
Notre Assemblée Générale du 22 février marque
l’ouverture officielle de la saison nautique 2014 !

Rappel des objectifs de l’Association
Nous fêtons notre dixième saison nautique qui
s’annonce  riche en évènements  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 2014, ce sont plus d’une vingtaine de
manifestations qui sont proposées, sans compter celles
qui s’ajouteront au fil de l’eau comme par exemple, l’opération
en cours d’un jumelage avec l’Association de Voiles Traditionnelles “La
Cala” d’Ametlla de Mar (Espagne)…  
Notre point d’orgue de la saison, La Virée de la Saint Nazaire du 6 au 9 juin
2014.

sPrésences attendues : 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.
Ainsi que la venue exceptionnelle de La Grâce que certains d’entre
vous ont pu découvrir en avant première à la Tall Ships de Toulon. 
sParrainages renouvelés : Région PACA et Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvial 
sPrix renouvelés :
Le Prix de la Ville de SANARY (décerné à un bateau méritant) 
Les Prix spéciaux de la Région PACA aux équipages étrangers
Le 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 2014 (Vire-Vire en matinée - deux manches) et
opérations simultanées “Embarquement Immédiat”. 
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 les Forbans sans quartier de Martigues,
avec la participation de La Grâce.

Le tout agrémenté par diverses animations
sL’Accro-voiles plébiscité par les enfants en 2012 et 2013 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 2014, ainsi que le stand de maquillage et auquel on
ajoutera un nouveau stand de “corderie” de l’association “Tonton
Roger” de La Londe des Maures.
Et 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 18ème siècle qui a réellement existé.

Ces deux attractions seront les points “phare” de la 8ème  Virée de la
Saint-Nazaire avec bien sûr notre spectacle sur le thème de la piraterie. 

Concomitance avec  Photomed du 22 mai au 15 juin 2014 : Rappel soucis
générés par les 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 la Mairie et de
Photomed s’il est  possible 
que les panneaux photos soient  désinstallés
pendant la durée de  la 
Virée ?

Autres points forts de la saison 2014
Le partenariat reconnu et apprécié avec les

écoles, conférences, etc. 
avec le concours de Michel Labarthe.  

Le Festival International du Rosé en collaboration avec l’association
des commerçants Just’Sanary. Collaboration que nous souhaitons 
renforcer en 2014.

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 2014, 
sAssociation Voile Traditionnelle d’Ametlla de Mar en juillet 2014,
sFête des Voiles Latines de Morges en août 2014...
sIlluminations de  nos pointus en décembre 2014 (pour les fêtes de fin
d’année 2013 : seulement 31 pointus étaient illuminés). 
En 2014, nous souhaitons faire beaucoup mieux, dans ce sens nous
pourrions proposer à ceux qui ne peuvent pas être présents à cette
période de nous donner l’autorisation (par écrit) de décorer leur
pointu avec des guirlandes lumineuses appartenant à l’APS.  

Même si j’ai eu l’occasion de vous le dire tout au long de la saison
2013, je tiens sincèrement, ce soir, à vous renouveler tous mes chaleureux
remerciements :
n Aux “patrons” des pointus et presque pointus pour la grande
disponibilité manifestée tout au long de la saison 2013.  
n 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
assure l’organisation de qualité des repas et buffets lors de nos 
différentes manifestations. 
n Aux équipiers sympathisants pour l’aide toujours précieuse apportée
lors de toutes les manifestations.
n 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. 
n Aux membres du conseil d’administration pour leur forte implication.
n 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. 
n A Jean Louis Dewez notre Vice-président chargé des activités
événementielles pour l’excellence de son travail au sein de notre 
bureau.  
n 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 association et pour Sanary

Pour tout cela : un grand MERCI à vous toutes et à vous tous ! 

