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e nouveau numéro de Lou
Messagié est consacré au compterendu et aux interventions de
l’Assemblée Générale 2017 qui a connu une
participation toujours très nombreuse et
assidue.

Après une saison 2016, certes encore
marquée par des moments douloureux,
mais bien remplie, il nous faut aborder
maintenant cette nouvelle saison 2017 avec
entrain et détermination et poursuivre la
dynamique qui nous tient maintenant
depuis près de douze années très
passionnantes.

COMPTE-RENDU de
l’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
du 11 FEVRIER 2017
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
Au 31 décembre 2016 : l’Association
comptait :
276 membres adhérents (209 membres actifs
– 67 membres équipiers) répartis sur 112
bateaux (100 pointus dont 4 amarrés hors
Sanary et 12 presque pointus).

Le Président déclare ouverte l’Assemblée
générale ordinaire 2017 de l’Association des
Pointus de Sanary et souhaite rendre
hommage :
« Cette soirée est dédiée à notre amie Michou
disparue en 2016. Nous gardons en mémoire
tous les bons moments partagés avec elle et
son dernier message résonne dans nos têtes
: « Faites comme si j’avais pris la mer, j’ai sorti
la grand’ voile et je suis mon étoile sous le
vent » !

LE MOT DU PRESIDENT
Comme chaque année, c’est toujours avec le
même plaisir que je vous retrouve toutes et
tous pour cette nouvelle Assemblée Générale.
Cette année, je tiens particulièrement à
remercier de leur présence à notre assemblée
Dominique Chabot le nouveau Président du
PLT Bandol et son Vice Président Gérard
Nicole, Didier Sophin des pointus Lou Capian
du Brusc ainsi que Mireille et Jean-Claude
Ventre organisateurs du Vire-vire de Saint
Mandrier. Vous pouvez être assurés de notre

soutien et de la participation de l’APS à vos
manifestations. Vous êtes tous les trois les
bienvenus !

Comme vous le savez, c’est un des moments
importants d’échanges pour notre association
où nous vous présentons le bilan de l'année
écoulée et où nous ouvrons officiellement la
nouvelle saison nautique.
Votre présence atteste de l’intérêt que vous
portez à la vie de notre Association et je vous
en remercie.

L’année 2016, avec ou sans bonne météo, a
été sans aucun doute une totale réussite. Tout
long de la saison dernière, nous avons mené
avec enthousiasme de nombreuses activités
à Sanary et des rencontres amicales chez nos
amis et voisins. Nous verrons tout cela dans
le détail lors de la présentation du Rapport
Moral de l’année 2016.
Tous ces excellents résultats ont été réalisés
grâce à votre soutien et à votre disponibilité.
Maintenant place à la saison 2017. Avec
l’équipe des membres du conseil
d’administration, nous avons construit un
superbe programme.

Cette nouvelle saison nautique s’annonce
prometteuse !

Les objectifs de l'Association pour 2017 :
cette douzième saison a été élaborée dans le
pur respect des traditions du patrimoine
maritime et des coutumes sanaryennes.
Notre Vice-président, Jean-Louis Dewez vous

Le nouveau Conseil d’administration, issu
de vos votes, a besoin de votre soutien
dans l’organisation des manifestations,
mais aussi de vous, par vos idées et par
vos suggestions, pour nous aider à
progresser et à améliorer le
fonctionnement de l’association.

Je vous en remercie d’avance et vous
souhaite bon vent à toutes et à tous.

C. Bénet.

présentera, dans quelques instants, le
calendrier de la saison 2017 et les points forts
du programme.

La 11ème Virée, même si elle sera plus
modeste que lors de son 10ème anniversaire,
reste le point d’orgue de notre programme
tant pour la commune que pour notre
association.
Cette fois encore, la manifestation de la SaintNazaire saura offrir à toutes et à tous
quelques instants de convivialité et de plaisirs
marins.

