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LE ).1ÔT DI,' PREç>EUT
Voici le dernier numéro 2008 de notæ pelil jourôâl

Lou [,4essagié.
Je prclile donc de cetle édition pour renouveter à

tous, membres du conseil d'administralion, adhérenls, conioints,
parienaires el amis des poinlus el barques de lradition, tous mes
plus vifs remerciemenls et mon eniière gratitude pour la formidable
annèe nautique que nous venons de vivre ensernble el que vous
avez su animer de la olus belle lacon.

Je lorme l€ souhail que nous Duissions conlinuer ensemble en
2009 notre femarquable évolulion associative, avec des rendez-
vous importants pouf la représenlalion de nolre pâtrimoine marili
me, à commencer par nolrc assemblée générale annuelle en
lévrier 2009, la 33'e Vrrée de Sainl-Nâzâire en iuin 2009. Duis les
opérations " Embarquemenl lmmédial ", pour lermrner par notre
méchoui el nolre pique-nrque l€dilionnels. Je sais que ie peux
complersur voÙe entrer dévouemenl el sur votre rotale collaborarion
pour èssurer lâ pleræ réussrte de ces obleclrls majeurs.

Je m'associe enin au Conseil dadminislralion oour vous oré,
senlêr lous mes .nerlleJrs vceux pour lannèe nouvelle qur sannon-
ce. Oue 2009 vous appone lout ce que vous souhailez dans l€s
domaines lamiliaux el prolessionnes, mais aussi au plan de la
santé el de la orosDérilé.

Joveuses têles de lin d année. meilleurs vceux el VIVE 2009 !l!
C. Bénet

AS<âinLgE âENâRALÇ zoos

Le Présrdent el les membres du Conseil d'Administration de
lAssociation des Poinlus de Sanary onl lhonneur de vous inviter à
pa(lciper à lAssemblée Générale Ordinaire 2009 qui se tiendra :

le samedi2l lévrier 2009 à 18 h6ur€s
Sâlle Polyvâlentê d6 le Guichardê - 83110 SANABY SUR MER

Ordre du iour

17 heures :Accueildes oârliciDanls Paiemenl colrsations - Mise
atourcartes (1) (2)

18 heures :Vérilicalion du quorum - Ouverlure de l'Assemblée
Générale Odinalre

- Mot du Présidenl
- Inlervenlion de l,4onsieur le Maire (ou de son représentant)
- Inlervenlion du Présidenl de la Fédéralion du Patimoine [,lai
time Méditerranéen (à conlirmer)

- Présenlation du râpport mofal 2008 par le Présidenr - Vore
- Présenlation du bilan tinancier 2008 par le Téso er - Ouitus et

' Présenlalion du budgel pÉvisionnel 2009 par le Trésorier

- Présentalion du programme d'aclivilés 2OO9 par le Secrélairc -

- Election des membres du Conseild'adminisrralion 13) -Vore
- Oueslions diverses 14) - Débat.

(1) Lâ cotisâlion 2009 reste inchangée à 35 € pour lous les mem-

(2) Seuls les membres à jour de leur colisation 2009 sonl aulorisés
à èmettfe un avis lors des votes de I'Assemblée Générale

(3) AlreEnent le rerme de leur mandat et sod rééliqibles :
C. BENET - G. I\,IONI\,4ASSON _J. I\,{AZELLA Y. SIZEUN
[4. LABARTHE - quise représentenl lous.

- Ne souhale oas se reorésenter en 2009 : JL DEWEZ
Les nouveaux candidats au conseil d'administration (et notamment
les volonlaires pour occuper les posles de secrétaire et de chargé
du Comilé dê rédaclion de Lou l\,lessagié) sont invités à se taire
connaîùe auprès du secrélâire 3!3!]LLej!?lé!I!9!29@.

Tél : 06 79 96 63 56
mail : teanlouis.dewez @ lespoinlusdesânâry.k

(4) En cas de poinl panicul|er à aborder, prière d'aviser le secrétaire
avant le 12lévriêr 2009 aux coordonnées mentionnées cl-dessus.