LOU MESSAGIE
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Au 31 décembre 2013 l’Association comptait :                 
267 membres adhérents (208 membres actifs - 59 membres
équipiers) répartis sur  108 bateaux (99 pointus dont 91 amarrés à
Sanary et 9 presque pointus), les pointus extérieurs sont à Porto
Vecchio, Saint Cyr, La Seyne, …

Avant de laisser la parole à Monsieur le Maire, je voudrais vous
présenter dès maintenant le rapport moral 2013 de l’association en
évoquant les réunions du CA, les manifestations organisées à
Sanary, les participations à l’extérieur tout au long de la saison
nautique et vous donner des observations et questions soumises à
l’autorité municipale qui pourra immédiatement y répondre
INTERVENTION DU SECRETAIRE : Annie Le DOEUFF
La secrétaire fait lecture du rapport moral 2013 (exposé par
ailleurs).

Puis le Président passe la parole au Maire de Sanary sur Mer.                 
INTERVENTION DU MAIRE : Monsieur 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.
Au sujet du renouvèlement de la demande d’un local : M. le Maire
indique qu’il souhaite attendre le printemps pour pouvoir informer
l’association de la suite possible à donner à cette demande.  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 poursuit, en soulignant que le Magazine américain “Cruise Insight
“, spécialiste dans les croisières, vient de décerner un “Cruise
Insight Award”, dans la catégorie Best Destination Experience, le
prix de la meilleure expérience, accompagné du commentaire : “
The unexpected pearl of the French South Coast” (la perle
inattendue de la côte sud de France) décerné le 22 octobre 2013.
M. le Maire demande de ne rien jeter dans le port ; en effet, lors de
dernier nettoyage un important volume total (7,45 m3) de macros-
déchets a été évacué.
M. le Maire se dit très satisfait du fonctionnement de l’Association
des Pointus de Sanary et souligne le travail d’équipe réalisé avec
MM. Esquoy et Preynat.  Il termine son intervention en réitérant ses
remerciements à l’ensemble des membres de l’association.

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 2013 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale

INTERVENTION DU TRESORIER : Michel RAIMOND
Présentation du rapport financier de l’année 2013 et du budget
prévisionnel 2014.

INTERVENTION DU CONTRÔLEUR  AUX COMPTES : J.N. MUSELIER
Quitus est donné au trésorier pour le bilan financier 2012 
et approbation du budget prévisionnel 2014 par l’Assemblée
Générale.

INTERVENTION DU MAITRE-TOILE : Jean-Louis BERNARD
présente et montre les différentes nouveautés du site, sa nouvelle
présentation, ses nouvelles rubriques ainsi que 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 2014.
Et notamment, en ce qui concerne les manifestations à l’extérieur
comme :

Les Voiles Latines de Saint Tropez (22 au 25 mai 2014), les Voiles
Traditionnelles d’Amettla de Mar (Espagne) (5 et 6 juillet 2014) et
les Voiles Latines de Morges (Suisse) (16 et 17 août 2014) qui
feront l’objet ultérieurement d’informations complémentaires en
termes d’organisation.    

Le programme 2014 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 2013

INFORMATIONS PORTURAIRES EN 2013 : Nettoyage du Port : Une
campagne de nettoyage du port avec les plongeurs de l’entreprise
TECH OFFSHORE s’est déroulée du mercredi 29 mai 2013 jusqu’au
vendredi 31 mai 2013.
Le résultat est le suivant : 40 % de pneus et caoutchoucs divers 
-20 % de bouts et nylons -20 % de plastiques type sacs, tuyaux,
seaux, etc.… -10 % de batteries et pièces mécaniques -10 % de
divers, chiffons, canettes, verres, etc... 
Bilan Aire de carénage 2013 : Recettes encaissées : 37 393,00 Euros
TTC -Total des prestations facturées : 33 345,69 Euros TTC
Informations utiles :* Depuis peu une nouvelle WEBCAM a été
installée sur le toit de la mairie. Il est possible de visionner en
temps réel l’activité sur le port en allant sur le site internet de la
mairie :
http://www.sanarysurmer.com/la-Webcam-de-Sanary

