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lôturée de toute beauté en décembre par les festivités de fin
d’année et les illuminations féériques de 81 bateaux de
l’association , l’année 2018 aura aussi été remarquable par
nos traditionnelles opérations « Embarquement Immédiat » qui
affichent le chiffre référence de 10050 passagers transportés.
La nouvelle saison nautique 2019 verra la treizième Virée de Saint
Nazaire, pour une fois déplacée « à l’insu de notre plein gré » hors weekend de la Pentecôte, et ainsi
raccourcie sur deux jours. Elle sera aussi ponctuée par d’autres rencontres amicales et festives, organisées tant à Sanary que
chez nos amis et voisins.
Le nouveau programme 2019 ci-après vous est présenté par le conseil d’administration et comme habituellement l’association
pourra compter sur le soutien de la Région PACA, du département du Var, et surtout de la Mairie de Sanary représentée par le
Maire, l’adjoint délégué au port, la Capitainerie et tous les services municipaux et enfin sur la solide confiance établie avec le
Patrimoine Maritime et Fluvial.
Comme chaque année, l’A.G. du 23 février 2019 marquera officiellement l’ouverture de la nouvelle saison nautique.
Dans l’attente, au nom du Conseil d’administration, je vous renouvelle tous nos meilleurs voeux pour l’année 2019. Qu’elle vous
apporte la réalisation de tous vos projets familiaux et professionnels, mais aussi joie, bonheur, santé et prospérité

Bon vent à toutes et à tous… Vive 2019 !!!

Christian Benet

A notre ami Max,
Il était une ﬁgure emblématique de la panne 4. Toujours aﬀairé à l’entretien et à la bonne image
de son pointu « Les 3 Biquets », il ne manquait à aucune des manifestations nautiques de
notre association à laquelle il appartenait depuis plus de dix ans.
Max a mis déﬁnitivement les voiles dans la nuit du 9 au 10 août 2018 et nous a quittés pour
s’en aller vers d’autres horizons.
Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 16 août 2018 à 11 heures 30 au Crematorium de LA
SEYNE SUR MER. Elles ont été suivies en baie de Sanary d’une cérémonie d’au revoir à laquelle
étaient présents de très nombreux pointus et leurs équipages attristés.
Dans notre cœur et dans nos pensées, nous garderons de lui le souvenir d’un passionné,
battant infatigable, certes au caractère énergique et aﬃrmé, mais toujours aﬀable et volontiers
rieur, et totalement dévoué à ses passions.
Il reste avec nous dans nos mémoires, et sûrement qu’il garde un œil attentif sur « Les 3 Biquets
» et sur notre ﬂottille et qu’il nous accompagnera très longtemps dans nos escapades
maritimes, notamment aux Embarquements Immédiats où il n’était jamais en reste.
Salut Max,
C. Bénet.

NOTE IMPORTANTE
Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel de la saison
nautique 2019 élaboré par le Conseil d’administration.
Quelques précisions complémentaires pour commentaires de
ce projet :
- Compte tenu de la programmation par la municipalité des
Floralie’s de Sanary du 7 au 10 juin 2019 (week-end de la
Pentecôte), la 13ème Virée de Saint Nazaire 2019 sera organisée
les 15 et 16 juin 2019.
Elle durera deux jours au lieu de trois (vendredi soir : cocktail
d’accueil des équipages // samedi matin : 1ère manche du virevire ; après-midi : embarquement immédiat ; soir : repas des
équipages // dimanche matin : 2ème manche du vire-vire ; aprèsmidi : embarquement immédiat ; soir : remise des prix et buffet
des produits de la mer).
Le spectacle de piraterie du lundi est supprimé.
Le village des artisans aura lieu sur deux jours (au lieu de trois) et
verra peut-être une prolongation « nocturne » le samedi soir
jusque 22 heures 00 (étude en cours quant à la faisabilité).
- Compte tenu des autres évènements, en principe, pas de
participation de l’ A.P.S. au Festival Just’Rosé 2019 programmé du
10 au 12 mai 2019.

