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Guillaume et François vous conseillent en toute confiance 

dans vos achats, vous garantissent les meilleurs prix du marché

et récompensent votre fidélité. Retrouvez en magasin 

votre guide annuel avec + de 10 000 références!

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
ZAC le fenouillet 34470 Pérols
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Guillaume vous conseille en toute confiance 

dans vos achats, vous garantit les meilleurs prix du marché

et récompense votre fidélité. Retrouvez en magasin 

votre guide annuel avec + de 10 000 références!

Restaurant - Bar
Cuisine méditerranéenne

Ouvert toute l’année
6 Avenue Maréchal Foch

34250 PALAVAS-LES-FLOTS

0467422677
lhippocampe34@orange.fr

www.restaurant-lhipocampe-palavas.jimdo.com
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L’A.S.P.P.F., Association présente
depuis plus de 20 ans sur le
Port de Palavas-les-Flots 

demeure le lien entre les 
plaisanciers (voileux et moteurs), 
le personnel portuaire et la 
municipalité.

Son rôle :

- Représenter ses adhérents auprès
des instances portuaires par 
le biais de réunions avec le Maître

de port Bruno JEANJEAN, avec 
l’Adjoint aux installations portuaires

Max JEANJEAN, ainsi qu’avec Michel ROZELET, Adjoint aux sports 
nautiques ; et ce afin de faire remonter les demandes ou les questions
des plaisanciers,

- Organiser des formations, par l’intermédiaire des Rencontres à Thème,
sur divers sujets riches et variés : la sécurité, l’entretien, les secours, 
les nouvelles dispositions administratives, les techniques de pêche, etc.,

- Organiser des journées nautiques, des voyages, des rallyes, 
des mini-croisières,

- Permettre la vente ou l’achat de matériels nautiques grâce à nos deux
manifestations annuelles des Puces Nautiques (avril et octobre)
organisées sur le parking du port,

- Permettre des échanges, des rencontres entre plaisanciers par 
l’intermédiaire de nos permanences du mardi et du samedi et par notre 
« bourse aux équipiers »,

- Et surtout, transmettre avec bonheur, notre plaisir qu’est celui d’être sur
l’eau, sur un bateau, dans un port, une ville, une région bénie des dieux.

L’Amicale des Plaisanciers participe à plusieurs manifestations 
organisées par la municipalité ou par d’autres associations comme la
fête du nautisme, la fête des associations, le téléthon, etc.

Des échanges fructueux et amicaux ont été établis avec les autres 
associations nautiques comme Marine et Tradition, le Cercle Nautique 
de Palavas, la S.N.S.M., …

Pour communiquer avec nos adhérents, en dehors des permanences 
du bureau, le site internet : www.leflamantbavard.com, les newsletters
d’information et surtout notre journal annuel « Le Flamant Bavard » 
demeurent les liens privilégiés.

Le journal « Le Flamant Bavard » ne peut exister sans la participation
de nos commerçants et artisans sponsors ; c’est pourquoi l’association
tient à les remercier de toute la confiance qu’ils nous accordent, 
en désirant paraître dans notre revue.

Grâce à l’aide des membres du bureau et des amis participant à 
l’organisation des diverses manifestations, nous avons pu constater, en
2015, un accroissement du nombre de visiteurs lors de nos diverses 
activités ainsi qu’une augmentation du nombre de nos adhérents. Un
grand merci à tous ces bénévoles sans qui, cette Amicale ne pourrait
être présente et à vos côtés sur le port de Palavas-les-Flots.

Un grand merci à Monsieur le Maire Christian JEANJEAN ainsi qu’à toute
son équipe municipale d’être toujours présents à nos manifestations, 
et de nous soutenir pour maintenir l’existence de notre Amicale.

Richard BILELLA
Le Président de l’A.S.P.P.F.

3 JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

Edito du Président

de l’ASPPF Richard Bilella

Chers amis plaisanciers , 
Palavas-Les-Flots est fière
de son port qui est une

halte privilégiée pour les 
amateurs et les professionnels de
la navigation. Mais un port n’est
pas qu’un lieu de passage et 
encore moins un « parking » à 
bateaux. Il est avant tout un 
espace vivant que vous 
contribuez à mettre en valeur.

Les plaisanciers que vous êtes 
savent parfaitement communi-
quer leur passion pour la mer, 
la navigation et la pêche.

Chaque année vos initiatives en faveur du patrimoine de l’environnement,
de la culture et du sport, sont toujours de grande qualité et très 
appréciées.

Puces nautiques, rallyes, concours de pêche, campagne en faveur de l’éco-
logie, rencontres à thèmes et conférence ponctuent avec dynamisme la
vie Palavasienne.

De notre côté avec les pêcheurs professionnels et le Premier Prudhomme
Didier Daynac nous nous sommes préoccupés de la zone de cantonnement
de 100 hectares située sur le banc rocheux de la Porquière. Le projet est
en voie d’achèvement et c’est une grande satisfaction car cette réserve
nous permettra de préserver nos ressources naturelles et de retrouver
des espèces pratiquement disparues.

Ceci est une bonne nouvelle pour les amoureux de la Nature que vous 
êtes ; que 2016 soit une belle année pour vous tous !

Bien à vous.

Avec mes meilleurs sentiments.

Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-les-Flots

Vice-Président de Pays de l’Or Agglomération
Ancien Député de l’Hérault

Edito du Maire de Palavas

Christian JeanJean
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Samedi 23 janvier Assemblée Générale

Vendredi 26 février Rencontre à Thème 1

Vendredi 25 mars Rencontre à Thème 2

30 mai - 9/12/16/19 avril Collecte des extincteurs

Dimanche 10 avril Puces nautiques de printemps 

Vendredi 29 avril Rencontre à Thème 3

Mercredi 4 au samedi 7 mai Rallye des Copains d’A Bord (La Grande Motte)

Samedi 14 au lundi 16 mai (Pentecôte) Sortie côtière sur l'Etang de Thau

Dimanche 22 mai Rencontre Plaisanciers à la base Paul Riquet

Vendredi 27 mai Rencontre à Thème 4

Vendredi 24 juin Rencontre à Thème 5

Mois de juin Croisière lointaine (Baléares, Corse, Italie,...)

Dimanche 17 juillet Méchoui de l'Amicale

Dimanche 24 juillet Odyssée palavasienne (avec les catalanes)

Vendredi 2 au mardi 6 septembre Rallye du Muscat (Frontignan)

Dimanche 18 septembre Sardinade d'automne aux 4 Vents

Vendredi 30 septembre Rencontre à Thème 6

Dimanche 9 octobre Puces Nautiques d'automne

Vendredi 28 octobre Rencontre à Thème 7 

Vendredi 25 novembre Rencontre à Thème 8

Samedi 28 janvier 2017 Assemblée Générale ASPPF

Nota : Les thèmes des rencontres, les dates des « sorties pêche »,
ainsi que le détail des autres animations,

seront communiqués par newsletter et affichés sur le panneau du bureau de l’Amicale.

LE FLAMANT BAVARD - N° 9 - JANVIER 2016

Programme
de l’Amicale 2016
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Les nouvelles 
du Flamant Bavard

Le mot du Trésorier

La trésorerie de l’Amicale des
Plaisanciers est gérée par le
logiciel « Ciel ». Cet outil nous
permet d’avoir une situation
financière en temps réel car
il est important de garder une
trésorerie équilibrée pour le bon
fonctionnement de l’Amicale.

Pour chaque activité, l’équilibre
budgétaire est recherché et 
atteint pour la plupart des postes.
Les activités déficitaires (poste
de fonctionnement,...) sont 
compensées par les sommes 
apportées par les cotisations,
les sponsors et la Mairie de 
Palavas-les-Flots.

Jacques DER HAGOPIAN
Le Trésorier

Notre association « Les Plaisanciers de Palavas-les-Flots »
est toujours présente sur toutes les manifestations 
organisées par la ville, comme la Fête de la Mer, la fête des
Associations,le Téléthon, etc.

Sous un soleil radieux et une mer quelque peu ‘’agitée’’,
l’A.S.P.P.F. a participé, le 5 juillet, à la Fête de la Mer et nos amis
pêcheurs et plaisanciers ont pu honorer leur patron 
« Saint-Pierre ».

L’A.S.P.P.F. était présente et a participé le 13 septembre à la Fête
des Associations.

Un franc succès pour notre stand qui nous a permis de nous
présenter, d’accueillir nos amis, de faire de nouvelles rencontres
et de nouvelles adhésions.

Le 17 septembre, l’A.S.P.P.F. était là pour accueillir ce magnifique
bateau « l’Aquabelle », de retour d’un long voyage 
de 1500 milles. 

Après réfection, exposé sur la Tamise, il a été visité à Londres
par nos amis anglais.
L’A.S.P.P.F. c’est aussi les plaisanciers du port fluvial Paul Riquet
que nous avons retrouvé le 3 octobre lors d’une « sardinade »
prévue initialement sur la base mais qui s’est tenue (à cause de
la pluie) sur le site Jean-Yves Descamp, « sardinade » organisée
par notre association qui a regroupé en toute convivialité plus
de 100 participants.

Un bon « cru » cette année 2015 pour notre Association, 
espérant que 2016 soit encore meilleure !!!

Richard BILELLA
Le Président de l’A.S.P.P.F.