* Pour avoir la direction et la vitesse du vent en temps réel sur le
linéaire côtier (deux balises : Coudoulière et le Brusc), il est possible
de consulter le site internet :
http://www.winds-up.com/

* Pour les prévisions de houle et autre informations océanographiques :
http://www.plrevimer.org/

Surveillance nocturne : 
La surveillance nocturne a donné de bons résultats en 2013 : six
plaintes pour vol et tentative d’effraction et sept plaintes pour
dégradation ont été déposées. 
Les vigiles ont interpellé de nombreuses personnes se trouvant sur
les pontons, essayant de monter sur des bateaux et de nombreuses
personnes pêchant au lancer dans le port.
Les bateaux visiteurs dans le port stationnant en dehors des heures
ouvrables ont également été interceptés et ont été sommés de
s’acquitter de la redevance portuaire le lendemain matin. 
Pendant leur ronde, les agents de sécurité sont joignables sur VHF
chenal 09.
Aire de carénage : 
La commune a la gestion de l’aire de carénage et des services
associés. Un  marché à bon de commande pour deux années a été
attribué à un prestataire de levage et calage (Société BRUNO
PLAISANCE).

Intervention de Jean-Louis CONIL, Président de la Fédération du
Patrimoine Maritime Méditerranéen :
Il souligne le soutien apporté par la commune aux activités
nautiques et félicite l’Association des Pointus de Sanary pour le
remarquable investissement  dans les manifestations organisées à
Sanary et pour les nombreuses participations à celles des villes
amies et voisines.   

COMMUNICATIONS DIVERSES
Secrétaire : Pour l’exercice 2014, les fonctions de Contrôleur aux
comptes sont renouvelées à J.N. MUSELIER aux fins de validation
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des pièces comptables de l’association. 
Y. SIZEUN : Vérification des extincteurs le samedi 19 avril 2014
après-midi (lors de l’opération Embarquement Immédiat) : Gratuité
de la vérification pour les adhérents à jour de leur cotisation 2014.

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 : JL BERNARD -  G DE
MESSEMAEKERS – JL DEWEZ – A GROCHOWSKI  – M LALOUE – M
RAIMOND -  D VALORA
7 postes à pourvoir : étaient volontaires : JL BERNARD – G DE
MESSEMAEKERS – JL DEWEZ – A GROCHOWSKI – M LALOUE – M
RAIMOND - JP ROUSSEL – D VALORA

Résultats proclamés par les responsables du bureau de vote : 
Sont élus et réélus :
JL BERNARD – G DE MESSEMAEKERS – JL DEWEZ – A
GROCHOWSKI – M LALOUE – M RAIMOND – D VALORA.

Le Conseil d’Administration élu par l’assemblée générale 2014
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. va donc se réunir pour procéder à la désignation de son
bureau. 
Composition du nouveau conseil d’administration de l’Association
des Pointus de Sanary (cf. Déclaration jointe en annexe)

Après avoir remercié l’assistance pour sa participation active, le
Président lève la séance 18 heures 45.

Fait et clos à Sanary sur Mer le 26 février 2014
Le Président : Christian BENET                              
La Secrétaire : Annie LE DOEUFF