- En cas de demandes (évoquées mais non encore conﬁrmées)
ultérieures des organisateurs des Floralie’s de Sanary (du 7 au 10
juin 2019) et de la manifestation “Faites du nautisme “ (dates non
connues) d’une participation de l’ A.P.S. à ces évènements, les
opérations “ Embarquement Immédiat “ des mois de mai et août
2019 pourraient être réétudiées (décalées, reportées ou annulées).
- Pour la Fête Nationale du 14 juillet 2019 et la commémoration
de la Libération de Sanary du 23 août 2019, compte tenu des
faibles participations en 2018, la ronde des pointus illuminés ne
sera pas annoncée.
En principe, les pointus illuminés resteront à quai ou iront en mer
pour le feu d’artiﬁces.
Mais si les adhérents volontaires sont assez nombreux (au
minimum une quinzaine), l’ APS organisera malgré tout cette
ronde suivant les errements antérieurs.
- Dès qu’elles nous seront notiﬁées, les dates des manifestations
nautiques extérieures vous seront communiquées même voie.
Ainsi donc, ce programme prévisionnel pourra évoluer “ à la
marge “.
Vous serez informés au fur et à mesure de toutes les
modiﬁcations ultérieures qui pourraient survenir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Le Président et le Conseil d’Administration de l’Association des Pointus de Sanary ont l’honneur de vous prier de bien
vouloir participer à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 qui se tiendra :
Samedi 23 février 2019 à 17 heures 30 - Salle Polyvalente de la Guicharde - 83110 SANARY SUR MER
ORDRE DU JOUR
16 heures 30 : Accueil des participants – Renouvellement – Remise des cartes d’adhérents (1) (2)
17 heures 30 : Ouverture de l’A.G. Ordinaire - Mot du Président
Intervention de Monsieur le Maire (ou de son représentant)
Interventions extérieures
Présentation du rapport moral 2018 par la Secrétaire – Vote
Présentation du bilan ﬁnancier 2018 par le Trésorier – Compte-rendu du Contrôleur aux comptes - Quitus et vote
Présentation du budget prévisionnel 2019 par le Trésorier – Vote
Présentation du programme d’activités 2019 par le V.P. chargé des activités événementielles – Vote
Interventions des administrateurs (stand – site internet …)
Election des membres du Conseil d’administration (3) – Vote
Questions diverses (4) – Débat.
(1) Le montant de la cotisation reste inchangé en 2019 pour tous les membres.
(2) Seuls les membres à jour de leur cotisation 2019 sont autorisés à émettre un avis lors des votes de l’A.G.
(3) Atteignent le terme de leur mandat et sont rééligibles : Christian BENET – Annie LE DOEUFF – Michel PONTI.
Ces membres (s’ils se représentent) et les nouveaux candidats au conseil d’administration sont invités à se faire connaître auprès du
secrétariat avant le 5 février 2019 :
Tél : 06 09 10 10 55 – mail : secretariat.lespointusdesanary@orange.fr
(4) En cas de question particulière à aborder, prière de nous en aviser avant le 10 février 2019 aux coordonnées ci-dessus.
NOTA : Les adhérents dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire peuvent se faire représenter par un membre de
leur choix au moyen du pouvoir (joint) à retourner avant le 10 février 2019.
A l’issue de l’Assemblée Générale, les adhérents, épouses, sympathisants et amis, sont cordialement invités au traditionnel pot de
l’amitié qui sera suivi d’un cocktail dînatoire.
Les inscriptions pour l’ A.G., l’apéritif et le cocktail, renseignées sur le talon joint dûment complété et accompagnées du règlement
(10 € par personne) sont à adresser avant le 10 février 2019 au siège de l’ APS.
Important : Pour des raisons de sécurité, le nombre des participants au cocktail est limité à 200 personnes.

PROGRAMME SAISON NAUTIQUE 2019
Samedi 12 janvier 2019 : Galette des Rois – réservée aux adhérents - (Salle 21 – Espace Vie Associative)
Samedi 23 février 2019 : Assemblée générale ordinaire – réservée aux adhérents – (Salle Polyvalente de la Guicharde)
Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019 : Opération “ Embarquement Immédiat “ (Baie et Port)
Vériﬁcation extincteurs (samedi 27 après-midi) – réservée aux adhérents
Samedi 18 et Dimanche 19 mai 2019 : Opération “ Embarquement Immédiat “ (Baie et Port)
Vendredi 14 au Dimanche 16 juin 2019 : 13ème Virée de Saint-Nazaire (Baie et Port – Site Festivités Esplanade)
Samedi 29 et Dimanche 30 juin 2019 : Fête de la Saint-Pierre - Cérémonie religieuse - Gerbes en mer (Baie et port)
Opération “ Embarquement Immédiat “ (Baie et Port)
Bénédiction pointus (dimanche 30 midi)
Dimanche 14 juillet 2019 : Fête Nationale - Pique-nique sur l’eau (réservé aux adhérents)
Illuminations des Pointus à quai - Feu d'artiﬁces (Port)
Samedi 10 et Dimanche 11 août 2019 : Opération “ Embarquement Immédiat “ (Baie et Port)
Vendredi 23 août 2019 : Commémoration de la Libération de Sanary – Pique-nique sur l’eau (réservé aux adhérents)
- Illuminations des Pointus à quai - Feu d'artiﬁces (Port)
Dimanche 1er septembre 2019 : Pique nique annuel – réservé aux adhérents - (Rouveau)
Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 2019 : Journées Européennes du Patrimoine –
Opération “ Embarquement Immédiat “ (Baie et Port)
Bénédiction pointus (dimanche 15 midi)
Samedi 14 septembre 2019 soir : Repas annuel de l’A.P.S. – réservé aux adhérents - (Site Festivités Esplanade)
Fêtes Noël 2019 et Nouvel An 2020 : Illuminations des Pointus à quai (mois de décembre 2019) (Port)
Arrivée Père Noêl – Feu d’artiﬁces (23 décembre 2019)

Manifestations Nautiques Extérieures

Acampado dei vieio Careno La Ciotat : à confirmer
Voiles Latines de Saint Tropez : 23 au 26 mai 2019
l Valse des Capians de Bandol : 31 mai au 2 juin 2019
l Fête des Pointus Lou Capian Le Brusc : à confirmer
l Voiles Traditionnelles La Cala d’Ametlla de Mar (Espagne) :
5 au 7 juillet 2019
l Vire-vire de Saint Mandrier : à confirmer
l La Sagno Tradition de La Seyne sur Mer : 31 août 2019
l
l