IqIA : Les adhérents dans l'rmpossibilité d'assister à IAssemblée
Générale Ordinaire peuvenl se faire représenler par un membre de
leur choix âu moyen du pouvoif (joinl) à relourner à I'APS gyg4_!C
121éwier 20æ.

A l'issue de I'Assemblée Générale, les adhérents, épouses, sym,
pâthisants el âmis, sonl cordialem€nl invités au rradilionnel pot de
l'amilié qui sera suivi d'un dînef dansanl.

Les inscnplions pour l' 4.G., lâpéritil el le diner, renseignées sur
le talon joint dûmenl complélé er accompagnées du règlemenl (25 €
par personne) sonl à adresser âvânt le 12 février 2009 au siège de
I APS,

!@tE I Pour des raisons de secuilé, le nombre des participânts
âu repas sera limrlé à 150.

Le conseil d administralion

rùScA?Trôùç ET ëôT|çATtôNç 2oos

Les cotisalions el les nouvelles inscriplions pour |année 2009
sonl exigôles à compler du 1"'Jânvier 2009.

Pour cene annee 2009 deux hsles sonl etablies
- les membres aclits propmétaires de baleaLrx (poinlus el presque
poinlls) amarrés à Sânary et hors de Sanary,

- les membres équipiers (sympathisants ou donaleuls ou

La colisalion annuelle reste Iixée à 35 €.
Pour permellre une gestion rationnelle des inscriptions el une

mise à jour des carles d'adhérenls, les Jomulaires d'adhésion
(exemplairc ioinl) âccomoaonés du rèolemenr (chèque établi à
l 'ordr€ de I 'APS)doivent êlre:

- Expédiés (avêc lâ carte d'âdhérent) à l'adresse ci,après :
Associalron des Poinlus de Sanary

Prud'homie des Pêcheurs- 5 rue de la Prud'homie
83110. SANARY.SUR.MER

Nola: Lescanes dadhércnts setonl mises àjour et restituées
. soit loB de I' A.G. du 2l févriet 2OO9
. soit avec Lou Messagté n' I qui rendn compte de IA.G.

- Remis. au Dlus lard. lors de lAssemblée Générale du :
sâmedi21 lévrier 2009.

l&!c:
Les lormulâîes doivenl ê|rc renseignés avec le maximum de

précision (léléphones - adresses e-mail) pour laciliter les communi-
calions relalives aux aclivilés de l'associalion.

Les orooriélaires des bâteaux non encore inscrils sur le sile de
lâssocialion peuvenl ulrliser le reclo-verso du lormulaire joinl pour
assurer une double réoonse ladhésion el autorisation de mise sul
s'le) 

Le secrerare



âAL€ITêDEÇ Q.�tÇ zooq

Pour la premièrelois, l'Association des Poinlus de Sanary offrira
à lous les adhérents el leurs conjoinls &-lQgtq!@ jEg..lEglb qui aura

le vendrêdi 9 jânviêr 2009 à 19 h€uræ 00
su Cêntrc Cullurel-83110 SÂNARY SUR MER

Pour permetlre la bonne organisalion de cetle petile rencontre
amicale et fÊstive, occasion pour lous de se réunir, sÊ souhail€r une
très bonne nouvelle année et prépârer une nouvelle sâison nâulique
de qualilé, vous êtes priés de bien vouloir renseigner ei retoumer le
talon ioinl !!!!l!-!9l!-ig!yi9!?@9 (teme de dgueur) au siège de
IAPS.

l\,{ercl de volre réponse rapide.
Le conseil d'adminislralion

I€TE6 DE FiN D,AN/N€€ :oo8

LAssociation des Pointus de Sanary panicipera pour la premiè-
re fois aux leslivilés communales des Fêles de lin d'année 2008.
' Pou. Ndl :
- Le 23 décèmbrc 2ooa: à partir de l5 heures : Arrivée du Père
Noël el animalion - Feu d'aniJace - llluminations des oointus à ouai
- Ronde dans le port
- Sohees du 23 au 26 décèmbrc 20oll: llluminalaons des poinlus