Une fois de plus, la Saint-Nazaire a été
patiemment élaborée par l’APS, avec le
soutien de la Région PACA, 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 tiens maintenant à réitérer tous mes
sincères remerciements :
. A Monsieur le Maire, à la Mairie et à ses
services administratifs, à Patrice Esquoy et à
Jean Michel Preynat et l’équipe de la
capitainerie qui nous ont apporté leur
précieux concours durant toute l’année
écoulée. Et notamment à l’occasion des
illuminations de Noël, où vous avez bien voulu
fournir à l’Association des Pointus de Sanary
les guirlandes électriques nécessaires pour
parer quelques bateaux de voiles lumineuses.
Il est à souligner l’étroite collaboration des

services de la mairie et de notre association :
en effet, dès le matériel livré, une équipe de
nos adhérents s’est mise à la disposition de
la capitainerie pour, dans des délais
contraints, assurer la confection, le montage
et l’installation de ces voiles sur les pointus
présélectionnés.
C’est ainsi que onze de nos embarcations à
voiles latines ont été magistralement
illuminées dans le contexte global des Chœurs
de Lumière de Sanary.

. Aux autres propriétaires qui, malgré les
contraintes des travaux du port, ont aussi bien
décoré leurs bateaux afin de faire en sorte que
les illuminations de nos pointus soient un
magnifique spectacle.

. Aux « patrons » des pointus et presque
pointus pour la grande disponibilité
manifestée tout aulong de la saison 2016 ;
. Aux équipiers sympathisants pour leur
précieuse participation à toutes les rencontres ;

. A l’ensemble de l’équipe du stand
« Embarquement Immédiat/ventes », pour sa
remarquable efficacité ; à Nicole et Bernard
pour la qualité de l’organisation et la logistique
des buffets et repas lors de nos différentes
manifestations ; à Yves et Geneviève pour leur
dévouement constant à notre cause.
. Sans oublier les membres du conseil
d’administration et du bureau : en effet les
succès de l’année 2016 sont le résultat de

INTERVENTION de la
SECRETAIRE :
Annie Le DOEUFF
RAPPORT MORAL 2016
Lors de l’Assemblée Générale de février
2016, notre Association comptait 280
membres adhérents répartis en 210
membres propriétaires et 70 membres
équipiers.
Nos effectifs au 31 décembre 2016 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 deux médias : Internet & Lou Messagié
continuent de rencontrer un réel succès.
- Notre site internet : donne une image
positive de notre association mais aussi à la
commune
C’est pourquoi il est essentiel que nous le d’une part par une mise à jour régulière (il

votre constante implication et de votre
remarquable travail.

Avant de passer la parole à notre Secrétaire,
il me paraît indispensable d’attirer une
nouvelle fois votre attention sur les effets de
vos
participations
aux
différentes
manifestations, à savoir le bénéfice d’un
abattement substantiel si le contrat est
rempli, mais aussi le risque pour les autres de
se voir refuser, par la Mairie, le
renouvellement de la place d’amarrage de
leur bateau dans le port, dans le cas de nonrespect de l’engagement attendu.

Je vous demande donc d’être particulièrement
attentif, lors de la lecture du rapport moral
2016, au rappel de l’article 2 – intitulé
Exécution de la convention : Obligations «
Tradition » de la Convention d’Occupation
Temporaire – catégorie Tradition - Convention
que vous signez tous les ans auprès de la
Capitainerie.
Il me tient à cœur de conclure en vous
renouvelant mes propos parus dans Lou
Messagié d’octobre 2016 :

Notre Association, portée par son dynamisme,
connaît un succès et une image grandissants
au fil des années. Ainsi, l’Association des
Pointus de Sanary est souvent sollicitée pour
participer ou intervenir dans de nombreuses
manifestations et évènements divers.
Les membres du conseil d’administration
s’impliquent fortement pour organiser
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 vos suggestions toujours bienvenues.
- Lou Messagié : est un véritable vecteur de
communication. Nous avons publié 5
numéros en 2016. 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 »).

REUNIONS DE BUREAU
Au cours de l’année 2016, le Conseil
d’Administration de l’A.P.S s’est réuni à 8
reprises pour définir et fixer les objectifs de
la saison.

Il est à souligner la grande disponibilité de
tous ses membres qui ne comptent pas leur
temps et qui s’attachent à réaliser les
objectifs et les tâches qui leur sont confiées.

EMBARQUEMENTS IMMEDIATS 2016
En dépit d’une météo très capricieuse durant
la saison 2016 :
Lors de nos embarquements immédiats,
nous avons embarqué sur nos pointus :
7710 personnes ravies de découvrir la ville
vue de la mer, lors d’une sympathique

l’ensemble des activités de notre Association.

Mais, c’est à la faveur d’un travail collaboratif
que nous pourrons encore renforcer la

cohésion de tous nos adhérents.