Le mot du Secrétaire Général

Cette année 2015 a été marquée par
des animations réussies comme
les rassemblements de plaisan-
ciers sur le site de Jean-Yves 
Descamp (méchoui et sardinade)
ainsi que les traditionnelles
Puces Nautiques (pluvieuses au
printemps et ensoleillées en 
automne). Chaque animation 
nécessite une bonne organisation
(de nombreux bénévoles nous 
aident sans compter) pour que 
la réussite soit au rendez-vous.

La gestion du site internet et le
journal Le Flamant Bavard sont
nos 2 vecteurs de communication
vers les plaisanciers (newsletter,
mails et journal annuel) grâce 
à nos partenaires professionnels.

Bien amicalement,

Georges RIVIERE
Le Secrétaire Général

En haut, de gauche à droite : Georges Rivière (Secrétaire Général), Louis Courqueux (Délégué aux 
Sorties Côtières), Bernard Girard (Animation et gestion), André Laval (Responsable des Sorties Côtières).
En bas, de gauche à droite : Jacques Der Hagopian (Trésorier), Dominique Pesco (Gestion administrative
et comptable), Richard Bilella (Président), Marie Laval (Secrétaire adjointe), Eric Fouilloux (Webmaster),
André Joner (Vice-Président)

FLAMANT BAVARD N°9 JANVIER 2016 V5_Mise en page 1  15/12/15  10:17  Page5



6LE FLAMANT BAVARD - N° 9 - JANVIER 2016

1. Présentation du résultat de l'enquête de satisfaction

Mme Patricia EVRAT, Directrice de l'antenne de l'Office du tourisme 
présente le résultat de la première enquête sur la qualité portuaire sur 
le port de Palavas-les-Flots :

* Objectif de la démarche : définir un indicateur de satisfaction sur l'accueil
et les prestations de service du port en mer et de la base Paul Riquet ; 
22 questions fermées et 12 questions ouvertes ; 501 réponses sur 
1180 questionnaires du port en mer (45,5 % de participation) et 136 réponses
sur 333 questionnaires de la base Paul Riquet (48,8 % de participation).

* Accueil à la Capitainerie : 97,6 % de satisfait/très satisfait pour le Port ;
90 % pour la Base.

* Satisfaction pour les prestations techniques : 81 % de satisfait/très 
satisfait pour le Port ; 84 % pour la Base.

* Services à terre : 76 % de satisfait/très satisfait pour le Port ; 
78 % pour la Base.

* Conclusion : très forte implication des plaisanciers sur cette enquête et
niveau de qualitatif de l'accueil à pérenniser.

2. Tarification des places de port

Tarification validée par le Conseil Portuaire : augmentation limitée 
à 0,5 % sur les emplacements.

3. Projets et travaux du port

Pour 2016, sont proposés des aménagements sur le Port en Mer, 
la Base Paul Riquet et le long du Lez.

* Base Paul Riquet : création et transformation des réseaux en eau et en
électricité.

* Port en Mer : Ponton E à changer en 2016 ; Un échéancier sera envoyé
pour le déplacement des bateaux. Rénovation du réseau électrique 
(le plus vieux du port) du Ponton F ; Rénovation de la partie de la 
distribution électrique derrière les commerces ; Rénovation des sanitaires
de la Capitainerie. 

* Le Lez : quelques places supplémentaires sur l'ancienne passerelle et le
long de la piste cyclable

4. Présentation du nouveau projet de création d'un parc de stationnement

Le projet création d'un Yacht Club est refusé par l'état : Monsieur le Préfet
a déclaré le site en zone inondable depuis les dernières inondations 
(hauteur passée de 1,70 m à 2,40 m). Le nouveau projet financé par le port
(800 000 d’euros) et les finances municipales (1 million d'euros) a été 
présenté au Conseil Portuaire et porte sur l'agrandissement du parking du
Port en Mer et l'amélioration du système d'entrée.

Sur la zone actuelle, il est proposé d'optimiser l'espace :

* au Rez de Chaussée : un parking plaisanciers agrandi de 70 places, 
avec « macarons » usagers du port

* au 1er étage : un parking ouvert à la ville

* 1 accès unique avec badge et accès sécurisé

* 1 promenade le long du Lez

* 1 parvis créé vers les restaurants

Questions / Réponses

Un lot de questions sur le projet de parc de stationnement, l'aménagement
des pontons, la sortie des bateaux pour carénage (forfait 3 jours), maillage
du port en antennes WIFI...

Un rappel du Maître de Port sur la vente/achat de bateaux : lors d'une vente,
il est demandé au vendeur de passer en commission d'attribution des
places. Le dossier est présenté à la commission qui statue pour la 
conservation de la place pour le nouveau propriétaire, qui paiera 1 an 
au tarif « visiteur », ce qui bénéficie à tous les usagers du port. Le vendeur
bénéficiera du remboursement des mois non occupés (au lieu de payer 
1 année entière, ce qui est dans le contrat annuel). Par contre, l’acquéreur
est obligé de conserver son bien pendant 2 ans pour éviter les transactions
frauduleuses.

5. Elections des représentants des plaisanciers au Conseil Portuaire

Après rappel des modalités du scrutin : vote à bulletin secret d'un seul 
candidat par membre du CLUP inscrit auprès de la Capitainerie et de la 
définition du Conseil Portuaire (institution consultative dont Monsieur 
le Maire est le Président, et les plaisanciers sont représentés par 3 titulaires
et 3 suppléants). Les 3 titulaires élus sont Jean-Maxime Anus,
René Baldin et Pierre Caut. Les 3 suppléants élus Richard Bilella,
Thierry Chemineau et François Redon. 

La réunion du CLUP s'est terminée par le pot convivial offert par la 
municipalité de Palavas-les-Flots.

Georges RIVIERE
Secrétaire de l'ASPPF

Sur convocation du Maître de Port, le Comité Local des Usagers du
Port s'est tenu le 23 novembre 2015, dans l’amphithéâtre du 
Nautilus, de Palavas-les-Flots. Voici les points déjà abordés lors du
dernier Conseil Portuaire et présentés à l'assemblée des usagers
du port, réunie ce jour : la séance est ouverte par Monsieur Le
Maire, en présence de Max Jeanjean, Conseiller Municipal en charge
des installations portuaires et de Bruno Jeanjean, Maître de port.

Le CLUP du 23/11/2015

CONCESSIONNAIRE HONDA
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Le 18 mai 2015, départ de Palavas-Les-
Flots à 4 h 30 direction... LA GRÈCE ! Avec
notre voilier Sun Odyssey 37 " KEA "
notre choix de navigation fut de longer les
côtes françaises et italiennes pour arriver
en Grèce. Après Les Embiez, notre 
première escale, où 45 noeuds de Nord-
Ouest nous ont bloqués pendant 4 jours,
les étapes furent merveilleuses, tout au
long de la côte italienne.

Croisière
en Grèce

Nous avons admiré la Riviera des Fiori qui offre à cette époque
de l'année un feu d'artifice de couleurs avec ses maisons 
multicolores, ses collines verdoyantes et fleuries, ses 

montagnes encore enneigées et le bleu de la mer, quel bonheur !

Arrêts obligatoires à Portofino et Porto Venere après avoir admiré
au plus près les Cinque Terre aussi belles par mer que par terre.
Puis Rome avec son port de Civitavecchia et Capri Amalfi.

Le Détroit de Messine nous attendait, mais là le passage devait être en-
visagé en fonction de la marée et des courants qui peuvent être violents.

Le bonheur fut intense lorsque nous avons eu la chance de croiser
les pêcheurs d'espadons avec les guetteurs en position, soit à la
vigie soit prêts à bondir sur la delphinière.

Après le passage de Messine, une halte bien méritée au mouillage
de Taormine sous l'Etna fut féérique !!!

Trois ports calabrais nous accueillirent, Roccella Ionica, Crotone et
Santa Maria di Leuca afin de traverser enfin l'Adriatique pour arriver
jusqu'à Corfou.

Une navigation longue mais très intéressante tout au long de la
botte italienne car les escales furent très surprenantes par la vie
intense et très agréable de chaque ville.

Crotone, une ville de pêcheurs où à 18 h 30 le marché aux poissons
est une vraie merveille !

Après 14h de traversée ( l'Adriatique ) enfin la Grèce avec Corfou et
sa marina très accueillante un peu loin de la ville mais tellement
protégée. Mandraki est aussi un petit port naturel de Corfou sous
la citadelle où il fait bon de séjourner une nuit ou 2 car il se situe
en plein centre ville, mais assez exposé.

Quelques jours pour se reposer, découvrir l'île, la ville de Corfou 
si vivante, notre croisière se poursuit à Preveza petite ville très
agréable avec ses tavernes le long du quai avant de prendre 
la direction du canal de Lefkas pour découvrir au bout de ce canal
des mouillages de rêve !!!

Un parmi tant d'autres Vlikho dans un havre de paix et ses tavernes 

Puis de brèves navigations d’îles en îles autour de Scorpios, 
Céphalonie, Itaque... Trizonie dans le golfe de Corinthe nous accueil-
lant dans des mouillages aussi agréables les uns que les autres. 

Une grande nostalgie nous envahit lorsque le retour s'annonce 
à grands pas et début août nous étions de retour à Palavas-Les-
Flots avec des souvenirs pleins la tête, ravis de notre croisière avec
une seule envie... y retourner !

Conclusion : avoir du temps devant soi pour gérer la météo 
au mieux afin de profiter au maximum des bons moments car 
ce ne fut que du BONHEUR !

KEA
Jane et Jean Bernard

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS
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La nouvelle division 240
Georges RIVIÈRE a présenté les nouvelles règles de sécurité modifiées.
« Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer
sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m ».
La nouvelle division 240 entre en application le 1er mai 2015.
La division 240 a été modifiée afin de mieux répondre aux exigences
de sécurité des plaisanciers.

