
C’est avec un plaisir certain que plus d’une centaine d’entre
nous se sont retrouvés pour partager un sympathique
moment autour de la galette des Rois le  6 janvier 2018.

Comme il vous l’a été indiqué sur notre programme des activités
prévues en 2018, nous allons nous retrouver les 14 & 15 avril 2018 pour notre premier «
Embarquement Immédiat » de la saison.

Pour des raisons de calendrier et de disponibilités des salles municipales de Sanary, notre Assemblée Générale aura
lieu le 21 avril 2018 à  la salle Polyvalente de la Guicharde. Un courriel vous sera adressé en temps voulu pour vous
communiquer toutes les informations concernant l’organisation de cette soirée.

Nous vous présenterons avec les membres du bureau le bilan de l’année 2017 et le programme des nos activités pour
l’année 2018. 

Je vous rappelle que notre Assemblée Générale est un moment important dans la vie de notre association. Elle permet de
nous retrouver toutes et tous pour faire le point sur nos actions passées et pour envisager ensemble l’avenir. 

Je compte sur vous pour continuer à faire partager notre enthousiasme et notre passion des Pointus !

Une très bonne nouvelle année en vous souhaitant joie, bonheur, prospérité et surtout santé. 

Bon vent à toutes et à tous… Vive 2018 !!!

Christian Benet
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La Galette de l’année 2018 commence par
une innovation : Notre traditionnelle

galette, qui s’est souvent tenue au centre
culturel, aujourd’hui désaffecté, puis à la médiathèque, s’est tenu
cette année dans l’ ilot des Picotières, face à l’école Jean-Yves
Cousteau.Le changement de lieu n’a affecté en rien, bien au contraire,
la bonne humeur des participants, toujours aussi nombreux (plus de
100 convives). Et après un bref discours du Président Benet, les
présents ont pu déguster les galettes, toujours aussi délicieuses,
préparée par Nicole et Bernard, assistés de nombreux aides.

des Rois 2018La Galette



La Sagno tradition qui s’est déroulée
les 26 et 27 aout  2017 a bénéficié
d’une météo favorable et d’une
participation conséquente. Après un
apéritif offert par le club nautique
seynois, les participants ont pu
assister à la remise des prix, puis
déguster une excellente paêlla, avant
de s’embarquer pour des
promenades en mer au cours de
l’après-midi.
Et le soir, après de délicieuses
moules accompagnées de frites,
chacun a pu profiter de la soirée
dansante prévue au programme

Et, ce 17 septembre, dans le cadre de nos embarquements
immédiats , Le  père José, prêtre de la paroisse, a procédé
à la Bénédiction de  deux pointus décorés pour l’occasion :
Alefa, appartenant à Jean-Jacques Robillard Jean Pierre
Salin et François Barthalon - Lou Mérou appartenant à
Patrick Dillon. 
Ces patrons ont souhaité une bénédiction pour leurs
embarcations, suite à changement de propriétaires ou de
nom, et afin de conjurer le sort. Ce fut une belle cérémonie
avec des chants religieux. Beaucoup de monde était présent
sur le quai pour cette bénédiction qui s’est poursuivie au
stand de l’association des pointus par le champagne offert
à cette occasion par les propriétaires. 

n Embarquements immédiats

n Bénédictions

n La Saint - Pierre 
Le vent, une fois de plus, a fait des
siennes  et a perturbé les

embarquements immédiats
programmés les 25 et 26 juin
2017. Et même, lors des
festivités de la Saint-Pierre,

les navires portant le buste du
saint, ainsi que les palmes et les

fleurs, se sont tenus près des roches rouges, au lieu
du centre de la baie.

La sortie à Saint Mandrier s’est aussi déroulée de
façon très agréable. Mais, malheureusement,
celle prévue au Rouveau, début septembre, a dû
être annulée par suite du vent fort.

Les deux derniers embarquements immédiats de notre saison nautique se sont bien déroulés, malgré une météo pas toujours
très clémente. En effet, malgré le temps changeant, les 5 et 6 août , 1296 personnes ont été embarquées sur  52 bateaux ; les
15 et 16 août , 1186 passagers pour 57 bateaux. Ce qui porte à 7050 passagers pour la saison 2017.
Un peu moins bien que l’an dernier, mais la météo a souvent été contre nous.        
Et 152 certificats de bons barreurs ont été délivrés pour l’année

n Sagno tradition 



Forte de l’expérience limitée de l’an
dernier, la mairie a souhaité généraliser
les voiles lumineuses cette année. 