Aussi, 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.

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 2016, puis je laisserai la

parole au représentant de la Mairie Patrice

ESQUOY.

balade dansla 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 :
215 « Certificats de Bon Barreur »

VIREE DE SAINT-NAZAIRE 2016
Lors de la Virée de la Saint-Nazaire 2016 à
l’occasion d’un flamboyant 10ème
anniversaire, la célèbre navigatrice Maud
Fontenoy, marraine de l’évènement, nous a
fait part de son « plaisir d’être présente à la
Virée qui rassemble des amoureux de la mer,
de la tradition maritime et de l’architecture
navale ».
◆ 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.
Une fois de plus, la Virée Saint-Nazaire a été
une très belle réussite.
Outre nos propres pointus, nous avons eu le
plaisir d’accueillir des bateaux provenant

d’Espagne, d’Italie, de Tunisie, mais aussi de
Marseille, Cagnes sur Mer, sans oublier la
Grâce notre invitée vedette qui a accueilli à
son bord plus de 3200 personnes en 2 jours,
sans compter les scolaires le vendredi.
Grace à notre programme d’animations, de
démonstrations et sorties en mer pour tous,
le port de Sanary a été en liesse trois jours
durant. Avec le moment fort : l’attaque du
port par les pirates à la surprise des
centaines de spectateurs sous le charme.

AUTRES MANIFESTATIONS A SANARY
SUR MER EN 2016
◆ Just’ Rosé du 6 mai au 8 mai : où nos
deux associations ont eu l’occasion de se
retrouver dans un esprit d’équipe : 48
bateaux engagés.
◆ Illuminations des Pointus Fête Nationale
du 14 juillet 2016 : Annulées.
◆ Le repas de l’association du 17 septembre
a rassemblé 120 participants.
◆ lluminations des Pointus Commémoration
Libération Sanary du 23 août 2016 :
Annulées
◆ Illuminations de Noël 2016 : onze de nos
embarcations à voiles latines ont été
magistralement illuminées dans le contexte
global des Chœurs de Lumière de Sanary sur
Mer et sans oublier tous les propriétaires qui
ont décoré leur bateaux afin de faire en sorte
que nos pointus contribuent à ce magnifique
spectacle.

MANIFESTATIONS EXTERIEURES EN 2016
En 2016, l’A.P.S. a présenté une importante
délégation aux rencontres avec les
associations amies et voisines :
◆ Les Voiles Latines de SAINT TROPEZ du 29
au 31 mai 2016 : 12 bateaux.
◆ Amettla de Mar – Association La Cala
début juillet : une délégation de 22
personnes est partie en Espagne pour y
fêter les deux ans de jumelage.
◆ Le Brusc Association Lou Capian le 2
juillet 2016 : 7 bateaux
◆ Le Vire-vire de SAINT MANDRIER des
30/31 juillet 2016 : 21 bateaux.
◆ La Sagno Tradition de LA SEYNE SUR MER
le 29 août : 7 bateaux.
◆ Pique-nique le 4 septembre à l’invitation
de l’association Lou Capian du Brusc : 21
bateaux

Enfin l’Association a été sollicitée pour
diverses autres prestations, en particulier :
Pour stimuler l’intérêt des jeunes de Sanary
et d’ailleurs pour les pointus et bateaux de
tradition en faisant découvrir aux
adolescents les activités de la mer et de la
navigation au travers d’ateliers ludiques et
éducatifs.

A travers ces sorties pédagogiques, notre
souhait est de sensibiliser, les jeunes, assez
tôt à l’écologie et de les aider à découvrir le
patrimoine marin dans un autre contexte que
celui de la plage.
En résumé, durant l’année 2016,
l’Association s’est engagée dans près d’une

vingtaine de manifestations à Sanary ou
dans les ports extérieurs : 87 bateaux ont
participé à au moins 3 manifestations (dont
7 bateaux à plus de 15 manifestations et 22
bateaux à plus de 10 manifestations).

En 2016, plusieurs bateaux ont été exclus
de l’association pour non-paiement de la
cotisation annuelle. Le suivi des activités
nautiques de ces embarcations dans le
cadre de la convention « Tradition » ne sera
donc plus assuré par l’A.P.S.