Quatre objectifs ont conduit à la révision de cette division :

– Simplification et clarification du document.

– Adaptation aux dernières évolutions observées dans la plaisance 
et amélioration du texte existant.

– Rendre cohérent les moyens de communication vers les CROSS avec
la zone de navigation fréquentée.

– Responsabilisation des pratiquants.

NB : La réglementation est inchangée pour le permis de conduire 
les bateaux de plaisance à moteur.

Ce qui change vraiment par rapport à l’ancien texte

– La notion de chef de bord a été explicitée dans le document.

Chef de bord : membre d’équipage responsable de la conduite 
du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect
des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

– Une dotation de sécurité supplémentaire a été créée pour 
les navigations au-delà de 60 milles d’un abri : optimiser la sécurité
pour les plaisanciers au long-cours.

– Un émetteur récepteur VHF sera obligatoire à partir du 1er janvier 2017
pour les navigations au-delà de 6 milles d’un abri : assurer la capacité
de communiquer en toute circonstance.

– Une nouvelle trousse de secours est proposée.

– Les VNM (Véhicules Nautiques à Moteur : Jet Ski…) pouvant 
embarquer au moins deux personnes pourront désormais naviguer
jusqu’à 6 milles d’un abri.

– La notion d’abri a été précisée.

Abri : Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son
équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou
accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des
conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques
de l’engin, de l’embarcation ou du navire.

– La charge maximale recommandée par le constructeur du navire 
doit être strictement respectée par le chef de bord.

ATTENTION : Dans la précédente réglementation, la dotation hauturière
s’appliquait à partir de 6 milles d’un abri. Dans la nouvelle réglemen-

tation, la dotation semi-hauturière s’applique à partir de 6 milles d’un
abri, la dotation hauturière à partir de 60 milles d’un abri.

Présentation des équipements électroniques de sécurité par Stéphane
Ruche. Tout d'abord les appareils radio VHF sont présentés puis les 
balises (navires et personnelles) :

* VHF/ASN émettant sur le canal 70 comportant le n° MMSI du bateau
et le nom de propriétaire qui sont transmis au centre de secours, avec
la position du GPS

* VHF/ASN/AIS avec le système d'identification automatique des navires
et son alarme anti-collision

- AIS récepteur

- AIS émetteur/récepteur

* AIS émetteur/récepteur: avec ou sans antenne, peut être raccordé à
un PC (avec un logiciel de cartographie comme OpenCPN)

* VHF portable étanche flottante avec système bluetooth (permet de
recevoir et d’émettre les appels téléphoniques) et système de repérage
la nuit par flash.

* Balise de détresse EPIRB obligatoire au delà des 60 milles, à par-
tir du 1er mai 2015: une alerte, grâce à une antenne rétractable, est
émise au centre de secours sur 460 MHz (n° MMSI du navire, le nom
du propriétaire, la position et le n° de la licence radio) et émission sur
121,5 Mhz pour les signaux aéronautiques. C'est une balise avec GPS 
intégré, flottante avec 2 flashs lumineux ; sa durée de vie est de 10 ans
et son fonctionnement est garanti 48h une fois déclenchée.

* Balise personnelle (en cours d'homologation par la Division 240) : 
sécurité en mer et même en montagne. Rescue Mob : émetteur AIS 
personnel se déclenche automatiquement à l'eau, avec une durée de
vie de 7 ans et une autonomie de 24h

* D'autres matériels ont été présentés : ForwardScan,… et Stéphane
reste toujours disponible pour préciser le fonctionnement en fonction
de l'usage de l'appareil.

Des prix spéciaux annoncés aux amicalistes sont consentis par Steph
Electro Marine en fonction des commandes en cours.

Les échanges avec la salle se sont poursuivis pendant le verre de 
l’amitié, qui a conclu fort agréablement cette soirée.

Georges RIVIÈRE

Secrétaire de l'ASPPF

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le site internet :
www.developpement-durable.gouv.fr/L-equipement-de-securite-
des.html

Vous pouvez télécharger l’intégralité de la division 240 sur 
le site : www.mer.gouv.fr 

La nouvelle division 240 et présentation des équipements de
sécurité par Stéphane RUCHE. A la seconde Rencontre à Thème
de l'année 2015, André JONER a accueilli Stéphane RUCHE de
Steph Electro Marine, le vendredi 28 mars 2015 à 18h, à la 
Maison de la Mer de Palavas Les Flots. Notre Président Richard
BILELLA a remercié l'assemblée qui s'est déplacée massive-
ment et a rappelé l'organisation par l'Amicale des Puces 
Nautiques sur le parking de la Capitainerie le 19 avril 2015.

Sécurité et SEM
(Steph Electro Marine)
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Dès notre arrivée à Sainte Anne, en 
Guadeloupe, Michel notre skipper de 
70 ans, nous présente son catamaran, un

« Privilège » de 12 mètres, le Gecko Loco. 
Il met à notre disposition un studio situé au
rez-de-chaussée de sa villa et Victoire, sa
femme Antillaise, nous cuisine des spécialités
locales : accras de morue, frites de l'arbre à
pain, sirop de grenade. Nous avons 2 jours
pour visiter, en voiture de location, Grande
Terre et, bien sûr, se baigner dans les eaux 
limpides des Antilles ! Le lendemain, nous 
faisons l'avitaillement du bateau et préparons
la navigation en direction de Marie 
Galante à 15 milles.
C'est enfin le départ ! Rendu difficile par un
vent sud/sud-ouest de 10 nœuds, inhabituel
dans cette région. Il faut aussi s'habituer aux
balisages inversés aux Antilles (hémisphère
sud). Nous jetons l'ancre à l'Anse Canot, jolie
crique de sable blanc plantée de palmiers, 
située près de Port Saint-Louis. L'équipage est
très fatigué par le hissage de la GV (50 m2) qui
a nécessité les efforts de toutes les 2 réunies.
Nous apprécions le Ti Punch devant un 
flamboyant coucher de soleil, face aux 
lumières de Capesterre, Sainte-Anne et Le 
Gosier. Un petit bain de mer nocturne à 25 °C
(avec notre savon de mer) termine cette journée.
Dès 6 heures du matin, nous nageons avec
palmes, masque et tuba dans une eau 
turquoise. Nous nous émerveillons devant la
diversité d'espèces de poissons : poisson 
Lion, raie torpille,…
Notre prochaine étape vers Les Saintes, 
17 milles, se fait au moteur faute de vent, 
la passe entre Terre de Haut et l'Ilet Cabri est
magnifique. Trois heures et demi plus tard,
après avoir jeté l'ancre à Petite Anse, départ en
zodiac, puis randonnée pédestre au village de
Terre de Haut pour découvrir le Fort Napoléon.
Tôt le matin, petite virée en zodiac à la crique
de Craven pour plonger et ramasser des 
dollars caribéens, sorte d'oursins, puis visite
du petit village coloré de Terre de Haut. Nous

quittons les Saintes pour Deshaies (nord de
Basse Terre), à 30 milles. Belles vues sur 
la Soufrière parfaitement dégagée et sur 
la végétation luxuriante de la côte près de 
la Réserve Cousteau.

Le mardi, départ à 7 heures pour rejoindre 
Antigua, une traversée de 45 milles en suivant
une partie de la Route du Rhum, laissant 
à bâbord l'île de Montserrat appelée 
« Ile Emeraude des Caraîbes » et découverte,
ainsi que la Guadepoupe, par Christophe 
Colomb en 1493 lors de sa 2ème expédition.
Nous naviguons à 7 nœuds à la grand voile
(G.V.) et génois avec une houle bien formée.
Huit heures plus tard, mouillage à la bouée à
Green Island.

Mercredi, nous mettons à l'eau le kayak pour
rejoindre la barrière de corail où nous 
nageons au milieu de poissons multicolores.
Quelle joie d'apercevoir aussi 2 langoustes 
tapies sous un rocher !!! Nous quittons ensuite
Nonsuch Bay en direction d'English Harbour
sous les alizés, vent d'est à 5 nœuds pendant
8 milles avec uniquement le génois (forte
houle et gros grain). Au port se déroule un 
immense salon du nautisme avec les plus
beaux yachts du monde, préparés pour les 
visites et repas de gala à bord. English 
Harbour accueillait, protégeait et réparait la
flotte de la Navy britannique. L'Amiral Horatio
Nelson y vécut de 1784 à 1787. Actuellement,
c'est devenu le Parc National d'Antigua. 
Nous visitons donc les ruines du Fort Nelson
à pied avec une vue imprenable sur la Baie.
Notre périple continue vers Deep Bay et Joly
Harbour où nous essuyons pour la 
première fois un terrible grain. 

Puis nous quittons Antigua pour rejoindre
Malendure en Guadeloupe, cap 175 pendant 
65 milles soit 10 heures de navigation sous G.V.
et génois entre « bon plein » et « au près ».
Nous ancrons pour la nuit face à la Réserve
Cousteau. Au petit déjeuner, une tortue vient
nous dire bonjour, nous la suivons aussitôt et
en rencontrons 3 autres qui « broutent » au

fond de l'eau. Avec le zodiac, nous allons 
plonger sur le site de la réserve, véritable
aquarium aux poissons de couleurs vives.
C'est ensuite notre dernière étape à l'îlot Du
Gosier avec sa belle barrière de corail.
La côte du Gosier à Sainte-Anne est superbe-
ment découpée de petites falaises avec de
belles villas. Victoire nous attend avec un 
gratin de christophines ou chayottes. Nos va-
cances aux Antilles se terminent par un bon
repas au restaurant.
Nous goûtons aux lambis et dégustons une 
langouste, le tout arrosé d'un dernier Ti Punch.
Bien qu'étant parties sans connaître notre
skipper, rencontré sur le net, notre voyage à
la découverte d'une île et de ses habitants,
nous a permis de rencontrer des personnes
chaleureuses et hospitalières. Nous adressons
tous nos remerciements à Michel DUFOUR,
notre skipper et sa compagne Victoire. 