Elle a donc fourni à l’association tout le
matériel nécessaire pour cela. Et à partir du 5
décembre, une équipe de choc , (composée
de Georges, Francis, Régis, Michel , et
d’autres), a pris en mains l’ensemble de
l’opération, conseillant les propriétaires qui
pouvaient effectuer le travail de décoration
eux-mêmes, et s’en chargeant pour ceux qui
ne pouvaient être là.  

Le résultat a été spectaculaire, et l’opération
couronnée par un franc succès, si l’on en croit
les commentaires des nombreux vacanciers et
promeneurs fréquentant le port à cette
époque. 
Mais, bien sûr, tout a une fin, et les voiles
lumineuses sont parties, début janvier,
rejoindre leurs cartons, jusqu’à l’année
prochaine…

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var  a
proposé aux directeurs et responsables des
compagnies de croisières maritimes (et non pas les

tours opérators), dans le cadre de l’organisation par les
ports de Toulon de l’assemblée générale Medcruise qui a
eu lieu du 10 au 14 octobre, un « éduc-tour » destiné à
faire la promotion du territoire et de ses commerces pour
développer les escales et les excursions dans le Var.
A cette occasion, la chambre de commerce, relayée par
la ville de Sanary, a souhaité marquer les esprits en leur
laissant un souvenir authentique et original. Elle a donc
demandé à notre association de transporter des clients
potentiels entre le port de Sanary et le ponton de la
Gorguette, proche du restaurant 464 Harbour où était
prévu un déjeuner.
Et c’est ainsi que, le 11 octobre dernier, Belle brise, Bill et
Dominic ont transporté une vingtaine de responsables de
différents tours opérators de Sanary à la Gorguette en leur
servant à bord l’apéritif prévu par la CCI

n Educ tour

Le Port illuminé 



Manifestations
de l’Association 
des Pointus de Sanary

PROGRAMME  SA ISON  NAUT IQUE  2018

Manifestations Nautiques Extérieures
l Voiles Latines de Saint Tropez : 24 au 27 mai 2018

l Acampado dei vieio Careno La Ciotat  : 10 au 13 mai 2018
(à confirmer)
l Valses des Capians de Bandol : 1er au 3 juin 2018

l Fête des Pointus Lou Capian Le Brusc : 30 juin 2018 (à
confirmer)

l 4èmes Voiles Latines de Morges : 6 au 8 juillet 2018

l Voiles Traditionnelles La Cala d’Ametlla de Mar (Espagne) :
7 et 8 juillet 2018 (à confirmer)
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 
(à confirmer)

 Samedi 6 Janvier 2018 : Galette des Rois 
    (Salle 21 – Espace Vie Associative)

 Samedi 14 et Dimanche 15 avril 2018 : Opération “Embarquement Immédiat”
    Vérification extincteurs (samedi 14 après-midi) – réservée aux adhérents
    Inauguration Pontpont Petit Pointu (dimanche 15 midi) (Baie et port)

 Samedi 21 avril 2018 : Assemblée générale ordinaire – réservée aux adhérents (Salle Polyvalente de la Guicharde)

 Samedi 5 au Mardi 8 mai 2018 : Opération “Embarquement Immédiat” dans le cadre du Festival Just’Rosé organisé par 
    Just’ Rosé (Baie et port)

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

 Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018 : Opération “Embarquement Immédiat” - Bénédiction Pointu (dimanche 17 midi)
    (Baie et port)

 Dimanche 24 juin2018 : Fête de la Saint-Pierre – Cérémonie religieuse - Gerbes en mer (Baie et port)

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

 Samedi 4 et Dimanche 5 août  2018 : Opération “Embarquement Immédiat” (Baie et port)

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

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

 Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018 : Journées Européennes du Patrimoine – Opération “Embarquement Immédiat”
    (Baie et port) Bénédiction Pointu (dimanche 16 midi)

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

 Fêtes de Noël 2018 et Nouvel An 2019 : Arrivée Père Noël et Feu d’artifices - Illuminations des Pointus à quai et parade 
     nocturne et feu d’artifices (Port)
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