RAPPORT MORAL
DE L’ANNEE 2013

Lors de l’Assemblée Générale de mars 2013, notre Association
comptait 175 membres adhérents répartis en 113 membres
propriétaires et 62 membres équipiers.
NOTA : A propos d’effectifs, je vous rappelle que depuis l’année
dernière, pour le calcul du nombre de membres adhérents, nous
comptabilisons un couple par bateau. Les épouses sont donc
membres à part entière au sein de notre association. 
Mesdames, encore merci pour le  soutien que vous apportez à  nos
actions ! 
Ainsi, nos effectifs au 31 décembre 2013 ont été arrêtés à :
267 membres adhérents répartis en 208 membres actifs et 59
membres équipiers pour 108 bateaux (99 pointus dont 91 amarrés à
Sanary et 9 presque pointus).
Je vous propose que nous souhaitions la bienvenue au sein de
notre association aux  :
n aux membres actifs :  ASTA Stéphane (pointu Cassius) –
CHALANCON Serge et MOULEYRE Dany (presque pointu Dany
amarré à Hyères) - DESPLANCHES Roger et GINESTET Chantal
(pointu MAILY) – LIEBAERT Philippe et DI MAGGIO Véronique (pointu
Nanou) – MESCLE Jean et Françoise (pointu Lou Pantaï) – MOREL
Jean-Claude et Mireille (pointu Fanny) – PATRINI Alain et Mme
(pointu Saint-Michel) – VEYNACHTER Jean-Marc et Denise (pointu
Anne-Ma rie) - GIORGI Mario et PERINI Giovanna (pointu San Pietro
amarré à Taverna en Corse) – GUARE Francis et Fabienne (pointu
Bel Ami V amarré aux Embiez) – BRIGNONE Lorenzo et Astrid
(presque pointu Janas) – FRADET Hervé (presque pointu

Matakitérani) – PROPHETTE Emmanuel et Marguerite (presque
pointu La Railleuse)
n aux membres équipiers : ARNAUDET Patrick et Mme (équipiers
Goéland) - AMANN Rémy et Monique (équipiers Anaïs) – ATOCH
Jacques et Elisabeth (équipiers l’Hippocampe) – CLEARY Philip et
REVERT Jeannine (équipiers Dominic) – FERRADOU Ghislain
(équipier Kenavo) - FERET Michel et Clarisse (équipiers Le
Calabrais) – LEONETTI Jacky (équipier Fanny) – PEIRANO Jean Luc
(équipier San Antone) - PELLISSIER Thierry et Nadine (pointu à
définir) - ROUSSEL Jean-Pierre et MEDINA Fabienne (équipiers
Manon) – WAGNER Stanislas (équipier La Francine).  
n aux nouveaux promus : BOGGIANO Maurice et Catherine (équipiers
Emilie Jolie devenus actifs Léa Gabrielle) - VINCENTELLI Daniel et
Sylvie (équipiers Lou Philou devenus actifs presque pointu Sian).   

COMMUNICATION
Afin de nous tenir informés nos deux médias évoluent : Internet & Lou
Messagié
Notre site internet Notre site internet,  énormément  visité,  est 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 au point d’être au centre d’un réseau. 
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 ou d’en créer une). 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.
Le bilan 2013 vous sera présenté tout à l’heure par notre maitre-
toile Jean-Louis BERNARD

Lou Messagié notre bulletin de liaison, élaboré avec soin par notre
rédacteur-en-chef André Grochowski et mis en page par Daniel
Valora, est paru régulièrement (4 numéros en 2013).  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 est  également distribué localement car il nous sert de vecteur de
communication. En 2013,  il a continué à véhiculer une très bonne
image de notre association.  Cependant, Lou Messagié a besoin de
votre aide. A ce propos, un petit rappel : merci à toutes et à tous
d’adresser à André vos articles, historiettes, photos, gags… 
Propriété intellectuelle - Lors de l’assemblée de l’année dernière,
nous vous avions informé que depuis le 25 mai 2012,
conformément à l’article L 712-2 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.  

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont signalé
des utilisations, sans autorisation de notre part, de notre marque.  

Nos réunions du bureau - Au cours de l’année 2013, 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 2013 de très belles
manifestations à Sanary sur Mer.

