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Dans ce nouveau numéro de Lou Messagié, vous pourrez prendre connaissance du compterendu et des interventions de l’Assemblée Générale 2015 qui a connu une participation plus
nombreuse que les années précédentes.

Ainsi, après une saison 2014 bien remplie, nous abordons 2015 avec sérieux et
détermination pour marquer dignement le dixième anniversaire de notre association.
Nous y avions évoqué le difficile combat mené contre la maladie par deux de nos
adhérents. Malheureusement, le 25 février 2015, notre camarade Dominique a été arraché à l’affection
des siens et nous a quittés pour s’en aller vers d’autres horizons.

Nous garderons de Dominique l’éternel souvenir d’un homme affable, énergique et volontaire, toujours
disponible et totalement dévoué à ses passions. Il reste présent dans nos esprits et nul doute qu’il gardera
un œil bienveillant sur Emilie Jolie et sur notre flottille et qu’il nous accompagnera encore longtemps dans
nos escapades maritimes.
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 3 mars 2015 à 14 heures 30
en la Basilique St Rémi de CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes).
Une seconde cérémonie religieuse aura lieu ultérieurement à Sanarysur-Mer à une date qui vous sera communiquée en temps utile.

Bon vent à toutes et à tous.
C. Bénet.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 février 2015
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
Au 31 décembre 2014 : l’Association comptait 280 membres
adhérents (211 membres actifs – 69 membres équipiers) répartis
sur 108 bateaux (99 pointus dont 91 amarrés à Sanary et 9
presque pointus).
Le Président déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire 2015
de l’Association des Pointus de Sanary.

LE MOT DU PRESIDENT
Notre Assemblée Générale de ce 21 février marque l’ouverture
officielle de la saison nautique 2015 !
Il est des moments agréables dans ma vie d'un Président de l’APS
et l’Assemblée Générale en fait partie. C’est un moment important
pour notre association car il nous permet, le temps d'une soirée, de
faire avec vous la synthèse de l'année écoulée et de vous présenter
ce que sera l’année à venir.
Je veux vous remercier d'avoir, une fois de plus, répondu présents

car cela montre l'intérêt que vous portez à la vie de notre
Association.

Donc nous voilà de nouveau réunis, comme le temps passe vite…
”Cette saison nautique 2015 est tout à fait particulière puisque
nous fêtons le dixième anniversaire de notre Association”.
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 ont rejoints :
Notre effectif au 31 décembre 2014 a été arrêté à : 280
membres et 108 bateaux

Nous avons réussi avec succès, cette année encore, à mener de
nombreuses activités à Sanary et des rencontres amicales chez
nos amis et voisins. Sans votre soutien, sans votre disponibilité,
cela n'aurait pas été possible. Sachez combien votre engagement
est précieux et qu'il est apprécié à sa juste valeur.

Comme vous le savez, nous ne sommes pas à court d'idées, à ce
propos : vos idées et vos suggestions sont toujours les bienvenues.
Aussi, dès à présent, je peux vous annoncer :
Les objectifs de l'Association pour 2015 : Notre dixième saison
nautique s’annonce riche en évènements dans le pur respect des
traditions du patrimoine maritime et des coutumes sanaryennes. Le
programme atteint maintenant un rythme soutenu. Ce sont plus
d’une vingtaine de manifestations qui sont proposées. Notre Viceprésident, Jean-Louis Dewez vous présentera, dans quelques
instants, le calendrier de la saison 2015 et les points forts du
programme.
Sachez que le point d’orgue de la saison sera : La Virée de la
Saint Nazaire 2015
Un nouveau programme a été concocté par le conseil
d’administration, avec le soutien de la Région PACA, en
collaboration avec Mr le Maire, l’adjoint en charge du port, la
Capitainerie et tous les services municipaux de la Mairie de Sanary
et enfin avec la solide confiance de la Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvial.
Une nouvelle fois, nous souhaitons faire vivre à notre fidèle public
une parade exceptionnelle en provenance de la côte
méditerranéenne, d’Italie, d’Espagne, mais aussi de Tunisie et de
Suisse, le tout agrémenté par un nouveau spectacle d’attractions
inédites.
Même si j’ai eu l’occasion de vous le dire tout au long de la
dernière saison, je tiens ce soir, à réitérer tous mes sincères
remerciements :

