
Même si cette année, pour cause de calendrier et de
disponibilité des salles, nous avons dû programmer notre
Assemblée Générale en ce mois d’avril, c’est toujours
avec le même plaisir que je vous retrouve toutes et
tous pour cette nouvelle Assemblée Générale. 

Nous aurons l’occasion de nous retrouver toutes et tous durant notre saison nautique
2018 ; cependant notre Assemblée Générale reste le moment privilégié et important
où nous vous présentons le bilan de l’année écoulée et échanger ensemble sur la vie de
notre association.    

Vous êtes venus nombreux et votre présence atteste de l’intérêt que vous portez à la
vie de notre Association et je vous en remercie.

L’année 2017, malgré une météo souvent capricieuse, a été  une  réussite. 
Une fois de plus, tous ces excellents résultats ont été réalisés grâce à votre soutien
et à votre disponibilité ; en effet, 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 du Rapport Moral de
l’année 2017. 

Le bilan financier vous sera expliqué par notre Trésorier dans quelques instants. En
ce qui concerne le montant de la cotisation annuelle (qui n’avait subie aucune revalorisation
ces dernières années), de façon à tenir nos engagements budgétaires en 2018, le
conseil d’administration a été amené à prendre la décision d’augmenter  celle-ci, et de
porter  à : 45 Euros pour les membres actifs – 45 Euros pour les membres équipiers
personne seule et 65 Euros pour le couple.

Je me dois de vous informer qu’en 2017, la région PACA ne nous a pas attribué de
subvention. Notre programme 2018 a donc été élaboré en tenant compte de cette
décision. Néanmoins, cette saison 2018 devrait être un bon millésime au regard des
manifestations que nous avons prévu d’organiser avec l’équipe du conseil d’administration. 

Bienvenue à notre saison nautique 2018 !
Les objectifs de l'Association pour 2018 : cette treizième saison 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 2018 et les points forts de notre programme.   

La 12ème Virée, sera plus modeste que celles des années précédentes. Elle  reste le
point d’orgue de notre programme tant pour la commune que pour notre association. 
Cette fois encore, la manifestation de la Saint-Nazaire saura offrir à toutes et à tous
quelques instants de convivialité et de plaisirs marins.  

Notre manifestation de la Saint-Nazaire a été construite avec méthode par l’APS,
avec le soutien et l’appui constant 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 souhaite maintenant renouveler 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
concours durant toute l’année écoulée. 

Au regard du succès de l’expérience de Noël 2017, la mairie a exprimé le souhait
de généraliser les voiles lumineuses à un plus grand nombre de pointus. La mairie a
ainsi fourni à notre association le matériel nécessaire. Un grand MERCI à notre équipe
de choc : Georges, Françis, Régis, Michel, qui tout au long de la période  du 5
décembre 2017 au 8 janvier 2018, a su prendre en mains d’une manière efficace
l’ensemble de l’opération. Ils ont assuré le montage des guirlandes sur les pointus des
propriétaires qui ne pouvaient pas être présents. Ils ont su également apporter leurs
précieux conseils aux propriétaires qui ne pouvaient pas effectuer eux-mêmes la décoration
de leur bateau.   

Cela a été un magnifique spectacle grâce à vous et je vous en remercie !
Aux « patrons » des pointus et presque pointus pour la disponibilité dont ils ont fait
preuve tout au long de la saison nautique 2017 ; 
Aux équipiers sympathisants qui ont su apporter leur précieuse participation à toutes
les rencontres ; 

A l’ensemble de l’équipe du stand « Embarquement Immédiat/ventes », pour sa
remarquable efficacité ; à Nicole et Bernard pour la qualité de l’organisation et la
logistique des buffets et repas lors de nos différentes manifestations. 

Je n’oublie pas de remercier les membres du conseil d’administration et du bureau : en
effet les succès de l’année 2017 sont le résultat de votre remarquable travail et
votre constante implication.    

Comme vous avez pu le constater : Les membres du conseil d’administration s’impliquent
fortement pour organiser l’ensemble des activités de notre Association.

Mais, c’est à la faveur d’un travail en encore plus collaboratif que nous pourrons
renforcer la cohésion de tous nos adhérents. Aussi, je vous rappelle, que c’est toujours
le bon moment pour me transmettre vos remarques, vos critiques, vos suggestions et
vos idées. Elles seront les bienvenues pour contribuer au bon déroulement du
fonctionnement de cette nouvelle saison et des futures saisons. 

Au fil des années, notre Association, portée par son dynamisme, connaît un succès et
une image grandissants. Continuons de faire partager notre passion, afin que ce nous
avons fait et tout ce nous ferons ensemble, illustre la volonté de notre association de
contribuer au rayonnement de la ville de Sanary sur Mer. 