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 2013
Grâce à nos embarquements immédiats d’avril, mai, juin, août et
septembre 2013 et même si  parfois la météo a joué les “trouble
fête” :
Ce sont 6 838 personnes qui ont été embarquées à bord de 83
bateaux engagés. Un nouveau chiffre remarquable a donc été établi. 
Petite nouveauté pour 2014 : lors du dernier Embarquement
Immédiat, nous avons testé l’idée de remettre un “Certificat de Bon
Barreur” aux enfants (entre 6 et 11 ans) ayant tenu la barre, sous les
conseils avisés du patron du pointu. Idée qui s’avère un franc
succès. Le bureau a donc décidé de mettre en œuvre la remise de
ce certificat lors de nos embarquements immédiats. Il suffira au
patron de venir au stand, avec son “jeune barreur” 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 2013
103 bateaux inscrits aux diverses activités nautiques (104 en 2012) ;
83 bateaux inscrits aux deux manches de la régate (89 en 2011) ;
1379 personnes ont été gracieusement embarquées sur 50
bateaux différents
320 convives au repas des équipages ;
40 stands relatifs au milieu de la mer dans le village installé le long
du quai d'honneur.

AUTRES MANIFESTATIONS A SANARY SUR MER EN 2013
Illuminations des Pointus Fête Nationale du 14 juillet 2013 : 39
bateaux engagés.
Le repas de l’association du 3 août a rassemblé 130 participants. Sur
une idée de Martine Pouly, relayée par le bureau, lors de notre
repas de 2014, nous prévoyons en amont du dîner, pour les

patrons de pointus qui seraient volontaires, et afin que chacun
puisse mieux connaitre notre flottille : une invitation réciproque à
monter à bord de nos bateaux.      
Illuminations des Pointus Commémoration Libération Sanary du 23 août
2013 : 25 bateaux engagés.
Journées européennes du patrimoine 14/15 septembre 2013  : 53
bateaux engagés.
Banque alimentaire : 460 sacs collectés ce qui représente 1 tonne
de denrées.
Sans oublier : la projection du film “Marius” en juillet 2013 : 106
places offertes par l’Association au cinéma de Sanary ; 

MANIFESTATIONS EXTERIEURES EN 2013
En 2013, l’A.P.S. a  présenté une importante délégation aux
rencontres avec les associations  amies et voisines :
n Les Voiles Latines de SAINT TROPEZ du 24 au 26 mai 2013 : 26
bateaux prévus , malheureusement les conditions climatiques ne
nous ont pas permis de nous rendre sur place en bateau.
n La Valse des Capians de BANDOL du 6 au 9 juin 2013 : 29
bateaux engagés.
n Les voiles d’en haut, à Serre-Ponçon du 5 au 7 juillet 2013 :
organisée par nos amis San Antone l’association « Rivages de
Méditerranée » et notamment par son président Jean Huet, cette
manifestation s’est déroulée dans une ambiance très sympathique. 
L’APS était représentée par 3 bateaux (Fine, Janas et Yole de Ness
et 6 couples)Les Voiles Latines de SAINT MANDRIER des 27/28
juillet 2013 : 22 bateaux engagés.
n La Sagno Tradition de LA SEYNE SUR MER du 3 août 2013 : 17
bateaux engagés.
n Les Voiles Latines de BENDOR du 8 septembre 2013 : 8 bateaux
engagés (mauvaises conditions atmosphériques). 

Enfin l’Association a été sollicitée pour diverses autres prestations :
Les conférences aux écoles, animées maintenant par Michel
Labarthe.
Notre contribution à la collecte des Banques Alimentaires PACA et
notre soutien au rassemblement des Banques alimentaire de PACA le
samedi 6 octobre 2013 en organisant une visite de la rade de
Sanary.
Et ce qui restera un temps fort : “La Tall Ship’s Regatta Toulon” du 27
au 30 septembre 2013 :  20 bateaux sont partis groupés de Sanary
vers Saint Mandrier le 26 septembre afin de participer aux
festivités. Tous nos pointus sont allés au devant des grands voiliers
pour les accueillir. Cela a été l’occasion de monter à bord de ces
grands navires et de notamment de pouvoir découvrir la Grâce qui
sera présent lors de la Virée de la Saint Nazaire 2014, comme nous
l’a confirmé son capitaine Josef. 
Nous étions  35 adhérents à participer à la parade des équipages.
Durant ce défilé, nous avons été fiers et heureux de représenter
notre Association sous les chaleureux applaudissements d’une
foule énorme massée tout au long du parcours (dans laquelle nous
avons pu reconnaître des personnes ayant profité de nos
embarquements immédiats).  Nous espérons être encore plus
nombreux la prochaine fois pour pouvoir partager « ensemble » de
tels grands moments.