Annie RODIER et Paule NOUGARÈDE

En ce mois de décembre 2014, l'attrait du soleil et
du Grand Large se faisant sentir, Annie et Paule 
s'envolent vers la Guadeloupe, pays du Ti Punch et
des cocotiers, pour une navigation de 10 jours.

Annie et Paule en croisière

dans les Caraïbes
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Tél. 04 67 50 73 93

37, boulevard Sarrail - 34250 Palavas-les-Flots

Croisière 2015 en Italie

de Tonga Réva

Tonga Réva a eu le plaisir de parta-
ger la croisière Apac, qui nous a
conduit en Italie. Le 23 mai, après
quelques jours d'attente du fait de
la météo, profitant d'une fenêtre
de 48 heures, Tonga Réva a pris la
direction du Frioul par un bon vent
de nord-ouest. Ensuite direction
Porquerolles.

Une petite partie de la flottille a pris, ensuite, la direction de Saint-
Tropez. Ma célébrité n'a pas été reconnue à sa juste valeur, car 
personne ne prêtait attention à moi. Il est vrai que je suis un vieux

bateau de 31 ans et que je ne mesure que 10,4 mètres. Mais enfin j'étais
content d'être là. Visite de la ville, dont le fameux boulodrome d'Yves
Montand, Henri Salvador etc., petit restaurant... pour mon skippeur.
Mais nous ne sommes pas là pour lambiner. Direction Cannes, après
un mouillage magnifique à l'Ile d'Or, plage du débarquement en 
Provence. Mais attention aux rochers, un bateau a terminé sa croisière
à cet endroit (levé et sur ber pour plusieurs semaines à Cannes).
Comme à Saint-Tropez, mon skippeur et son épouse ont monté et 
descendu les marches, mais pas de flash, rien. Comme disait Coluche
"c'est surfait", mais le vieux port, les petites rues et ses restos, c'est
sympa. Direction San Remo, petit port euh ! Non, grand port, où nous
avons cotoyé des petits bateaux de 20 à 30 m environ que l'on appelle
des yachts. Ils n'ont pas joué dans le même bassin que moi, mais tant
pis. Ensuite cap sur Gênes. Le port Antico nous a reçu au milieu de ce
grand port industriel, où nous avons cotoyé le pauvre Costa Concordia,
en pleine démolition. Nous avons profité des journées du patrimoine
pour visiter les magnifiques musées de la ville. Mon skippeur et son
épouse étaient très satisfaits de cette escale, surtout en ayant eu des 
avis discordants. Après un mouillage à Porto Vénéré, direction le port

de Fezzano, à côté de La Spezzia. En empruntant les transports en 
commun, visite des Cinque Terre. Malgré la foule, magnifique visite des 
villages à flanc de montagne donnant sur la mer.
Arrivée au très beau port de Cala Médici, à prix très raisonnable. Mon
skippeur m'a laissé seul pendant plusieurs jours pour aller, en train,
visiter Florence. Ils sont revenus enchantés du Palais Piti, du musée
Galiléo, Ponto Vecchio, galerie des Offices, le Douomo,…
Croisière oblige, direction l'Ile d'Elbe, sous un violent orage, où mon
collègue de navigation y a laissé son électronique. Arrivée à Porto
Ferraïo, visite de la Villa Napoléon, musée.

Direction l'Île de Caprïa, très belles balades à pied, pour mon équipage. 
Ensuite une étape de plusieurs jours à Bastia, pour mon équipage, 
visite avec guide de la ville, fête de la musique, bons petits restaurants,
concert de chants polyphoniques, en train, journée à l'Ile Rousse, etc.
Enfin pas de temps mort et pas d'ennui.
Tout a une fin, retour sur le continent, Menton, cabottage sur la Côte
d'Azur, arrêt "couscous" comme là-bas à Marseille. Le samedi 4 juillet
au soir, arrivée à Palavas, après 6 semaines de navigation, 
où j'ai retrouvé avec plaisir ma place en attendant la croisière 2016.

Tonga Réva
skippé par Nicole et Jean-Marie GILLET
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Cette présentation permettra de rafraîchir nos connaissances
en nœuds de marine et matelotage. Epissure, surliure, nœuds
d’écoute ou de cabestan, loop ou herse à bouton, que de choses

à apprendre ou à réviser pour retrouver le geste qui nous permet
de nous dépanner ou d’améliorer la performance de notre voilier. 

Présentation des différents cordages par Guillaume PARIAS

Tout d'abord, par le toucher, nous avons pu reconnaître les cordages
du polyamide toronné au nouveau matériau (tresse en spectra 
ou dyneema avec ou sans âme).

Après le coton, le chanvre, le nylon, les fibres en polyester révolutionnent
amarres et drisses à partir des années 50.

Un nœud fait perdre 50 % de la résistance du matériau, alors qu'une
épissure garde la valeur de résistance du matériau.

* loop (anneau qui remplace manille et mousqueton) : gain de poids,
n’abîme pas le support, toujours dans l'axe de l'effort, excellente tenue
aux UV et au ragage, rapport poids/résistance exceptionnel,

* manille textile : grande facilité d'utilisation grâce à l'extrémité 
déconnectable ; légèreté, absence de corrosion et de bruit, son gain
de poids et autant de résistance.

* erse à bouton avec nœud de sifflet de bosco est présentée par Guillaume.

Réalisation d'une épissure

Avec une grande précision et à l'aide d'une planche équipée d'un winch
et d'un anneau et quelques outils (un bout de tresse, un cutter, un 
rouleau d'adhésif, un marqueur indélébile, un maillet, une aiguille

creuse en fonction du diamètre du cordage), Guillaume nous a réalisé
une épissure en tresse avec âme. 

Différentes étapes sont nécessaires : couper, marquer, enfoncer 
l'aiguille creuse correspondant au diamètre de la tresse, sortir l'âme,
rentrer le corps, dépoiler le corps, rentrer l'embout et enfin faire un
point d'arrêt avec une aiguille normale. Au final, faire coulisser pour
obtenir l'épissure.

L'exercice se poursuit sur le quai (point d'ancrage solide) pour bloquer
l'épissure, à la grande satisfaction des personnes présentes.

A tous, nous vous donnons rendez-vous :

* à la prochaine Sortie Côtière sur l'Etang de Thau du 23 au 25 mai
(possibilité de départ le 22)

• pour notre prochaine Rencontre à Thème, dont le thème et la date
vous seront communiqués par newsletter,

• au traditionnel méchoui, avec après-midi dansant, sur le site des 
4 Vents, le dimanche 12 juillet.

Notez dès à présent ces rendez-vous.
Georges RIVIERE

Secrétaire de l'ASPPF
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Matelotage et utilisation des cordages sur nos navires par 
Guillaume PARIAS Pour cette troisième Rencontre à Thème de
l’année 2015, André JONER a accueilli Guillaume PARIAS, 
responsable du magasin « AD » (Accastillage Diffusion) à Pérols,
le vendredi 26 avril 2015 à 18 h, à la Maison de la Mer de 
Palavas-les-Flots.

Matelotage et utilisation 

des cordages sur nos navires 
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Le loueur meridijian.hr (hr c'est le code iso
de la Croatie) a été choisi par un intermé-
diaire, globesailor (globesailor.fr). Est-ce

un avantage ou un inconvénient ?... En fait, la
réservation de dernière minute, à peine 
3 semaines avant, nous a permis de bénéficier
d'une réduction : 1 500 euros au lieu de 1 800
euros. Peut-être parce que le bateau ne 
trouvait pas preneur, mais en tout état de
cause, il était en bon état bien qu'un peu 
ancien. De plus, les services du loueur sur
place sont vraiment à recommander : échanges
avant la location, accueil sur place, préparation
du bateau, conseils...

Comme nous n'étions que 2 (Cécile et Charles)
et que personne, parmi nos amis ou nos
connaissances, n'était finalement disponible,
on a décidé de publier une annonce sur les
bourses aux équipiers internet : bourse-aux-
equipiers.com et hisse-et-oh.com.

On a eu très vite des contacts, un équipier
confirmé et un débutant avec lesquels on a
fait affaire. 

La croisière et ses étapes (extrait du livre de bord)

• Le samedi 15 août, l'équipage se retrouve sur
place, Cécile et Charles plus Jean-Pierre (un
vieux loup de mer) et Rémy (plongeur mais
équipier débutant). On quitte la marina de
Zadar vers 19 h au moteur pour aller mouiller
dans la calanque Ucinta sur l'île de Ugkia 
à 3 milles de Zadar. 

• 1er jour de la croisière, le temps est orageux,
on quitte Ucinta au moteur, on passe entre les
îles de Jidula et Uglia pour descendre vers 
le sud-est le long de Uglia. Mouillage 
à Kosirina Bay sur l'île de Murter. 