Votre engagement est précieux et sachez qu’il est apprécié à sa juste valeur !

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

Notre secrétaire va maintenant vous présenter le Rapport Moral 2017.

Christian BENET

LOU MESSAGIÉ
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Nos effectifs au 31 décembre 2017 ont été arrêtés à : 
276 membres adhérents répartis en 209 membres actifs et 67
membres équipiers pour 112 bateaux (100 pointus - dont 4 amarrés
hors Sanary- et 12 presque pointus). 

Avant la lecture du rapport moral, au nom du Président et de tous les
membres du bureau de l’Association, nous souhaitons la bienvenue,
au sein de notre association, aux nouveaux arrivants : qu’ils soient
membres actifs ou membres équipiers. 

COMMUNICATION
Nos médias : Internet & Lou Messagié continuent de rencontrer un
réel succès. 
Notre site internet : donne une image positive de notre association et
de la commune 
Il nécessite cependant : une  mise à jour régulière par une
vérification sur le site de la page de son pointu pour l’améliorer ou la
compléter. 
Un enrichissement régulier par vos suggestions qui sont toujours les
bienvenues.

Lou Messagié :   N° 39 & 40 publiés en 2017. Nous vous rappelons
que sa diffusion est essentiellement interne à l’Association (pour
ceux qui n’ont pas de possibilité de connexion sur internet, une
distribution papier, disponible sur le stand lors des « Embarquement
Immédiats »).

Notre page Facebook des Pointus de Sanary créée par Francis :
Notre page Facebook des Pointus de Sanary, c'est :
367 abonnés, 1278 photos et 101 vidéos publiées en 2017.
Les pointus de Sanary s'exportent ainsi aux 4 coins de France mais
aussi en Autriche, Australie, 
Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Pologne, Suisse, Tunisie.
La page est lue et partagée par des associations de voiles, de
pointus, et de commerçants.

Si vous voulez partager vos photos, vos aventures, vos expériences,
l'histoire de votre pointu, n'hésitez pas à les communiquer à Francis.

REUNIONS DE BUREAU
Au cours de l’année 2017, le Conseil d’Administration de l’A.P.S s’est
réuni à 7 reprises pour définir et fixer les objectifs de la saison.
Les membres du conseil d’administration s’impliquent fortement
pour organiser l’ensemble des activités de notre Association.

Ainsi, compte tenu de la charge de travail et de la répartition des
différentes activités, lors de la réunion de décembre 2017, le Conseil
d’Administration propose une modification de l’Article 9 (alinéa 1) :

Ancienne rédaction : L’association est dirigée par un conseil
d’administration de 12 membres, élus pour 1 année par l’assemblée
générale. Les membres sont rééligibles.

Projet de Nouvelle rédaction : L’association serait dirigée par un
conseil d’administration d’un maximum de 15 membres, élus pour 1
année par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles.

C’est également lors de cette réunion qu’afin de tenir nos
engagements budgétaires en 2018 que le conseil d’administration a
été amené à prendre la décision d’augmenter la cotisation annuelle
et de la porter à 45 et 65 Euros selon les catégories de membre.

EMBARQUEMENTS IMMEDIATS 2017
En dépit d’une météo très capricieuse durant la saison 2017, lors de
nos embarquements immédiats, nous avons embarqué sur nos

pointus : 7050 personnes, pour une sympathique balade dans la
baie de Sanary.  Toutes ont admiré ce magnifique site et certains
jeunes navigateurs, de 6 à 11 ans, sous les conseils avisés du patron
du pointu, ont pris la barre ! 

A propos de « tenir la barre » : lors de nos Embarquements
Immédiats, nous avons remis : 152  « Certificats de Bon Barreur » 

Et à propos d’enfants, nous vous rappelons la décision du Conseil
d’administration du 8 septembre 2017 :

Par mesure de sécurité » l’embarquement des enfants est
désormais encadré :
Embarquement Immédiat non autorisé pour les enfants de moins de
3 ans.
Pour les enfants de 3 à 5 ans : autorisé par mer calme – port du gilet
obligatoire
Non autorise par mer agitée.
Pour les enfants de plus de 6 ans : autorisé –port du gilet
recommandé aux parents.