Au total, durant l’année 2013, l’Association s’est engagée dans
près d’une vingtaine de manifestations à Sanary ou dans les ports
extérieurs : 72 bateaux ont participé à au moins 3 manifestations
(dont 16 bateaux à plus de 12 manifestations et 25 bateaux à plus de 8
manifestations). 
Cependant 19 de nos embarcations n’ont pas satisfait à cette 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 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
2013, 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. prennent
acte de la volonté continue de la Mairie qui applique des tarifs à



RAPPORT FINANCIER 2013
& BUDGET PREVISIONNEL 2014

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 2014, les pointus ont
programmé des réservations groupées de l’aire de carénage qui
présentent plusieurs avantages. Tous les bateaux commençant leur
carénage en même temps, cela permet notamment d’optimiser les
conditions de travail par l’entraide entre bateaux.La dernière
commission de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial
(Présidée par Gérard d'ABOVILLE et où l’APS est représentée par
Serge SOURD), réunie en octobre 2013, a distingué 11 nouveaux
bateaux de l'Association des Pointus de Sanary qui ont ainsi obtenu
le label B.I.P. : Bel Ami V, Fabio, Fanny, Le Calabrais, Lou Pitchoun,
Lou Samu, Mamine, Papetou, Salomé, San Pietro et la Railleuse.
Ainsi, sur un total de 725 bateaux labellisés,  le port de Sanary sur
Mer en abrite désormais à lui seul 59 embarcations de tous types.
Il est à souligner que l’Association des Pointus de Sanary  compte
dans ses rangs 52 B.I.P dont 4 amarrés dans des ports extérieurs
(44 pointus ou barquettes et 8 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 2014. Serge Sourd (délégué régional de la
Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial et membre de la
commission de labellisation BIP) et Jean-Louis Dewez sont à votre
disposition pour vous aider à monter votre dossier. 

Les pointus de Sanary sont de plus en plus sollicités. Ainsi, notre
concours a été demandé dans le cadre du lancement de l’offre
touristique “Le Printemps de Sanary”  via Odyssea. Nous
apprécions l’intérêt que nos bateaux représentent  pour l’image de
la commune et son souhait de nous associer à ses manifestations,
bien que cela représente une charge de plus en plus lourde car,
pour diverses raisons, ce sont souvent les même bateaux et
patrons qui interviennent. 
Aussi, 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 pour éviter
qu’un certain nombre de bateaux 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 ainsi 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 et 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 toujours
impérieux que l'Association puisse rapidement disposer 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 mensuelles. 
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 2013, que vous
pourrez retrouver de  manière exhaustive dans Lou Messagié et sur
notre site internet. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.                                                 

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 2013 établit un total de dépenses de 55 890 € et
des recettes de 70 800  €. 
Du fait de la correction du résultât au titre principalement de la variation de
stock nous serons excédentaires cette année de 13 500 €. Le compte de
résultats détaillé est en annexe de ce rapport. 

Les ventes du stand en 2014 s’établissent à 27 000 € soit un léger retrait de 1
822€ comparé à 2012.
C’est donc un excellent résultat au vu des conditions climatiques défavorable
que nous avons subies.

Virée de St Nazaire
En ce qui concerne la virée de St Nazaire, nous avons dépensé en 2013
environ 29 800 € compensés par des recettes de 32 200 €, dont 23 000 € de
subventions. 
Nous sommes donc en sous-réalisation de 15 000 € ( buget prévu de 44 000
€), principalement à cause de l’annulation de la cuvée de StNazaire et de la
venue de La Grâce.

Pour 2014 Nous avons établis un budget pour la virée de St Nazaire de 33
500 € de dépenses et 33 000 € de recettes. 