RAPPEL : des Conditions d’acceptation de la
Convention Temporaire
- Catégorie « Tradition » (article 2 chapitre
Obligations « Tradition ») :
Afin d’éviter tout problème ou déconvenue,
nous rappelons aux propriétaires dont le
bateau a été accepté dans la catégorie
« Tradition » qu’ils s’engagent par cette
convention à :
● Respecter les règles en cas de vente du
bateau
● 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)
En ce qui concerne les sorties demandées :
● Participer aux événements nautiques
organisés sous l’égide de la commune de
Sanary (soit au moins 3 sorties dans
l’année).

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).
La ville de Sanary demande à notre
association de veiller à faire respecter cette
convention !

Après ce rappel des activités de l'année
2016, l'Association souhaite soumettre aux
autorités municipales présentes quelques
observations qui ont été rapportées par les
adhérents :

– Aire de carénage :
Nous avons pris bonne note de l’abattement
pour aide au stationnement du véhicule que
vous proposez de mettre en application en
2017, année qui servira de test. Nous vous
en remercions.
Pour autant, l’entretien d’un pointu lors du
carénage annuel nécessite un matériel ainsi
que des matériaux importants, en début,
pendant et en fin de chantier. Par ailleurs,
très souvent, l’intervention d’un artisan
(charpentier de marine, motoriste, fabricant
de voiles et autres) s’avère nécessaire et
impérieuse.
Ainsi, de nombreux propriétaires et artisans
qui souhaiteraient réaliser le carénage des
bateaux sur l’aire prévue à cet effet au port
de Sanary sur Mer sont confrontés à la

difficulté majeure due au manque de parking
à proximité de l’aire de carénage.
Une étude pourrait-elle être menée pour
définir à proximité de l’aire de carénage une
zone de stationnement « temporaire »
destinée à accueillir les véhicules des
propriétaires de pointus (déchargement du
matériel en début de carénage –
rechargement du matériel en fin de
carénage) et les utilitaires des artisans de
marine (en cours de chantier pendant leurs
interventions).
Nous vous remercions d’avance de l’intérêt
et de la compréhension que vous pourrez
apporter à cette requête.

2 – Label B.I.P :
Lors sa commission réunie en octobre 2016,
le Patrimoine Maritime et Fluvial a distingué
un nouveau bateau de l'Association des
Pointus de Sanary qui a ainsi obtenu le label
B.I.P : JORKA.
Ainsi, sur un total de 1002 bateaux
labellisés, le port de Sanary sur Mer en
abrite désormais à lui seul 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 2017. 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 2016, 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.

INTERVENTION de : Monsieur Patrice ESQUOY

M. Patrice ESQUOY nous demande de bien vouloir excuser M. le Maire
qui est désolé de ne pas pouvoir se joindre à nous, ayant dû se rendre
à une autre manifestation, et tient à remercier chaleureusement
l’Association des Pointus de Sanary, plus active que jamais, qui
contribue efficacement à préserver durablement notre patrimoine
maritime. A cet effet, il souligne notamment les 7710 personnes qui
ont pu bénéficier d’une sympathique balade dans la baie de Sanary à
bord de nos pointus lors des Embarquements Immédiats ; ainsi que
les 215 Certificats de « Bon barreur » remis aux jeunes navigateurs
ayant pris la barre sous les conseils avisés du patron du pointu. Il
précise qu’il s’agit d’une excellente démarche pour les aider à prendre
conscience du patrimoine maritime.

M. ESQUOY, après avoir donné quelques informations sur l’avancement
et le calendrier des travaux du Port de Sanary sur Mer, répond à la
demande concernant l’aire de carénage. Il confirme l’abattement pour
aide au stationnement consentie en 2017, année qui servira de test.
Il informe qu’il y aura, par la suite, une possibilité de stationnement

« dépôt minute » destiné à accueillir les véhicules des propriétaires au
moment des déchargements et rechargements des matériaux et du
matériel.

M. ESQUOY nous informe que M. le Maire reste très attentif aux sorties
réalisées par les pointus. Il rappelle que tout navire ne navigant pas
suffisamment se verra refuser le renouvellement de la place dans le
port.
M. ESQUOY renouvelle ses félicitations à tous les membres de
l’Association pour leur remarquable implication. Il se dit réellement
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 souhaite « Bon Vent » à toutes et tous.

LE PRESIDENT renouvelle ses remerciements au conseil
d’Administration, à tous les membres du bureau pour la qualité du
travail fourni par chacune et chacun.