VIREE DE SAINT-NAZAIRE 2017
La Virée de la Saint-Nazaire s’affirme décidément comme un grand
moment du printemps dans la commune de Sanary sur Mer. Bien sûr
c’est d’abord la fête des pointus, mais c’est aussi tout un village
coloré et animé qui s’installe sur le port, pour le plus grand plaisir de
visiteurs. Et le lundi, journée « pirates » ! Une fois de plus, de
redoutables flibustiers ont attaqué le port de Sanary. Heureusement
les attaquants se sont révélés être de gentils pirates, venus ouvrir
leurs coffres aux trésors aux enfants. Cela a été un succès garanti
auprès des petits mais aussi des grands ! Du rêve pour tous… 

103 bateaux inscrits aux diverses activités nautiques ;
70 bateaux inscrits aux deux manches de la régate ;
1190 personnes ont été gracieusement embarquées sur 50
bateaux différents
340 convives au repas des équipages ;
45 stands relatifs au milieu de la mer dans le village installé le long
du quai d'honneur.  

AUTRES MANIFESTATIONS A SANARY SUR MER EN 2017
Notre contribution pédagogique auprès des enfants des écoles de
Sanary sur Mer :
Trois  présentations  de pointus ont  eu lieu sur le port  pour les
écoles primaires de Sanary, autour de l’écorché et de la Clapassude
équipée d’engins de pêches

L’APS a aussi réalisé  une promenade Conférence le long du port aux
aquarellistes de France venus en septembre à Sanary pour leur
congrès annuel avec une exposition à l’espace Saint- Nazaire.
Nous avons abordés les thèmes suivants :
Présentation de notre Association
Histoire du pointu,
Construction des pointus ,
Les différentes pratiques de pêches en pointus
Les pêcheurs professionnels en pointus,
Les prud’homies des pécheurs,
Michel Pacha.
Les engins de pêches anciens.

Just’ Rosé du 29 avril au 1er mai : où nos deux associations ont
l’occasion de se retrouver dans un esprit d’équipe : 43 bateaux
engagés.    
Le repas de l’association du 16 septembre a rassemblé 120
participants.

RAPPORT MORAL 2017 : Annie LE DOEUF

ASSEMBLEE  GENERALE  2018



Illuminations de Noël 2017 : 65 bateaux illuminés. Le résultat a été
spectaculaire, et l’opération couronnée par un franc succès, si l’on
croit les commentaires des vacanciers et promeneurs qui ont
fréquenté le port durant les fêtes de fin d’année. 
A souligner également : les illuminations des Pointus lors de la Fête
Nationale du 14 juillet 2017 et de la Commémoration Libération de
Sanary d’août 2017.

MANIFESTATIONS EXTERIEURES EN 2017
En 2017, l’A.P.S. a  présenté une importante délégation (de 10 à 25
bateaux) aux rencontres avec les associations  amies et voisines :
Les Voiles Latines de SAINT TROPEZ du 27 au 30 mai 2017 
Amettla de Mar – Association La Cala  en juin 2017 : une délégation
de 25 adhérentsde notre association qui se sont rendus à Ametlla de
Mar. 
Bandol – en juin 2017
Le Vire-vire de SAINT MANDRIER des 29/30 juillet 2017 
La Sagno Tradition de LA SEYNE SUR MER le 26 août 2017

En résumé, durant l’année 2017, l’Association s’est engagée dans
plus d’une quinzaine de manifestations à Sanary ou dans les ports
extérieurs : 87 bateaux ont participé à au moins 3 manifestations

(dont 20 bateaux à plus de 10 manifestations).

LABEL B.I.P :
Ainsi, sur un total de 1002 bateaux labellisés,  le port de Sanary sur
Mer en abrite 69 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 2018. Jean-Louis Dewez peut vous apporter son
aide pour monter votre dossier. 
« 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 ».

C’est sur ce message que se termine le Rapport Moral 2017, 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.  

ELUS A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 AVRIL 2018

BENET, Christian, nationalité française, 
directeur d’agence immobilière ;
demeurant Les Régates, Corniche de Sauviou 
à 83140 – SIX FOURS LES PLAGES ;
Président – Membre du bureau.

DEWEZ, Jean-Louis, nationalité française, retraité ;
demeurant 60 Chemin de l’Aiguière 
à 83190 – OLLIOULES ;
Vice-président – Chargé des activités événementielles
Membre du bureau.

PONTI, Michel, nationalité française, retraité ;
demeurant 255 Allée des Acacias – Port d’Alon  
à 83270 - SAINT CYR SUR MER ;
Vice-président – Chargé des activités nautiques 
Membre du bureau

LE DOEUFF, Annie, nationalité française, retraitée,
demeurant Villa les Molières – 722 Avenue de la Calade 
à 83140 – SIX FOURS LES  PLAGES ; 
Secrétaire – Membre du bureau.

RAIMOND, Michel, nationalité française, retraité ;
demeurant 211 rue Général Rose 
à 83110 – SANARY SUR MER ;
Trésorier – Membre du bureau.