Nous espérons cette année un total de subventions de 23 500 € pour financer
l’évènement.

BUDGET PREVISIONNEL 2014
Le budget général est présenté à l’équilibre pour un montant de  68 250 €

Le trésorier
Signé : Michel. Raimond   

Annexe 2 : Amortissements 2013

AMORTISSEMENTS

Année 2012

Valeur nette
comptable en début

d'exercice

Annuités
d'amortissement

Valeur nette
comptable en
fin d'exercice

Achat 2 tentes 22 12 2010,
amortissement linéaire 5 ans

924,9 310,6 614,3

Achat 1 tente 29 06 2011, amortissement
linéaire 5 ans

660,34 188,97 471,37

Achat 1 tente 10 05 2012, amortissement
linéaire 5 ans

528,89 121,27 407,62

TOTAL AMORTISSEMENT DE L'ANNEE
2013

2114,13 620,84 1493,29 

Annexe 3 : Bilan 2013

ACTIF MONTANT
(I) ACTIF IMMOBILISE

Mobilier 1 493,29
Immobilier
Autres

Total(I) 1 493,29
(II) STOCKS / INVENTAIRES 14 107,50

Total(II) 14 107,50
(III) CREANCES

Clients
Fournisseur
Autres

Total(III) 0,00
(IV) DISPONIBILITES

Comptes bancaire 39 242,72
Caisse/Cash 6,84

Total(IV) 39 249,56
(V) AUTRES

Total(IV) 0,00
TOTAL ACTIFS 54 850,35

PASSIFS MONTANT
(vI) FOND ASSOCIATIF

Fonds propres 40 745,13
Excédents résultat 13 194,42

Total(I) 53 939,55
(VII) DETTES

Provisions pour charges engagées
Fournisseur
Autres 910,80

Total(III) 910,80
(VIII) AUTRES

Total(IV) 0,00
TOTAL PASSIFS 54 850,35

Annexe 1 : Compte de Résultats 2013 et budget 2014

DEPENSES Réalisation
2013 Budget 2014

Denrées et fournitures consommées 4 260,74 3 305,00
Charges liées à St Nazaire / Denrées et fournitures consommées CS CON 2 721,66 1 305,00
Charges liées à Autres Manifestations / Denrées et fournitures consommées CA CON 1 539,08 2 000,00

Frais de Personnel (Associatif)
Travaux, fournitures et services extérieurs 28 710,63 33 795,00

Charges liées à St Nazaire / Traiteur CS TTR 12 105,00 13 435,00
Charges liées à Autres Manifestations / Traiteur CA TTR 3 615,00 4 250,00
Charges liées à St Nazaire / Travaux CS TRV 10 292,08 10 750,00
Charges liées à Autres Manifestations / Travaux CA TRV 1 230,00 1 992,00
Charges liées à St Nazaire / Hébergement, repas offerts CS HEB 0,00 0,00
Charges liées à St Nazaire / Autres charges CS AUT 1 277,19 3 068,00
Charges liées à Autres Manifestations / Autres charges CA AUT 191,36 300,00

Transport et déplacements 636,00 500,00
Charges générales / Frais de représentation CG RPR 636,00 500,00

Frais de gestion générale 4 432,45 4 801,00
Charges générales / Cotisations payées CG COT 30,00 180,00
Charges générales / Frais généraux CG GEN 3 781,61 4 000,00
Charges générales / Dotations amortissements CG DOT 620,84 621,00
Charges liées à St Nazaire / Subvention donnée CS SUB 0,00 0,00
Charges générales / Provisions pour charges CG PRV 0,00 0,00

Frais financiers 36,60 40,00
Charges générales / Charges financières CG FIN 36,60 40,00

Autres (Préciser) : 17 814,35 25 809,00
Charges générales / Achats d'actifs corporels CG INV 0,00 0,00
Achats destinés à la revente CY BTQ 11 554,38 20 767,00
Charges liées à St Nazaire / Cadeaux CS CAD 6 259,97 5 042,00