• Le lendemain, il pleut... Départ vers 10 h pour
poursuivre la descente vers le sud-est, 
direction Sibenic, averses et vent de sud-est
de 10 à 15 nœuds. Le beau temps revient. 
Entrée dans le chenal de Sibenic, remontée du

fjord, puis mouillage à Skradin (le Saint-Tropez
croate). On prend la navette pour remonter
encore plus la rivière jusqu'aux superbes
chutes de Krka.

• On quitte le mouillage de Skradin le mardi 
18 août, pour redescendre la rivière jusqu'à 
Sibenic, puis ressortir par le chenal. Remontée
vers les Kornati, mouillage dans une jolie
crique déserte sur l'île de Zirje : beau temps
mais peu de vent.

• Puis, on appareille en direction du nord-
ouest le long de Zirje. Pluie battante toute la
matinée. Arrivée dans le parc national des
Kornati à Piskera, une jolie marina dans un
chenal entre deux îles. Le beau temps revient.
On fait une excursion jusqu'au sommet de l'île,
rocailleuse et peuplée de moutons, puis une
escale au resto de l'île pour le dîner : bon repas,
bon accueil, bateau taxi pour rentrer à bord.

• Le jeudi 20 août, on quitte Piskera pour 
remonter vers le nord-ouest des Kornati :
mouillage dans l'anse Lucica sur l'île de 
Kornat. Nous avons récolté à terre des figues,
du raisin, des mûres et des amandes dans un
verger abandonné. Après la pause, déjeuner.
On continue la remontée nord-ouest pour 
entrer dans le golfe de Telastica. On tire
quelques bords avec un bon vent de 15 à 
20 nœuds pour tester le bateau qui se 
comporte bien. Mouillage au fond du golfe
dans Uvala Magrovica, belle végétation qui
contraste avec les Kornati désertiques. On fait
les courses auprès de la barque de l'épicier
local où on trouve de tout.

• Ensuite, nous redescendons le golfe au 
portant, puis passage au moteur du chenal
étroit de Proversa, enfin remontée jusqu'à
Kurbarn : mouillage dans une crique entre
deux îles reliées par un mince bras de terre ;
on débarque et les ânes qui habitent sur l'île
viennent nous voir. Retour vers Zadar, on fait
le plein de gas-oil (on a onsommé 50 litres,

peu de voile donc beaucoup de moteur) et 
Lucija (prononcer Luciia) retrouve sa place dans
la marina vers 20 h. 
• On quitte le bateau, le samedi, après une 
dernière nuit à bord et l'état des lieux avec le
loueur. Rien à signaler, à part une probable
fuite du réservoir d'eau douce qui s'écoulait
dans les fonds.
En résumé, des centaines d'îles, les unes 
désertiques, les autres couvertes d'une belle
végétation de forêts, des mouillages sympas,
du beau temps même si on a eu de la pluie,
peu de vent (on n'a pas eu droit ni à la bora ni
au yugo) un superbe espace de navigation,
des gens accueillants. Bref, on pense qu'on 
renouvellera l'aventure et on vous engage à
la tenter : c'est facile et vraiment dépaysant.

Charles et Cécile PAGES
Lucija / Zadar
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Voici l'expérience d'une location d'un voilier
(un Bavaria 32) pour un séjour d'une semaine
en Croatie, du 16 au 22 août 2015, au départ
de ZADAR.

Croisière en Croatie 

du 16 au 22 août 2015
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SNSM… Les « Saint-Bernard » de la mer
Rencontre à thème du 26 juin 2015

ATTENTION DANGER

- Avoir une survie sur son bateau c’est bien !

- QU’ELLE SOIT REVISÉE C’EST MIEUX !

- QUE L’ON SACHE S’EN SERVIR... C’EST ENCORE MIEUX !

C’est pourquoi, nos amis, les Saint-Bernard de la mer, 
la S.N.S.M., mettront à l’eau un canot de sauvetage 
le vendredi 26 juin 2015 à 18 h, dans le port de Palavas-les-
Flots (devant la station d’essence) afin de faire une 
démonstration de mise à l’eau et d’accès (en mer) sur une
survie. Cet exercice est ouvert à tous (adhérents à 
l’Association ou amis). 

Pour le bureau de l’A.S.P.P.F.
Son Président, 

Richard BILELLA

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

SNSM : mise à l’eau

d’un radeau de survie
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Le 6 mai : Après un briefing des organisateurs, la remise du road book 
et du jeu de l’étape, nous hissons le pavillon « les Copains d’à Bord » 
et larguons les amarres à 14 h 30. Rendez-vous à Sète.

Nous sommes 2 couples à bord : Josiane et Hubert qui ont très envie de 
naviguer mais avec peu d’expérience, et Marie-Jo et Alain, votre serviteur, pour
qui le rallye en bateau est une première. L’équipage est très heureux 
de découvrir cette ambiance qui lui plaît déjà… et cette possibilité d’élargir les
dialogues entre marins.

Vent du sud devenant nord-ouest de 15 à 22 nœuds. Il faut donc essayer 
d’arriver à Sète avant d’être bout au vent.

A 17 h, nous sommes devant l’entrée est du port, mais il nous faut rentrer côté
ouest. Nous avons fait route une bonne partie du trajet à proximité d’un Dufour
barré par un fin règleur… Il nous passe devant avant l’entrée… on ne régate pas
certes, mais en marin ça se remarque ! Nous nous amarrons pour la première
fois à la nouvelle panne flottante séparative des flux pêcheurs/plaisanciers. 
Première rencontre… celle de Nicole et Jean-Marie arrivés juste avant nous.

A 18 h, apéro à la base Tabarly. Super accueil de la Société Nautique de Sète avec
groupe vocal, guitares et chansons de Brassens… ça s’impose ! Repas sous la toile,
remise des prix aux gagnants du jour, chansons de marins reprises par le groupe.

Hubert pousse la chansonnette avec « Pique la baleine » et on danse un 
« rond de Saint-Vincent ».

Nous faisons la connaissance de Georges (grand spécialiste des moteurs 
marins) qui nous a prodigué dernièrement de précieux conseils à la Rencontre
à Thème mensuelle de l’Amicale, puis il nous fait visiter son bateau en vente,
un Amel amarré juste à coté. Nuit sans houle au bateau.

Le 7 mai : réveil à 9 h 15 !... Il est vrai, nous avions fait la fermeture la veille !
Conversation avec nos voisins, Steven et Margaretha… Je ne savais pas que le
rallye était international ! Départ à 12 h 30 : soleil, vent 8 nœuds de sud, 
forcissant à 15/18 nœuds. Repas en mer, sous voile, direction Le Cap d’Agde.
Super navigation avec une séquence à 2 ris pour pêcher… aucune prise ! 
Mais un peu de détente pour ceux qui n’aiment pas trop gîter ! 

Entrée remarquée au port à 16 h 30… Josiane est à l’accordéon ! 

Accueil super sympa… Sur le 72 : nous sommes placés au fond du port sur 
les pannes d’accueil vers l’ancienne capitainerie, l’actuel office du tourisme. 
Les organisateurs nous installent même les amarres ! 

Alors là, il n’y a qu’un pas pour qu’on se prenne pour des vedettes ! Non, c’était
juste par solidarité marine.

18 h 45 : nous embarquons sur la navette, c’est à côté, pour aller prendre
l’apéro au Club nautique du Cap et quelle organisation ! Nous enchaînons avec
un super repas au Casino… Rien que ça ! Le menu : je n’ai pas retrouvé mes
notes ; mais c’était délicieux et fort bien présenté, y compris les résultats 
du jeu du jour.

Le 8 mai : réveil « du tonnerre » à 7 h 30… car un bel orage approche… Le matin
on ne s’y attend pas. Vent nord-est 17 nœuds, des éclairs, des trombes d’eau…
Juste le temps de mettre la capote et le taud… Ouf, sauvés des eaux douces !

Le temps de déjeuner dans le carré… chouette le soleil est là ! Pas pour 
longtemps, le ciel est à nouveau chargé. Départ à 10 h 10, bonne houle à la 
sortie du port, mais vent dans le nez, moteur à 2200 t/mn, essai de voile… 
sans résultat… pour éviter de donner à manger aux poissons trop vite, on reste
bout au vent : vent debout à 25 nœuds. Tout au moteur… Hé oui, normal : 
rappelez-vous la définition du voilier ! Mais tout va bien, ça tourne rond. 
La houle nous chahute un peu mais pas de malade, Josiane tient bon 
la barre. Repas froid sur le pouce devant Sète… le soleil est revenu.

14 h : travers de Frontignan. Nous informons les organisateurs, sur le canal 72,
que nous allons sur Palavas directement. Temps incertain le lendemain ? 
Et ça fera plus de place pour les autres au port. Arrivée à Palavas à 16 h 10 :
pas de vent au port. On aura fait au total 8 heures de moteur durant ce rallye.

D’un coup de voiture, on rejoint le rallye sur le port de Frontignan pour l’apéro à
quai et le repas au Baho Beach. On y travaille les zygomatiques avec notre 
voisin de table, raconteur de blagues hors pair ! Samedi, le vent fort annoncé s’est
un peu calmé. La flottille s’installe dans le port de Palavas et nous nous retrouvons
avec Monsieur le Maire, à l’apéritif à la Maison de la Mer. André Laval et Marie
Laval  toujours aussi rapides nous annoncent les lauréats du concours du jour. Il
y a plein de bouteilles de muscat à gagner. Notre président Richard Bilella clôture
ce rallye et remet le flambeau au Président du club organisateur de l’an prochain.