' Pou.le Nouvel An :
- Le 30 ttéêêûrn 2m8 : à panir de 1 9 heures 00 : Ronde dans le

- D! 30 déêêmbr. 2008 s! 2 ianvier m09: lllumiûalioîs des

Pensez aux guirlandes éleclriques el mercide votre parlicipelion.
Le Cons€il d'adminislÉtion

0,,\, PÔILIT(,' A HAqôL III
Depuis plusieuls saisons nautiques, les poinlus de l' A.P.S. sillon-

nenl les côles médileranéennes et animenl lss pons anachés au

El voilà mainlenant qu un bateau de association se prefd à arpenler
la pelouse mythique du Slade Mayol à Toulon l! lrâis o'] vont-ils

Ouelle belle avenlure I
Lidée gêmâil depuis plDsieurs mois dâns la lêle dê notre présidênl

qui, comme chacun le sait, esl !n leryenl supponer des " Bouge el
Non " : El si un pointu de Sânary côloyait nos valeurcux rugbymen
" Corsaircs de la Rade " dans la rugueuse épopée du nugby Club lou'
lonnâis (FCT) au sein d! Top 14. Mais commenl y pârvenir ?

Surgil alorc léclair lumineur : 1ê club touloônâis recheahail un engin
téléguidé pour âmener lê tee âu bDteur châ€é de lênter pénalités êt
lrânslormâlions. Ce sefâit donc un pointu qui otlicie.ait dans ces

Le pfojei esr alors conlié à deux adhérenrs de IA.P.S. qui, à lofce
d'études rélléchies, de multioles olans feconsidéés et d'essas malntes
lois recommencés, onl éalisé un engin opé€lionnel pour aneindre le

Vous €sr donc ic prssenré r (photoioinie)

ùoD r PABCE OUE ÎOULON ltité du chant ptélérc des suppodeÊ du
BCT)
lmnâtîiculation :lLll19oA @bîéviation de Toulon - club créé en 19Aq
Couléurs r Rougê et Non du R.C.T.
Pavrlo, r Blanc ol bleu de l'A"P.S.
Caractétistiques : 1@ èmè bâleâu de IAssocial on des Poinlus de
Sanary
^mar.é i âu port du Stâde Mâyol à TOULON
Ptopulsion :élac|riaus Ban€ies 14.4 V 3300mah
Vitesse naxinâle :35 neuds - V tesse sur pelouse rasê : 10 næuds.

TLN 1908 a été baplisé rin novembre 2008 sur les quas du pon de
Sanary en pésence d'une délégalion de l' Associalion ol a élé remis
ouiciellement aux responsables du RCT par le Pfésidenl de IAPS quiIa
alnsiconlié à son nouveâu pilole.

Après quelques séances indispensables denlÊînemenl suf son nou-
veau domaine, il effectuera sa première sortie otlicielle sur la pelouse du
slade Mavol en débul d'année 2009 à l'occasion des malches de la
phase rclour du Top 14. ll accompagne€ aussi léquip€ du RCT lorc
dês tuturs déplacemenls à lenérieur, en France et en Euroæ.

TLN 1908 pourâ âinsi témoigner, ici et là-bas, de nolre nolveâu
parlenarial avec le BCT. En oulrc, en haul de son mât, il alborcra lièrc-
ment les couleurs de APS devani de nombreuses toules trançaises et
élÉngères et leur ÉppelleÉ loujouG notre vil atlÂchemenl à celormda'
ble patimoine qui lail quolidiennement nolrc bonheur. 

JL Dewez

PRô6RAhhE >Eç èéTtVïeç zoos

Le prcgÊmme 2009 des activités de I'association esl ici confir-
mé (néanmoins sous réseûes d'aléasiouiouls imprévus ,...)

lla élé validé en liaison avec les dillérents services de la Mairie
de Sanary (culture, animation, palrimoine, ...) et avec les associa-
tions voisines et amies.