BERNARD, Jean-Louis, nationalité française, médecin ;
demeurant 1430 chemin de Saint-Marc 
à 83740 – LA CADIERE D’AZUR ;
Administrateur –  Maître-toile chargé du site internet.

CODRETTO, Sauveur, nationalité française, retraité ;
demeurant 62 Impasse du Carignan 
à 83110 – SANARY SUR MER
Administrateur – Chargé des activités Nouage-Matelotage.

DE MESSEMAEKERS, Georges, nationalité belge, retraité ; 
demeurant 17 Placette Aigrette 
à 83110 – SANARY SUR MER ;
Administrateur – Chargé de la technique.

FERRAND Alain, nationalité française, retraité ;
demeurant 1430 chemin de Saint Marc 
à 83740 – LA CADIERE D’AZUR
Administrateur

FRANDJI, Bernard, nationalité française, retraité ;
Demeurant 57 chemin de l’Aiguière 
à 83190 – OLLIOULES
Administrateur – Chargé de la logistique

GIROUD Jacques, nationalité française, retraité ;
demeurant 304 avenue du Val d’Azur 
à 83110 – SANARY SUR MER ;
Administrateur

GLADE Dominique, nationalité française, retraité ;
demeurant  322 A CH. Conférence 
à 83110 – SANARY SUR MER ;
Administrateur

GROCHOWSKI, André, nationalité française, retraité ;
demeurant Villa La Colline, 52 Impasse Stani Stassy 
à 83110 – SANARY SUR MER ;
Administrateur – Chargé du Comité de rédaction de Lou
Messagié.

SIZEUN, Yvon, nationalité française – retraité
demeurant 20 avenue G. Clémenceau 
à 83110 – SANARY SUR MER ;
Administrateur

VALORA, Daniel, nationalité française, retraité ;
demeurant 9 allée des Magnolias 
à 13080 – LUYNES ;
Administrateur – Chargé de la communication.

LISTE DES ADMINISTRATEURS
DE L’ASSOCIATION DES POINTUS DE SANARY
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aRzertyuiopqsdfghjklmwxcvASECTHNYMPROGRAMME  SA ISON  NAUT IQUE  2018

Manifestations Nautiques Extérieures
l Voiles Latines de Saint Tropez : 24 au 27 mai 2018
l Valse des Capians de Bandol : 1er au 3 juin 2018
l Fête des Pointus Lou Capian du Brusc: 30 juin 2018
l 4èmes Voiles latines de Morges : 6 au 8 juillet 2018  
l Voiles Traditionnelles d’Amettla de Mar (Espagne) : 7 et 8 juillet 2018
l Vire-vire de Saint Mandrier : 28 et 29 juillet 2018 (à confirmer) 
l La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer : 25 août 2018 

Programme de la saison nautique
de l’Association des Pointus de Sanary

l Samedi 5 au Mardi 8 mai 201 : Opération “Embarquement Immédiat” dans le cadre du Festival Just’Rosé 
organisé par Just’Sanary (Baie et port)

l Vendredi 18 au Lundi 21 mai 2018 : 12ème Virée de Saint-Nazaire (Baie et Port – Parking des
Pêcheurs)
5ème Cuvée de la Ville de Sanary (Port)  

l Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018 : Opération « Embarquement Immédiat » (Baie et Port)
Bénédiction pointus (dimanche 17 midi)

l Dimanche 24 Juin 2018 : Fête de la Saint-Pierre - Cérémonie religieuse - Gerbes en mer (Baie et port)

l Samedi 14 juillet 2018 : Fête Nationale - Pique-nique sur l’eau (réservé aux adhérents)
Illuminations des Pointus et parade nocturne avant le Feu d'artifices (Port)

l Samedi 4 et Dimanche 5 août 2018 : Opération « Embarquement Immédiat » (Baie et Port)

l Jeudi 23 août 2018 : Commémoration de la  Libération de Sanary 
Illuminations des Pointus et parade nocturne avant le Feu d'artifices (Port) 

l Dimanche 2 septembre 2018 : Pique nique annuel – réservé aux adhérents - (Rouveau)  

l Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018 : Journées Européennes du Patrimoine – 
Opération « Embarquement Immédiat » (Baie et Port)
Bénédiction pointus (dimanche 16 midi) 

l Samedi 15 septembre 2018 soir : Repas annuel de l’A.P.S. – réservé aux adhérents - (Parking des
Pêcheurs)                                                                      

l Fêtes de Noël 2018 et Nouvel An 2019 : Illuminations des Pointus à quai (mois de décembre 2018) (Port)
Arrivée Père Noêl – Parade nocturne – Feu d’artifices (23 décembre 2018)


