Tropez : 26 au 29 mai 2016



Voiles Traditionnelles La Cala d’Amettla de Mar (Espagne) :
8 au 10 juillet 2016








Valse des Capians de Bandol : 3 au 5 juin 2016

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

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

Louis Vuitton America’s Cup à Toulon : 10 et 11 septembre 2016
Voiles latines de Bendor : 11 septembre 2016
La Ciotat 1720 : 14 au 16 octobre 2016
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 Samedi 3 ou Dimanche 4 septembre 2016 :
Pique nique / Sardinade (Rouveau)