Tout le monde se retrouve au restaurant « Cap Sud » pour un très bon repas
final. Nous ne voudrions pas terminer nos propos sans un grand merci et bravo
à André, Marie et tous ceux qui ont participé à la réalisation d’une telle croisière
côtière. Nous avons apprécié l’organisation très bien rodée, l’entraide, les
échanges et la convivialité entre les participants. Nous avons donné à nos 
coéquipiers, ravis de ces bons moments partagés, une grande envie de refaire du
bateau et peut-être même un jour d’en avoir un. La naissance d’une passion ! 

Alain et Marie-Jo MAGAT
Caouanne

La veille du départ, comme c’est une 
première pour nous, nous allons à la perma-
nence de l'Amicale des Plaisanciers de 
Palavas, organisatrice de ce rallye cette
année, pour prendre les dernières consignes.
Ambiance très conviviale qui magnétise
toutes les sympathies ! On finit la journée par
l’avitaillement et la préparation du bateau.

LE FLAMANT BAVARD - N° 9 - JANVIER 2016

Rallye des copains

d’A Bord 2015

14
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Comme chaque année, la sortie côtière
de l’Amicale était programmée pour le
week-end de la Pentecôte avec,
comme destination, l’Étang de Thau.

Sortie de Pentecôte :

L’Étang de Thau

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

S’il y a eu parfois des sorties sans vent, ce ne fut pas le cas cette
année. Il nous a aidé pour aller à Frontignan (vent de nord-est -
force 4) rapidement, malgré quelques rafales significatives. 

L’apéritif offert par l’APPF (nos amis de l'Amicale de Frontignan) 
a été des plus sympathiques.

Mais sans avoir cessé de la nuit, le vent de nord-ouest est monté 
à force 5 le lendemain matin, ce qui fait que nous l’avions de face pour
aller à Sète. A cause de cela, nous sommes arrivés en retard pour 
l’ouverture des ponts : il a donc fallu faire escale dans le port de Sète.
Nous en avons profité pour visiter la ville pendant la journée 
et faire un repas ensemble le soir au restaurant l'Ultima, 
qui nous a très bien accueilli.

Le lendemain, nous étions sur place pour l’ouverture des ponts avec
un vent de nord très agréable, pour parcourir l’Étang jusqu'à 
Marseillan. Nous avons eu en prime le spectacle des « 24 heures de

l’Étang de Thau ». Après la découverte, pour certains, de Mèze, 
Bouzigues et Balaruc, nous n'avons eu aucun problème pour passer
les ponts le soir. Ce fut une journée de chance car, malgré deux 
compétitions organisées par l’Association des Plaisanciers de Sète,
nous avons pu trouver de la place pour amarrer nos bateaux la nuit.

Le lundi de Pentecôte, départ vers Palavas avec un vent du nord par le
travers (force 5) qui nous a permis de faire un retour assez « sportif »
(enfin pour les plaisanciers qui n’avaient pas des embarcations 
supérieures à 30 pieds).

Ce fut donc un très bon week-end ponctué par de 2 apéros (punch 
préparé par Jean-Pierre) et la participation collaborative de tous. 

A renouveler...

Jacques DER HAGOPIAN
Sorties côtières

Nota : Les thèmes des rencontres, les dates des « Sorties Pêche », ainsi que le détail
des autres animations, seront communiqués par Newsletter et affichés sur le panneau
du bureau de l’amicale.

Affiches
Dépliants
Plaquettes
Flyers
Entêtes
Cartes de visite
Cartons d’invitation
Chemises
Faire-parts
Enveloppes
Carnets
Liasses
Calendriers
Sous-mains
Billeterie
Etiquettes
Adhésifs

Classeurs
Badges

Boites
Sacs papier

Sachets
Cadeaux d’entreprise

Tee-shirts
PLV

Posters
Panneaux

Guirlandes
Kakémonos

Banderoles

2 6 2 , av  M a u r i c e  P l a n è s  -  C S  4 0 0 1 0
34077 MONTPELLIER cedex 3 - France
Tél. (33) 4 67 99 49 49 - Fax (33) 4 67 99 49 45
c o n t a c t @ e d i t i o n s m i m o s a . c o m

“

“CONCEPTION
GRAPHIQUE

IMPRESS ION

D E S I G N
PACKAGING

AGENCEMENT
D ’ E S P A C E
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36 Surprises se sont affrontés lors de l’Européen Surprise qui s’est
déroulé du 20 au 23 août 2015  : un très beau plateau avec la venue
d’équipages suisses, italiens et français.

Le Palavasien Zig Zag de William VESSEAU s’est classé deuxième 
après une belle bagarre contre les suisses Teo JACOB et 
Happy Calosse qui ont terminé respectivement premier et troisième.

L’organisation sur l’eau et à terre a été à la hauteur de l’événement
et j’en profite pour remercier tous les bénévoles qui ont répondu 
présents et grâce à qui cette manifestation a été une réussite. 
Je remercie spécialement Bernard JUST, Yvon SALVADOR, 
Gérard LOPEZ et Pascal FOSSEY pour leur implication sans faille 
dans l’organisation de cette épreuve.

Merci également au Port de Palavas pour avoir facilité le déroulement
de ce championnat et à nos sponsors, le Casino de Palavas, la Voilerie
Delta Voiles, le Conseil Général de l’Hérault et la Mairie de Palavas.

Fin septembre approche avec le lancement de la saison 2015-2016.
Vous trouverez l’avis de course et les instructions de course du 
Challenge Nautique de Palavas sur notre site ainsi que le calendrier
des régates. Je vous donne rendez-vous le 20 septembre pour 
la Lion’s Cup qui est la première régate du Challenge.

Pierre CARAYON
Le Président du Cercle Nautique de Palavas

Championnat d’Europe

des Surprises 2015

TRAITEUR
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Le méchoui 2015
de l'Amicale

Comme chaque année, le traditionnel méchoui de l’Amicale
a eu lieu sur le site des Quatre Vents à Palavas-les-Flots,
le 12 juillet.

Après l’apéritif géant, le repas est servi à table avec, au menu,
cette année : brasucade de moules à la camarguaise et 
ses lamelles de seiche, méchoui d’agneau à la broche avec 

semoule/oignons/raisins confits, duo de fromages avec leurs fruits
secs, gâteau accompagné de café et de thé à la menthe.
Ce fut également l'occasion de fêter un anniversaire, accompagné 
de discours et chansons : celui de Jacques DUPONT ! 

L'animation musicale a fait danser l'ensemble des invités, pendant 
tout l'après-midi.
La grande satisfaction des convives et le succès de cette manifestation
font que le méchoui sera reconduit l'année prochaine, à la base 
nautique Jean-Yves Descamp.

Georges RIVIERE
Secrétaire A.S.P.P.F.

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

SERVICES

Piste carburant pour bateau SP95
Accès au ponton sur les rives du Lez
derrière Carrefour Market. CB 24/24h
Location de camions
Drive/relai colis
wifi client gratuit

PALAVAS-LES-FLOTS LES 4 CANAUX
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h,
et le dimanche matin de 8h30 à 13h
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Achaque étape, vers 18 h 30, c’est autour d’un apéritif offert par
l’Amicale des Plaisanciers que chacun raconta sa navigation du
jour. Nous avons été bloqués 4 jours par un vent de sud-est 

à Port Vendres ; ceci nous barra la route du Cap Creus : nous 
nous organisâmes pour visiter Collioure, Banyuls et Cadaquès.

Restaurants, apéros le soir avec grillades et repas tirés du sac ont 
permis à tous de garder un moral d’enfer. 

Le 5ème jour la route était libre, mais certains équipages devaient
prendre le chemin du retour. Et c’est donc tous ensemble que nous
sommes rentrés, avec escales à Canet en Roussillon, Gruissan, 
Cap d’Agde et sa bouteille de rosé et Palavas.

A Cap d’Agde, comme l’année précédente, lors de la dernière étape,

nous nous sommes tous retrouvés au restaurant après un dernier
apéro sur le quai.

Bien que des changements soient intervenus dans les dates d’arrivées
dans les ports, tout se passa pour le mieux, l’organisation ayant pu,
en prenant contact avec les capitaineries, obtenir dans la mesure 
du possible que l’ensemble de la flotte soit réuni, c’est plus facile 
pour les apéros du soir.

Participants à la croisière :

CHIRINGO, VIVAFLO, MORDICUS 7, CANNES A SUCRE, RACKHAM, SEVE 2,
DAMIJAN, TCHAN, SILOU et l’organisateur : 

KALA MAYA
Jean-Maxime

Après une croisière 2013 qui a emmené une dizaine de bateaux 
jusqu’à Porquerolles, à la satisfaction de tous, il a été demandé 
à Jean-Maxime d’organiser à nouveau, pour 2014, une escapade
jusqu’en Espagne (Estartit). Nous avons donc quitté Palavas le 24 juin
pour notre 1ère escale au Cap d’Agde où la capitainerie nous a remis
une bouteille de rosé, puis ce fut Port Leucate et Port Vendres.

Croisière 2014 :

direction Espagne
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Port de plaisance

Centre commercial Rive droite
(parking de la Capitainerie)

34250 Palavas-les-Flots

04 67 73 38 23
planetevasion@hotmail.fr

Cette année la Foire aux Associations de Palavas-les-Flots s'est 
tenue le 13 septembre.

Dans une ambiance de fête, la plupart des Associations de Palavas
étaient là. L'Amicale des Plaisanciers était, bien sûr, présente 
pour promouvoir son action et ses activités.