Le rapport moral 2016 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale

INTERVENTION du TRÉSORIER : Michel RAIMOND

Présentation du rapport financier de l’année 2016 et du budget
prévisionnel 2017

INTERVENTION du CONTRÔLEUR aux COMPTES :
Jean-Norbert MUSELIER

Quitus est donné au trésorier pour le bilan financier 2016
et approbation du budget prévisionnel 2017 par l’Assemblée Générale

INTERVENTION du Vice-Président :
Jean-Louis DEWEZ

Il présente le programme des manifestations pour l’année 2017 (lire
par ailleurs)
Il précise que :

1/ Le programme 2017 a été élaboré d’abord pour maintenir une
cohésion nécessaire tant au sein de l’APS qu’avec les associations
voisines et amies. Il pourra vous paraître chargé, mais il doit surtout,
au-delà de vos impératifs professionnels et familiaux, vous
permettre de remplir au mieux les obligations imposées par votre
convention « Tradition ».
Il est aussi indispensable de rappeler que nul n’est tenu de participer
à TOUTES les manifestations programmées. De même, lorsque nous
faisons appel à vous pour des prestations impromptues, c’est sur
une logique de VOLONTARIAT que nous nous appuyons. Il ne vous
sera jamais tenu rigueur si vous devez décliner ces demandes.
L’essentiel au bout du compte, c’est que chacun puisse tenir assez
aisément son engagement vis-à-vis des autorités municipales et
portuaires pour valider l’abattement « Tradition » accordé.

2/ - La Fête de la Fédération Maritime Catalane 2017 sera organisée
par notre jumelle « La Cala d’Ametlla de Mar » du 9 au 11 juin 2017.
Elle remplace cette année leur traditionnelle fête nautique.
Comme les années précédentes, nous y enverrons une délégation
pour représenter les Voiles Latines de notre région. Il pourrait être
envisagé d’y emmener un ou deux bateaux et cette proposition sera
étudiée rapidement pour en déterminer la faisabilité.

3/ - Quelques dates restent à confirmer, notamment pour ce qui
concerne les manifestations extérieures (Le Brusc – Saint Mandrier –
La Seyne …). Elles vous seront communiquées dès que possible.
Nous sommes très heureux d’avoir avec nous ce soir les nouveaux
Président et Vice-président de l’association PLT Bandol. Qu’ils
sachent qu’ils auront tout notre appui et tout notre soutien dans
leurs démarches de reprise de leurs activités et que nous serons très
nombreux à participer à leurs manifestations dès qu’elles
reprendront.

Le programme 2017 est adopté à l’unanimité par l’Assemblée
Générale.

INTERVENANT EXTERIEUR

Intervention de M. Jean-Michel PREYNAT, Maître du port de Sanary
sur Mer, qui apporte des éléments d’informations portuaires en
2016.
COMMUNICATIONS DIVERSES
Secrétaire : Pour l’exercice 2017, les fonctions de Contrôleur aux
comptes sont renouvelées à J.N. MUSELIER aux fins de validation
des pièces comptables de l’association.

Vérification des extincteurs : la société qui vérifiait nos extincteurs
ne peut plus assurer cette prestation le week-end. En conséquence,
chacun devra procéder à la révision de son ou ses extincteurs par
ses propres moyens.

SNSM : Le Président de l’antenne SNSM de Sanary sur Mer, M.
Stéphane DAMIAN, nous a rappelé le rôle de la SNSM et a proposé
de faire des visites de courtoisie sur nos bateaux afin de voir si nous
avions tous les éléments indispensables à la sécurité
LE PRÉSIDENT remercie les différents intervenants pour leurs
exposés.

Le Président donne les résultats de l'élection des nouveaux membres
du Conseil d’Administration :
- Parvenus au terme de leur mandat : C. BENET – A. le DOEUFF – M.
PONTI – JP ROUSSEL – Y. SIZEUN
- 5 postes à pourvoir : sont volontaires : Christian BENET – Annie le
DOEUFF – Michel PONTI – Jean-Pierre ROUSSEL – Yvon SIZEUN.
- Résultats proclamés par les responsables du bureau de vote :

- Ont obtenu
C. BENET
: 144 voix
A. le DOEUFF
: 144 voix
M. PONTI
: 144 voix
JP. ROUSSEL
: 144 voix
Y. SIZEUN
: 144 voix
- Sont élus : Christian BENET – Annie le DOEUFF – Michel PONTI –
Jean-Pierre ROUSSEL – Yvon SIZEUN.