Aux ”patrons” des pointus et presque pointus pour la grande
disponibilité manifestée tout au long de la saison 2014 ;
A l’ensemble de l’équipe du stand ”Embarquement
Immédiat/ventes”, pour sa remarquable efficacité. A Nicole qui
assure sans faille l’organisation et la logistique des buffets et repas
lors de nos différentes manifestations ;
Aux équipiers sympathisants pour leur précieuse participation à
toutes les rencontres ;
A 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 ;
Aux membres du conseil d’administration et à tous les membres du
bureau pour leur constante implication : en effet le succès en 2014
est le résultat du remarquable travail fourni de l’équipe mise en
place.
Je conclurai en disant que tout ce que nous avons fait, 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 2014.
INTERVENTION DE LA SECRETAIRE : Annie Le DOEUFF
Lecture du Rapport Moral 2014 (à lire par ailleurs).
Puis le Président passe la parole au représentant de la Maire de
Sanary sur Mer :

INTERVENTION de Monsieur Patrice ESQUOY (adjoint au port)
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.

Monsieur Patrice ESQUOY remercie l’Association des Pointus de
Sanary qui par la qualité de ses activités connait un grand succès et
qui continue au fil des années d’être une remarquable vitrine pour
la commune.
Il souligne notamment le travail réalisé pour l’illumination des
pointus au moment de Noël – la remarquable organisation des

festivités de la Saint-Nazaire 2014 – le succès grandissant des
opérations ” Embarquement Immédiat ”.

M. ESQUOY nous informe que M. le Maire reste très attentif aux
sorties réalisées par les pointus et encourage les membres de
l’association pour l’entretien et le bel état de présentation de notre
flottille.
Il précise : ” Cela fait dix ans que l’Association des Pointus de
Sanary existe et 10 ans que le port est embelli par ces magnifiques
embarcations traditionnelles. Je vous réitère toutes mes
félicitations, vous êtes les Ambassadeurs de la ville de Sanary sur
Mer ! ”.

M. ESQUOY se dit très satisfait du fonctionnement de l’Association
des Pointus de Sanary et souligne le travail d’équipe réalisé avec M.
Jean-Michel 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 PRESIDENT
Il 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 2014 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée
Générale

INTERVENTION DU TRESORIER : Michel RAIMOND
Présentation du rapport financier de l’année 2014 et du budget
prévisionnel 2015 (lire par ailleurs).
Lecture du rapport du contrôleur aux comptes (absent).
Quitus est donné au trésorier pour le bilan financier 2014
et approbation du budget prévisionnel 2015 par l’Assemblée
Générale.

INTERVENTION VICE-PRESIDENT : Jean-Louis DEWEZ
Il présente le programme des manifestations pour l’année 2015
(lire par ailleurs).
Et précise qu’en 2015 un travail en synergie avec l’Association des
commerçant de la ville de Sanary sur Mer : Jus’t Sanary, en
particulier pour l’opération Jus’t Rosé qui se déroulera en mai.
Le programme 2015 est adopté à l’unanimité par l’Assemblée
Générale.

INTERVENANT EXTERIEUR
Intervention de M. Jean-Michel PREYNAT, Responsable du Service
Maritime qui apporte les éléments d’informations portuaires en
2014.

COMMUNICATIONS DIVERSES
Secrétaire : Pour l’exercice 2015, 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 18 avril 2015
après-midi (lors de l’opération Embarquement Immédiat) – Offerte
aux adhérents à jour de leur cotisation 2015.

LE PRESIDENT
Il adresse ses remerciements aux différents intervenants pour leurs
exposés.
A l’initiative du Président, les membres présents à l’assemblée
adressent une chaleureuse pensée à nos deux adhérents
souffrants d’une longue maladie et assurent à leurs épouses tout
notre réel soutien.



ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Parvenus au terme de leur mandat : C. BENET – A. LE DOEUFF- M.
PONTI – Y. SIZEUN
Démissionnaire : S. SOURD
Nouveau candidat : JP. ROUSSEL
5 postes à pourvoir : volontaires : C. BENET – A. LE DOEUFF – M.
PONTI – Y. SIZEUN – JP. ROUSSEL
Résultats proclamés par les responsables du bureau de vote :
Sont réélus : C. BENET – A. LE DOEUFF – M. PONTI – Y SIZEUN
Est élu
: JP ROUSSEL

Le Conseil d’Administration élu par l’assemblée générale 2015 est
donc maintenant composé de :
Christian BENET – Jean-Louis DEWEZ – Michel PONTI – Annie LE
DOEUFF – Michel RAIMOND – Jean-Louis BERNARD - Georges DE
MESSEMAEKERS – André GROCHOWSKI - Max LALOUE – JeanPierre ROUSSEL - Yvon SIZEUN – Daniel VALORA
Le C.A. s’est réuni pour procéder à la désignation de son bureau.

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

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2014

Lors de l’Assemblée Générale de mars 2014, notre Association
comptait 267 membres adhérents répartis en 208 membres
propriétaires et 59 membres équipiers.

Nos effectifs au 31 décembre 2014 ont été arrêtés à : 280
membres adhérents répartis en 211 membres actifs et 69
membres équipiers pour 108 bateaux (99 pointus -dont 7 amarrés
hors Sanary- et 9 presque pointus).

Je vous propose que nous souhaitions la bienvenue au sein de
notre association aux nouveaux arrivants :
1°) aux membres actifs : R et A TOUVIER (Biou) – L MAS et C
GINER (Jeannot) - F et J VERRIERE (Estelan et Laureva) – G et V
ESPOSITO (Mistral) – F et I MOUTTET (Manar)

2°) aux membres équipiers : J ANDREONI – P et M ARNAUDET – D
et M BERENGUIER – G CHAUMET – C EYMARD et F DUBLIN - G
FERRADOU – A et J LANET - G MALCUGIA - H et P MANDRILLON – C
et L MASSE – M MOUGEL – D et M PILLANT – A VILLIER 3°) aux nouveaux promus : M et C FERET (Lou Frisa) – D et S
VINCENTELLI (Sian)
COMMUNICATION
Afin de nous tenir informés nos deux médias continuent
d’évoluer : Internet & Lou Messagié

Notre site internet, toujours énormément visité, est devenu une
véritable porte d’entrée pour notre association mais aussi pour la
commune. Nous sommes toujours autant sollicités par des
modélistes et par des propriétaires de pointus en quête de plans et
d’informations techniques. Nous comptabilisons 100 connections

par jour !
C’est pourquoi il est impératif de le faire 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.
Et d’autre part de l’enrichir régulièrement de nouveautés : toutes
vos suggestions sont les bienvenues.
Lou Messagié notre bulletin de liaison élaboré par notre rédacteuren-chef André Grochowski est paru régulièrement (4 numéros en
2014). 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 ”).
Il continue à être distribué localement car il nous sert de vecteur
de communication. C’est pourquoi Lou Messagié a besoin de votre
aide. N’hésitez pas à adresser à André vos articles, historiettes,
photos, gags…
REUNIONS DE BUREAU
Au cours de l’année 2014, 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 et pour leur grande disponibilité.

"A propos de disponibilité, celles ou ceux qui souhaiteraient donner un peu
de leur temps pour s'investir au sein du bureau, pour tous les évènements
nautiques à Sanary et hors de Sanary, et notamment pour la Virée 2015,
sont les bienvenus ! N’hésitez pas à vous faire connaître ….."

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 2014
Grâce à nos embarquements immédiats d’avril, mai, juin, août et
septembre 2014 et même si parfois la météo n’était pas toujours
au rendez-vous : ce sont 7224 personnes qui ont été embarquées
à bord de 86 bateaux engagés. Un nouveau chiffre remarquable a
donc été établi.
Lors de nos Embarquements Immédiats, nous avons remis :
126 ” Certificats de Bon Barreur ”

C’est un franc succès ! Le bureau a donc décidé de continuer
l’opération de remise de ce certificat lors de nos embarquements
immédiats. Il suffira au patron de venir au stand, avec son ” jeune
barreur ” (rappel : réservé aux enfants : entre 6 et 11 ans) ayant
tenu la barre, sous les conseils avisés du patron du pointu afin
d’attester de sa prestation. Le certificat lui sera alors remis par un
membre du bureau avec les félicitations de l’APS.