Le franc succès de notre stand nous a permis de nous présenter, d'accueillir
nos amis et Amicalistes, de faire de nouvelles rencontres et de nouvelles
adhésions. Ce fut encore une fois un grand moment de convivialité.

Bien amicalement,
Richard BILELLA, Président A.S.P.P.F.

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

Foire aux Associations
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Pain, viennoiseries, salés
100% fabrication maison

12, rue Maguelone
34250 PALAVAS les flots

04 67 68 48 28

Un bateau nous a lâché avant le coucher du soleil à cause 
d’une avarie moteur. Le 6 juin, nous quittons le continent pour
Minorque : 26h de moteur avec la joie d’être accompagné un

court instant par des dauphins. Fornels nous ouvre son abri à l’aube.
Le tour de l’île se fera dans des conditions difficiles, avec un vent 
et une mer assez difficile. Les mouillages, réduits au strict minimum,
pour les plus téméraires ne furent pas de tout repos.
Ciutadela et Mahon, les 2 autres grands ports de l’île permirent 
à certains de reprendre des forces.
Le retour se fit en ordre dispersé. Il y eu plusieurs destinations pour
rejoindre l’Espagne, mais la Tramontane nous bloqua durant 5 jours.

Un seul bateau réussit à passer directement. L’ensemble de la flotte
rentra à Palavas après 3 semaines de navigation.
Nous avons pu apprécier de jolis couchés de soleil, visiter de belles
criques, et avons eu toujours un très bon accueil de la population.
Après débriefing, tout le monde est prêt pour repartir en 2016. 

Participants à la croisière :
CAOUANNE, JM2, CHIRINGO, CANNE A SUCRE, MIN 1, NEREIDES II, ZOUBI,
l’organisateur : KALA MAYA

JEAN-MAXIME
Croisières hauturières

C’est le 3 juin 2015 vers 14 h que 8 bateaux sous la conduite
de Jean Maxime, responsable des sorties hauturières, 
quittent le port de Palavas-les-Flots pour Estartit (Espagne).
Arrivée comme prévue en matinée sous le soleil et pétole.

Destination «Minorque»
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LA BOÎTE À FR     MAGES

Magali STEIN
Damian OLIVERA

11 Rue Saint  Pierre 
34250  Palavas-les-Flots

Tél. : 04 67 22 16 71
09 65 24 50 86

Mobile : 06 19 09 61 54
laboiteafromages@orange.fr

STEINagali M
amian OLIVERAD

ierre ue Saint  P11 R
alavas-les-Flots34250  P

   

La météo en a décidé autrement : la veille, avec le concours de 
la municipalité, la décision est prise de se replier sur le site des 
4 Vents, à cause de pluies diluviennes et d'orages annoncés 

par Météo France. Aussi, une centaine de personnes ne s'est pas 
découragée et s'est retrouvée abritée par la cabane des pêcheurs aux
4 Vents. Après les remerciements du Président Richard BILELLA à 
Michel ROZELET, dénommé pour l'occasion « Moîse ». Grâce à son 
intervention de dernière minute, le changement de site a pu avoir lieu.
Pendant les pluies orageuses, la parole est passée à Monsieur le Maire
qui a commenté cette heureuse initiative.

Afin de renouveler avec la tradition, l'Amicale
des Plaisanciers a souhaité réunir les plaisan-
ciers amicalistes ou non, voileux et pêcheurs
autour d'une sardinade au port fluvial Paul 
Riquet, le 3 octobre.

Les sardines étaient au rendez-vous et grillées à point dans l'immense
barbecue central de la cabane des pêcheurs. Préparateurs en cuisine,
cuistots, serveurs se sont démenés pour servir le plus rapidement 
possible les convives. Fromage et raisins ont été appréciés après les
dizaines de kilos de sardines dégustées pour leur fraîcheur, leur taille
et leur goût. Une animation musicale a clôturé ce repas fort 
sympathique. À renouveler l'année prochaine avec de meilleures 
conditions météo.

Georges RIVIERE
Secrétaire ASPPF

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

Nouvelle 
Sardinade
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La séance est ouverte à 18 h 45, sous la présidence
de Richard BILELLA, Président en titre de 
l’Amicale, assisté des membres du Bureau.

Sont invités et présents :

- M. Christian JEANJEAN, Maire de Palavas-les-Flots,

- Mme Arlette COUSSY, 1ère adjointe,

- M. Max JEANJEAN, adjoint, en charge du Port de 
Plaisance,

- M. Michel ROZELET, adjoint, en charge des sports 
nautiques.

Le Président demande le décompte des membres 
présents ou représentés ayant émargé la feuille 
de présence. 

57 membres présents et représentés pour 
154 adhérents. Le quorum établi à 77 n’est pas atteint.

Conformément aux statuts, l’assemblée générale ne
pouvant se tenir faute de majorité requise, le Président
procède à la clôture de l’assemblée générale ; après
délibération et accord à l’unanimité des présents ou
représentés, il procède à l’ouverture d’une assemblée
générale extraordinaire.

Puis, il est procédé à l’examen des questions figurant
à l’ordre du jour.

1. Rapport moral du président

Après les remerciements adressés aux représentants
de la Mairie pour leur présence, le Président de 
l'Amicale rappelle le départ de Daniel GACHOT, ancien
Président et remercie les membres du bureau de lui
avoir accordé leur confiance. Tous les membres du
bureau ont conservé leur poste et leur fonction.

Les activités traditionnelles de l'Amicale ont été 
abordées et le Président a noté la réussite des sorties
côtières réalisées en 2014 : Le rallye des Copains d'à
Bord (ex. Rallye du Phare de la Méditerranée) et le 
rallye du Muscat organisés respectivement par Cap
d'Agde et Frontignan, la sortie au Grau du Roi organisé
par Palavas et la croisière vers l'Espagne organisée
également par Palavas ; Il mentionne tout particuliè-
rement les Puces Nautiques et les Rencontres à
Thèmes. Tous ces thèmes sont détaillés, ci-dessous, 
par les responsables de l'Amicale.

La communication de nos activités est toujours 
présente sur plusieurs supports complémentaires : 
le journal Le Flamand Bavard, le site internet bien visité
et les newsletters pour rappeler les manifestations
futures. Notons les permanences de l'Amicale le 
samedi matin et le mardi après-midi (à la place du 
mercredi après-midi) et le tableau d'affichage qui 
relate les activités du moment.

L'Amicale des Plaisanciers est en relation permanente
avec les autorités portuaires :

* le Conseil Portuaire avec lequel elle garde un 
dialogue toujours constructif,

* la Mairie avec laquelle l'Amicale participe activement
aux manifestations nautiques (Foire aux Associations,
Fête de la Mer, Téléthon,…).

Le Président passe ensuite la parole au Secrétaire,
pour le renouvellement et l'élection des membres 
du bureau.

2. Renouvellement et élection 
des membres du nouveau bureau

Le Secrétaire rappelle que le bureau a été élu pour 
3 ans lors de la dernière Assemblée Générale et nomme
les personnes membres du bureau actuel. Il annonce
également : 

* la liste des membres sortants : Daniel GACHOT 
et Françoise BUFFARD 

* les nouveaux membres candidats pour remplacer les
départs cités : Jean-Pierre DEBET, Jean-Marie GILLET
et Dominique PESCO.

Le Président rend hommage au dévouement de Daniel
GACHOT en tant qu'ex. Président de l'Amicale et à la
disponibilité de Françoise BUFFARD pour l'animation
des manifestations nautiques.

Ensuite, il fait part à l’Assemblée de la motivation des
3 nouveaux candidats au bureau de l’Amicale.

Le Président souhaite la bienvenue au sein du bureau
à Jean-Pierre DEBET, Jean-Marie GILLET et Dominique
PESCO et soumet à l’Assemblée l’approbation de ces
nouveaux entrants.

Pour : 57 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

L’assemblée élit, à l’unanimité des présents et 
représentés, les nouveaux entrants et le Secrétaire 
annonce la composition du bureau :

- Richard BILELLA, Président

- André JONER, Vice-Président, en charge des 
Rencontres à Thème et des Sorties «Pêche»

- Georges RIVIERE, Secrétaire Général, Responsable des
Puces Nautiques et adjoint aux Rencontres à Thème

- Jacques DER-HAGOPIAN, Trésorier

- Dominique PESCO, Trésorière adjointe et Secrétaire
adjointe

- Marie LAVAL, Secrétaire adjointe

- André LAVAL, Responsable des Sorties côtières et 
Rallyes

- Louis COURQUEUX, Délégué aux Sorties côtières 
et Odyssée Palavasienne

- Jean-Marie GILLET, Délégué aux Rallyes

- Jean-Pierre DEBET, Délégué aux Animationx/festivités
et adjoint aux Puces Nautiques

- Bernard GIRARD, gestion de l'Amicale et support 
aux Puces Nautiques

- Eric FOUILLOUX, support technique Webmaster.

Enfin, le Président remercie tous les membres du 
bureau pour le travail accompli et passe ensuite la 
parole au Trésorier, Jacques DER-HAGOPIAN, pour la
présentation des comptes de l’année 2014.

3. Rapport financier 2014

Jacques DER-HAGOPIAN présente la situation des
comptes de l’Amicale à fin 2014.

Les recettes comprennent les cotisations, les 
annonceurs / partenaires du Journal Le Flamant 
Bavard, les activités annexes (Puces Nautiques, 
Rencontres à Thème, Sorties côtières, Repas,...) et la
subvention de la Mairie. 