TOTAL 55 890,77 68 250,00

RECETTES Réalisation
2013 Budget 2014

Cotisations 6 400,00 6 100,00
Cotisations reçues PG COT 6 400,00 6 100,00

Ventes diverses : manifestations 27 475,50 25 200,00
Vente stand APS PA VSD 27 085,50 25 000,00
Vente de produits et Services autres manifestations PA VPS 390,00 200,00
Vente de produits et Services liés à St Nazaire PS VPS 0,00 0,00

Subventions 23 000,00 23 500,00
Subventions reçues PG SUB 0,00
Subventions reçues liées à St Nazaire PS SUB 23 000,00 23 500,00

Autres 14 008,60 13 450,00
Sponsoring et dons reçus PG SPO 1 900,00 1 800,00
Participations reçues autres manifestations PA COT 3 765,00 3 700,00
Participations reçues liées à St Nazaire PS COT 7 630,00 7 650,00
Autres produits PG AUT 384,00 0,00
Produits financiers PG FIN 329,60 300,00

TOTAL 70 884,10 68 250,00
Résultat Brut 14 993,33 0,00
Variation stock 1 798,91 0,00

Résultat net 13 194,42 0,00



n Samedi 19 et Dimanche 20 avril 2014
    Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
n Vendredi 9 au Dimanche 11 mai 2014
    Festival Just’Rosé en collaboration avec Just’Sanary
n Vendredi 6 au Lundi 9 juin 2014
    Virée de Saint-Nazaire (Terrain boules Yachting Club – Baie et Port)
n Dimanche 29 juin 2014
    Fête de la Saint-Pierre - Cérémonie religieuse - Jeter de gerbes en mer (Port) 
n Samedi 12 et Dimanche 13 juillet 2014 : Opération “Embarquement Immédiat” 

(Port)
n Lundi 14 juillet 2014
    Pique-nique sur l’eau – Feu d’artifices 
    Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port)
n Samedi 2 août 2014
   Repas annuel de l’A.P.S. (Terrain boules Yachting Club)
n Samedi 16 et Dimanche 17 août 2014
    Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
n Samedi 23 août 2014
    Commémoration de la  Libération de Sanary – Feu d’artifices  
    Illuminations des Pointus et parade nocturne (Port) 
n Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2014
    Journées Européennes du Patrimoine – Opération “Embarquement Immédiat” (Port)
n Vendredi 21 novembre 2014
    Banque alimentaire avec Sanary-Solidarité  (Ville).
n Fêtes de Noël 2014 et Nouvel An 2015
    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

SOURD Serge, Vice-président
Chargé des activités nautiques – Lou Frisa

DEWEZ Jean-Louis, Vice-président 
Chargé des activités événementielles - Camiri

GROCHOWSKI André, Vice-président
Chargé du Comité de rédaction de Lou Messagié - Lilette     

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

LALOUE Max, Administrateur
Chargé de l’animation - Les Trois Biquets

PONTI Michel, Administrateur 
Chargé des relations - Goéland

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

VALORA Daniel, Administrateur
Chargé de la Communication - Saint-Nicolas

ü Voiles Latines de Saint Tropez  22 au 25 mai 2014
üValse des Capians de Bandol  29mai au 1er juin 2014

üAcampado La Ciotat  30 mai au 2 juin 2014
üVoiles Traditionnelles d’Amettla de Mar (Espagne) 5 et 6 juillet 2014

üVire-vire de Saint Mandrier  26 et 27 juillet 2014
üVoiles Latines de Morges (Suisse) 16 et 17 août 2014
üLa Sagno Tradition de La Seyne sur Mer 30 août 2014

üVoiles latines de Bendor  14 septembre 2014

MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES 

©
 m

aq
ue

tte
 : 

 D
an

ie
l V

al
or

a 
- N

°2
7 

- m
ar

s 
20

14

PROGRAMME  2014
des manifestations de l’Association des Pointus de Sanary