VIREE DE SAINT-NAZAIRE 2014
102 bateaux inscrits aux diverses activités nautiques ;
65 bateaux inscrits aux deux manches de la régate ;
1191 personnes ont été gracieusement embarquées sur 50
bateaux différents
335 convives au repas des équipages ;
45 stands relatifs au milieu de la mer dans le village installé le long
du quai d'honneur.
Ce fut la fête sur l’eau, mais aussi à terre, avec le village provençal
des métiers de la mer. Les stands de créateurs de maquettes,
peintres et photographes de marines, charpentiers et sculpteurs…
étaient installés sur le port, avec le fidèle cabanon de pêche
d’époque, un atelier de corderie.
Pour couronner 8ème édition, nous avions invité La Grâce, superbe
réplique d’un navire corsaire du 18e siècle qui a participé avec brio
aux animations et a reçu plus de 1000 visiteurs à bord !

Les enfants, tout comme leurs parents ont apprécié notre
spectacle de piraterie et de flibuste. Le partage du ”trésor” avec les
enfants restera, pour tous, un des moments inoubliables de la
Saint-Nazaire 2014 !

AUTRES MANIFESTATIONS A SANARY SUR MER EN 2014
Illuminations des Pointus Fête Nationale du 14 juillet 2014 : 38
bateaux engagés.
Le repas de l’association du 3 août a rassemblé 112 participants.
Illuminations des Pointus Commémoration Libération Sanary du
23 août 2014 : 25 bateaux engagés.
Journées européennes du patrimoine 20/21 septembre 2014 :
46 bateaux engagés.
Sans oublier Noël 2014 : où nous avons participé activement à
l’animation avec, une première pour l’association, puisque ce sont
les pointus de Sanary qui ont amené le Père Noël, ses lutines, les
musiciens et les peluches à la rencontre des enfants sanaryens.
Afin de renforcer notre contribution à l’illumination de la ville : ce
sont 63 pointus qui étaient illuminés sur les quais de Sanary afin
d’offrir un joli moment à des spectateurs comblés.

MANIFESTATIONS EXTERIEURES EN 2014
En 2014, l’A.P.S. a présenté une importante délégation aux
rencontres avec les associations amies et voisines :
Les Voiles Latines de SAINT TROPEZ du 23 au 26 mai 2014 : 17
bateaux.
La Valse des Capians de BANDOL du 30 mai au 1er juin 2014 : 24
bateaux.
En Espagne - La Costa Dorada rassemblement de voiles latines à
Ametlla de Mar : les 5 et 6 juillet 2014 ; 15 adhérents et une
barquette (Fine) se sont rendus sur place. Notre association y a
présenté une exposition de panneaux sur l’histoire du pointu, des
traditions de pêche et de marine perpétuées de plusieurs dizaines
d’années. Nous tenions un stand sur les qualités patrimoniales,
touristiques et conviviales de la ville de Sanary. Ce séjour a aussi

permis à tous de nouer des relations fructueuses pour des
retrouvailles déjà programmées en 2015 à la Virée de la SaintNazaire et en Catalogne.
Le Vire-vire de SAINT MANDRIER des 26/27 juillet 2014 : 21
bateaux.
En Suisse – Voiles Latines de Morgues : du 15 au 17 août 2014 :
20 adhérents avec trois bateaux (Fine, Laureva et La Barca) se sont
rendus sur les bords du lac Leman. Notre association y a tenu un
stand qui a connu un grand succès de fréquentation.
La Sagno Tradition de LA SEYNE SUR MER le 30 et 31 août 2014 :
14 bateaux.
Les Voiles Latines de BENDOR du 14 septembre 2014 : 14
bateaux engagés

Enfin l’Association a été sollicitée pour diverses autres prestations :
Les conférences aux écoles (Développement Durable) : animées
par Michel Labarthe qui s’attache à mieux faire connaître
notamment aux CM2 nos bateaux de tradition.
Les décors sur l’eau, pour une chaîne de télévision chinoise, lors
de l’élection de Miss China Europe 2014 où les pointus de Sanary
ont assuré le transport et la présentation des 12 miss candidates
au titre.
Au total, durant l’année 2014, 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 9 bateaux à plus de 15 manifestations et 20 bateaux à plus
de 10 manifestations).
Cependant 20 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 et à votre active participation que ces chiffres
prennent toute leur valeur !
Après ce rappel des activités de l'année 2014, l'Association
souhaite apporter aux autorités municipales présentes ces
quelques observations qui ont été rapportées par les adhérents :