Merci den prendre bonne nole poLrr impéralivemenl réserver

-V.ndr.di I ianvier 2009 : Galetle des Rois - Centre cul&/e/ â
Sanary

- Samedi2l févriêr2009: Assemblée Générale - Repas dansant
- La Cutcharde à Sanaty

- SamsduDimânchg 1lfi2 avril2009: Forum de la Mer - Embar-

- Vendredi 5 au Dimanche 7 iuin 20Og : Viée de Saint-Nazâire
- SamlduDimanch€ 27 !t28iuin 2009: Fêle Sâinl-Pierre -

Embarquemenl lmmédial
- lvlardi 14 iuillet 2009 i Pique-nique sur l'eau - Feu d'arlifice
- Sâmedi t- âoût 2009 | À,|échoui
- Samed?Dimanche 2223 août 2009 : Embarquement lmmédiat
- Dimsnchê 6 sêpiembrê 2oog : Pique-nique au Rouveau
- Samêdi/Dimsnche 19/20 sêDlêmb.ê 20Og : Fêles du Palrimoine

- Embaquemenl lmmédial
- Sâmodi/Dimânchê 56 décômbrê 2q)9 : Télélhon
- Fin décembrê2009: Père Noélet Feslivilés de lin d'année.

S'y ajouleronl les autres manitestations nautiques habiluelles,

- l'Acampado des Carênes de LA CIOTAT (du 21 au 24 mai 2009)
- La bouillabaiss€ du BRUSC (en iuin 2009)
-Le Vire-vire de SAINT-MANDRIER (en juillet 2009)
- La Fêle des Poinlus de llle cles EMBIEZ (en aoûl 2009)
- Le pon Saint-Louis au Mourillon à TOULON (en seplembre 2009)
- La ronde des Capians au Vieux-Pod de MARSEILLE (en octobre
2009)

dont les dales vous seronl ditfusées dès qu'elles sercnl connues.

Le Conseil d'Adminislralion

Associalion des Poinlus de Sanary sui Mêr-s rue dê la Prud'homie---llil110 SAIIARY SUB MER
Conilé de Édaclion : Jean-Louis DEWEZ-Mich€l LABARTHE-Gilbert NloN[4ASS0N

Corlacts i Jean-Louis DEWEZ-60 chemin de IAiouière-83190 0LLI0ULES
Tél :06 79 96 63 56 -Coùrriel : icânlouis.dewez G'lespoinrusdesânâry.li



GALETIE DES RO'S DU 9 JANV'ER 2ON

A rsbun€. ttldlLllJgb!3qgl au :
Stàlo ltocbl : Prud'homh dê3 Pôch.ur8 - 5 ruê de lâ Prud'homie - 83110 SANARY SUR MER
Cont cl taLDôonhl|. : S€ctttâitê : 6 79 96 03 56

!!9!: ...................... i{onbrs ds particip€nb AG. Et pot : ................ ...

NornbE de pstticipents dtner dâGânt: ...............8ègb@OIl:25 € x ...... = ..... .€ - (ci.$'.. rod'! dc r 'P.s.)

S ignatu .e .  . . . . . . . . . . . . . . . .
A rstourn€r !&lbl!!3.11&t!l3qE au :
9Êgc Socbl : Prud'homie d€a Pêcheurs - 5 rus dE h Prud'homiê - 83110 SANARY SUR MER
Co||tæf $fphoôhu. : SêcrétaiE : 06 79 90 63 56

rcuvolR
Confur'n&n€nt alx 3btut3 de I'Associglion d€a Poinùr6 dê Sanary,

Jgsousgigné............. -donns pouv(ù à M
O€ mE rBprÉsôntêr et dè votsf à fAssêrnblés Gtuôtalo o.dinâi.e du 2'1 féwie. 2009

(p.téda. ô L lrlnlbn mmu*rib . Eo.r poùr 9oùvot r)

A rsùcumcr lglllllllIlylhtlSggQ au :
SDgc Sochl: Prud'homb d€s Pd|eurs - 5 n o de la Prud'honie - 83110 SANARY SUR MER
Cont ct taLpùonhu. : SeqÉtsire : 06 79 96 63 56
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