Le Conseil d’Administration qui a été élu par l’assemblée générale est donc composé de :
C. BENET – JL BERNARD – S CODRETTO – G de MESSEMAEKERS – JL DEWEZ – B FRANDJI –
A GROCHOWSKI – A. LE DOEUFF – M. PONTI - M RAIMOND - JP ROUSSEL – Y. SIZEUN – D. VALORA.

Le C.A. s’est réuni pour procéder à la désignation de son bureau.
Composition du nouveau conseil d’administration de l’Association des Pointus de Sanary (lire par ailleurs)

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

LISTE DES ADMINISTRATEURS
DE L’ASSOCIATION DES POINTUS DE SANARY
ELUS A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 FEVRIER 2017

BENET, Christian, Président – Membre du bureau.
DEWEZ, Jean-Louis, Vice-président – Chargé des activités événementielles - Membre du bureau.
PONTI, Michel, Vice-président – Chargé des activités nautiques – Membre du bureau
LE DOEUFF, Annie, Secrétaire – Membre du bureau.
RAIMOND, Michel, Trésorier – Membre du bureau.
BERNARD, Jean-Louis, Administrateur – Maître-toile chargé du site internet.
CODRETTO, Sauveur, Administrateur – Chargé de l’animation.
DE MESSEMAEKERS, Georges, Administrateur – Chargé de la technique.
FRANDJI, Bernard, Administrateur – Chargé de la logistique
GROCHOWSKI, André, Administrateur – Chargé du Comité de rédaction de Lou Messagié.
ROUSSEL, Jean-Pierre, Administrateur – Chargé des relations.
SIZEUN, Yvon, Administrateur – Chargé des objets de tradition et des produits dérivés.
VALORA, Daniel, Administrateur – Chargé de la communication.
PROGRAMME SAISON NAUTIQUE 2017
de l’Association des Pointus de Sanary
 Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2016 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞ (Baie et port)

 Samedi 29 Avril au Lundi 1er Mai 2017 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞ (Baie et port)
dans le cadre du Festival Just’Rosé organisé par Just’Sanary
 Vendredi 02 au Lundi 05 juin 2017 :
11ème Virée de Saint-Nazaire (Baie et port - Parking des Pêcheurs)
 Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞ (Baie et port)
Fête de la Saint-Pierre - Cérémonie religieuse - Gerbes en mer
(Baie et port)

Manifestations nautiques extérieures :
l Voiles Latines de Saint Tropez : 25 au 28 mai 2017
l Acampado dei vieio Careno La Ciotat

(30 ans de l’association Carènes) : 25 au 28 mai 2017

l Voiles Traditionnelles La Cala d’Ametlla de Mar (Espagne) :
9 au 11 juin 2017

l Valse des Capians Bandol : 9 au 11 juin 2017

l Fête des Pointus Lou Capian Le Brusc : 1er juillet 2017
(à confirmer)

l Voiles d’en Haut sur le Lac de Serre-Ponçon : 1 et 2 Juillet
2017

l Vire-vire de Saint Mandrier : 29 et 30 juillet 2017

l La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer : 26 août 2017
(à confirmer)

l La Ciotat 1720 : 13 au 15 octobre 2017

 Vendredi 14 juillet 2017 :
Fête Nationale - Pique-nique sur l’eau (réservé aux adhérents)
Illuminations des Pointus et parade nocturne – Feu d'artifices (Port)
 Samedi 5 et Dimanche 6 août 2017 :
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞ (Baie et port)

 Dimanche 3 septembre 2017 :
Pique nique annuel – réservé aux adhérents - (Rouveau)
 Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017 :
Journées Européennes du Patrimoine –
Opération ❝ Embarquement Immédiat ❞ (Baie et port)
Repas annuel de l’A.P.S. – réservé aux adhérents - (Parking des Pêcheurs)
 Fêtes de Noël 2017 et Nouvel An 2018 :
Illuminations des Pointus à quai - (Port)
 23 décembre 2017 :
Arrivée Père Noël - Vin chaud et Feu d’artifices – (Port)
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 Mercredi 23 août 2017 :
Commémoration de la Libération de Sanary
Illuminations des Pointus et parade nocturne – Feu d'artifices (Port)