1 – Travaux portuaires :
Concernant le programme de travaux qui intègrent des opérations
visant à améliorer la qualité du port vis-à-vis de la gestion des
risques de pollution et de la sécurité de ses installations :
l’association souhaiterait decontinuer à être informée
suffisamment en amont de l’avancement du programme,
notamment sur les points ci-après :
Restructuration de la jetée du phare pour améliorer la protection du
littoral et des infrastructures portuaires
Construction d’un poste de relevage des eaux usées et des réseaux
sur le domaine portuaire dans le cadre de l’aménagement du
réseau d’assainissement communal ;
Aménagement des dispositifs de traitement des eaux pluviales sur
les quais ;
Remplacement de la station d’avitaillement vétuste par de
nouvelles installations aux normes réglementaires
Mise aux normes des équipements de l’aire de carénage et
exploitation d’une grue de levage des bateaux ;
Réhabilitation des appontements et installation de pannes
supplémentaires.
Ceci, dans l’objectif de pouvoir apporter, sur les points qui
concernent les pointus, une efficace collaboration à la Mairie, à ses
services et en particulier à la Capitainerie.
2 – Lors sa commission réunie en octobre 2014, la Fondation du
Patrimoine Maritime et Fluvial a distingué 4 nouveaux bateaux de
l'Association des Pointus de Sanary qui ont ainsi obtenu le label
B.I.P : ALEFA, FINE, JEANNOT et JOIA.

Ainsi, sur un total de 829 bateaux labellisés, le port de Sanary sur
Mer en abrite désormais à lui seul 65
embarcations de tous types. Il est à souligner que l’Association des
Pointus de Sanary compte dans ses

rangs 54 B.I.P dont 2 amarrés dans des ports extérieurs (45
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 2015. JeanLouis Dewez peut vous apporter son aide
pour monter votre dossier.

3 – Rappel des 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 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 ainsi que notre Association contribue à offrir aux résidents
comme aux visiteurs un port attractif, vitrine de l’art de vivre
typique de nos côtes provençales et référence en matière de
sauvegarde du patrimoine maritime méditerranéen.

Emilie Jolie et notre
cher Dominique lors
d’une opération “Embarquement
Immédiat” qu’il affectionnait
tout particulièrement.

C’est sur ce point que se termine le Rapport Moral 2014, 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 2014 & BUDGET PREVISIONNEL 2015
RAPPORT FINANCIER 2014

Introduction
Jean-Norbert Muselier s’est de nouveau porté volontaire cette année pour être
notre contrôleur des comptes bénévole. Nous l’en remercions.
Compte de résultats
Le compte de résultats de 2014 établit un total de dépenses de 76 170 € et
des recettes de 66 955€.
Du fait de la correction du résultat au titre principalement de la variation de
stock et du fait que nous avons payé d’avance la dernière commande du stand
(pour obtenir une réduction) nous serons déficitaires cette année de 1790 €.
Le compte de résultats détaillé est en annexe de ce rapport.

Cette année nous avons 2 195 € de frais de représentation pour notre
participation aux frais de voyage de nos représentants à Ametlla de Mar et à
Morges.

Nous avons acheté une nouvelle tente pour 750 €. Elle est traitée comme
consommable.
Les ventes du stand en 2014 s’établissent à 24 000 €.

Virée de St Nazaire
En ce qui concerne la Virée de St Nazaire, nous avons dépensé en 2014
environ 37 800 € compensés par des recettes de 31 750 €, dont 23 000 € de
subventions.
L’association a donc financé en propre 6 000 € pour la réalisation de la virée.

Pour 2015 nous avons établi un budget pour la virée de St Nazaire de 39000
€ de dépenses et 30 600 € de recettes.

Nous espérons cette année un total de subventions de 23 000 € pour financer
l’évènement.

2-BUDGET PREVISIONNEL 2015
Le budget général est présenté à l’équilibre pour un montant de 68 250 €.

Rapport du contrôleur des comptes sur l'exercice 2014
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
2014

Le Trésorier a en effet établi pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2014 un compte de résultat faisant
apparaitre un déficit de 1786 euros et un bilan mettant en
évidence des fonds propres de 52153 euros (y compris résultat
2014).
Je vous précise que l'actif de l'Association, contre partie des
fonds propres, est composé essentiellement 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 2 Février 2015

PROGRAMME 2015

des manifestations de l’Association des Pointus de Sanary












Samedi 18 et Dimanche 19 avril 2015
Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
Vendredi 8 au Dimanche 10 mai 2015
Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
dans le cadre du Festival Just’Rosé organisé par Just’Sanary
Vendredi 22 au Lundi 25 mai 2015
Virée de Saint-Nazaire (Parking des pêcheurs – Baie et Port)
Samedi 27 et Dimanche 28 juin 2015
Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
Fête de la Saint-Pierre - Cérémonie religieuse - Jeter de gerbes en mer (Port)
Mardi 14 juillet 2015
Pique-nique sur l’eau – Feu d’artifices
Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)
Samedi 1er août 2015
Repas annuel de l’A.P.S. (Terrain boules Yachting Club)
Samedi 8 et Dimanche 9 août 2015
Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
Dimanche 23 août 2015
Commémoration de la Libération de Sanary – Feu d’artifices
Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)
Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 2015
Journées Européennes du Patrimoine – Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
Vendredi 20 novembre 2015
Banque alimentaire avec Sanary-Solidarité (Ville).
Fêtes de Noël 2015 et Nouvel An 2016
Arrivée Père Noël et Feu d’artifices
Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION DES POINTUS DE SANARY
ISSU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 MARS 2013
BENET Christian, Président
Belle Brise

DEWEZ Jean-Louis, Vice-président
Chargé des activités événementielles - Camiri
PONTI Michel, Administrateur
Chargé desactivités nautiques - Goéland
LE DOEUFF Annie, Secrétaire
Mauberthé
RAIMOND Michel, Trésorier
Lou Philou

BERNARD Jean-Louis, Administrateur
Maître-toile chargé du site internet - Esterello

DE MESSEMAEKERS Georges, Administrateur
Chargé de la logistique - Lou Pelican

GROCHOWSKI André, Vice-président
Chargé du Comité de rédaction de Lou Messagié - Lilette
LALOUE Max, Administrateur
Chargé de l’animation - Les Trois Biquets
Jean-Pierre ROUSSEL, Administrateur
Chargé des relations - Manon

SIZEUN Yvon, Administrateur
Chargé des objets de tradition et des produits dérivés
VALORA Daniel, Administrateur
Chargé de la Communication - Saint-Nicolas

MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES

ü Voiles Latines de Saint Tropez 29 au 31 mai 2015
üAcampadode Vieio Careno de La Ciotat 30 mai au 2 juin 2015
üValse des Capians de Bandol 5 au 7 juin 2015
üVoiles d’En Haut à Serre-Ponçon 3 au 5 juillet 2015
üVoiles Traditionnelles d’Amettla de Mar (Espagne) 4 et 5 juillet 2015
üVire-vire de Saint Mandrier 25 et 26 juillet 2015
üLa Sagno Tradition de La Seyne sur Mer 29 août 2015
üVoiles latines de Bendor 12 et 13 septembre 2015

La Brigade
des Lumières

On connait déjà la brigade des feuilles qui
hante les quartiers de Sanary et d’ailleurs !!!
Un nouveau phénomène est apparu fin
2014. On a maintenant la ” brigade des
lumières ” qui a sévi en décembre et janvier
sur le port sanaryen. Accoutrés de façon
mystérieuse, leur barda sur une carriole
dénichée nulle part, armés d’outils bizarres,
ils ont surgi d’au-delà l’horizon, écumé les quais par surprise
et laissé des traces indélébiles de leur passage.
Leur obsession : illuminer tout ce qui flotte !!!! Ces bandits de
grand’vergue sont montés à l’abordage de nombreux pointus
de l’association et ont bardé les gréements latins de
guirlandes lumineuses multicolores pour la durée des fêtes
de fin d’année.
On sait déjà qu’ils ont promis de récidiver fin 2015 !!!! Gare à
vous !!!!
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