Les dépenses sont composées des frais de fonctionne-
ment, de l'édition du journal Le Flamant Bavard, de la
prestation informatique et de la maintenance liée à
l'attaque du site Internet, des repas et achats bar, des
achats produits dérivés et des assurances.

Le solde 2013 était bénéficiaire de 243,52 euros.

L'exercice 2014 est de 25428,06 – 25771,39 ; soit un 
déficit de 343,33 euros, sur un flux financier constant
de 25 000 euros.

Nous enregistrons donc un solde légèrement défici-
taire sur l’année 2014, qui, compte tenu du report 
positif de 2012, fait ressortir une situation financière
saine et le bilan de l'Amicale reste équilibré.

Devant ce constat, le bureau n’envisage pas de 
proposer d’augmentation de la cotisation 2015, qui
reste donc à 25 euros.

A l’issue de cet exposé, le bilan comptable 2014 est 
soumis à l’approbation de l’Assemblée :

Pour : 57 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité des
présents ou représentés.

Quitus est donc donné au Trésorier pour sa gestion
comptable de l’exercice 2014.

Ensuite le Président passe la parole aux membres du
Bureau pour une présentation des projets 2015 
(Rencontres à Thème / Sorties Pêche, Sorties Côtières
et croisières, Puces Nautiques, autres événements,
etc.).

Sorties côtières (André LAVAL, Louis COURQUEUX
/ Jean-Maxime ANUS)

André LAVAL aborde les Sorties Côtières et Rallyes : 
Le Rallye des Copains d'Abord (ex. Rallye du Phare de
Méditerranée) organisé par Port Camargue a eu lieu du
13 au 16 mai 2014, avec des équipages palavasiens ; 
le Rallye du Muscat (du 9 au 13 septembre) a battu les
records de bateaux engagés avec 33 bateaux sur notre
Baie d'Aigues Mortes. L'escale à Palavas a bien été 
saluée par nos représentants.

Du 7 au 9 juin, la sortie côtière d'Aigues Mortes s'est
bien déroulée.

Louis COURQUEUX évoque l'Odyssée Palavasienne du
20 juillet 2013 et la participation d'un équipage 
entièrement féminin ; celle de 2014 a été annulée à
cause d'une météo pas du tout favorable ce jour là. 
En 2015, le défi est lancé afin que 2 équipages féminins
se rencontrent sur notre plan d'eau favori.

Jean-Maxime ANUS rappelle l'historique des croisières
pour emmener des plaisanciers de Palavas hors de la
Baie d'Aigues Mortes. Succès de la croisière de 
Porquerolles en août 2013 et en juin 2014 la croisière

Sur convocation du Bureau de l’Amicale des
Plaisanciers de Palavas-les-Flots, les adhé-
rents se sont réunis le samedi 24 janvier 2015
à la Salle des fêtes (COSEC) de la ville de 
Palavas-les-Flots pour tenir leur assemblée
générale annuelle.

AG du 24 janvier 2015 
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION 

D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 JANVIER 2015
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en direction de l'Espagne : la météo bloquant les 
navires à Port-Vendres, les équipages ont pu visiter
Collioure, Banyuls et Cadaquès. 2 éléments sont pris
en compte dans chaque croisière ; la réservation de
places dans les ports avec la sécurité et la convivialité
: l'Amicale offre le pot de l’Amitié lors du débriefing de
la journée et permet d'annoncer les éléments pour la
journée du lendemain.

Pour 2015, notons la réunion du vendredi 20 février à
18 h à la Maison de la Mer, pour déterminer la 
destination et les dates : par sécurité le nombre de 
bateaux est limité à 12.

Un message particulier est passé pour le Cercle 
Nautique de Palavas qui a besoin de personnel pour
animer les régates soit sur le bateau du Comité de
Course, soit sur le bateau mouilleur. Merci aux 
volontaires de se faire connaître auprès du CNP.

Rencontres A Thème / Sorties Pêche 
(André JONER)

L'activité s'est déroulée sur un rythme de 6 à 
8 Rencontres à Thème sur l'année, le dernier vendredi
de chaque mois. Les thèmes variés ont donné 
satisfaction tant aux « voileux » qu'aux propriétaires
de bateaux à moteur et ont porté sur la course au large
avec Kito de PAVANT, le gréement des bateaux de 
croisière par l'accastilleur du port de Palavas, l'histoire
de l'Aquabelle, la sécurité avec la présentation de la
SNSM et des instances en relation avec la SNSM, 
l'expérience de croisière sur Minorque.

Des Rencontres à Thème sur la pêche au loup ou à la
dorade, poissons emblématiques de notre région, ont
été proposées et sont à renouveler. André JONER 
demande à l'assemblée de lui fournir des idées ou des
besoins des amicalistes pour les évoquer lors de 
prochaines soirées en 2015.

Manifestations nautiques et organisation 
des Puces Nautiques (Georges RIVIÈRE)

En 2014, l'ASPPF a été présente lors des manifestations
organisées par la ville de Palavas les Flots : Fête de la
Mer du 6 juillet, le Téléthon et les Puces Nautiques des
7 avril et 6 octobre.

Richard BILELLA, Bernard GIRARD et moi-même (aidés
par tous les membres du bureau et certains 
bénévoles), nous avons organisé les Puces Nautiques
de printemps et celles d’automne. Celles d'automne ont
vu une baisse de fréquentation dûe aux orages qui ont
empêché quelques exposants lointains de se déplacer.
Une cinquantaine d'exposants ont participé aux Puces
Nautiques, toujours bien représentées dans notre 
région. Les prochaines Puces Nautiques de printemps
et d'automne auront lieu les 19 avril et 11 octobre 2015.

L’Amicale remercie Monsieur Le Maire, le Conseil 
municipal ainsi que le personnel du port pour l'aide 
apportée à l'organisation des Puces Nautiques sur 
le domaine portuaire.

Notons le traditionnel méchoui le 12 juillet 2015 et une
nouveauté en 2015 : le repas « amicalistes » avec
après-midi dansant le 26 avril 2015.

Le Président remercie l’Assemblée pour sa confiance
dans l’équipe d’animation et pour sa gestion.

Il demande à l'Assemblée le quitus pour le bilan moral
de l'exercice 2014 (sur les 2 présidences) :

Pour : 57 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

Quitus est donc donné aux 2 Présidents pour la gestion
administrative de l’exercice 2014.

4. Modification des statuts 
de l’Amicale des Plaisanciers

Le Président annonce que l'Association a 22 ans 
d’existence et que certains articles des statuts sont
obsolètes et d'autres articles méritent une 
modification ou une précision.

Le Président lit à l'Assemblée les articles modifiés des
Statuts de l'Association, en énonçant le texte de 
l’ancien article et le texte du nouvel article modifié.

Une question de la salle a porté sur l'article de la 
cotisation annuelle : le Président tient compte de la
modification à apporter.

Chaque article a fait l'objet d'un vote de l'Assemblée 
Générale.

Pour : 57 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

Le Président relate le travail fastidieux de mise en
conformité des statuts par rapport aux statuts du site
officiel de l’administration française et remercie 
l'Assemblée pour son attention.

Conformément à l’article 19 de nos statuts, les 
nouveaux statuts de l'Association Sportive des 
Plaisanciers de Palavas-les-Flots sont adoptés à 
l'unanimité des présents et représentés.

Ces statuts seront transmis, avec le présent 
procès-verbal, à la Préfecture de l'Hérault.

A l’issue du vote de l’approbation des statuts, le 
Président pose une question à Monsieur le Maire sur
la « tarification » de la place au port des plaisanciers
lors de l’achat d'un bateau, après la vente d'un bateau
par ce même propriétaire, titulaire d'un contrat annuel
de location d'emplacement dans le port de Palavas ?

Il remercie également les représentants de la Mairie
de Palavas-les-Flots et leur donne la parole.

Max JEANJEAN, adjoint, en charge du Port de Plaisance
et des installations portuaires

Max JEANJEAN remercie l'Amicale pour ses actions et
le nombre de participants présents à l'Assemblée 
Générale. Il rend hommage à Daniel GACHOT pour son
action ces dernières années et est certain que le 
nouveau Président suivra le même chemin. Il souligne
l'enquête de satisfaction transmise lors de l'envoi des
contrats annuels et annonce que tout sera fait pour
rendre la vie des plaisanciers plus facile dans un 
environnement agréable. Notons la prochaine Rencon-
tre à Thème du 27 février animée par le Maître de Port
sur la nouvelle capitainerie et le projet de Yacht Club.

Michel ROZELET, adjoint, délégué aux sports nautiques

Michel ROZELET présente les vœux 2014 à l'Assemblée
et précise qu'il sort de l'Assemblée générale du Cercle
Nautique de Palavas où les sujets évoqués sont 
communs avec ceux de l'Amicale des Plaisanciers. Il 
remercie le travail de l'ex. Président Daniel GACHOT
pour l'animation de l'Amicale des Plaisanciers.

Il évoque les activités nautiques et plus particulière-
ment le Championnat d'Europe des « Surprises » qui
sera organisé par Palavas, la dernière semaine du mois
d'août 2015. Les autres activités nautiques se dévelop-
pent, comme le kite surf, le paddle et le kayak de mer
avec ses 330 adhérents. Des échanges avec les autres
associations palavasiennes sont fructueux.

Il remercie le dynamisme de l'Amicale et les nombreux

participants à l’Assemblée Générale ainsi que le travail
effectué pour modifier les statuts de l'Association.

Arlette COUSSY, 1ère Adjointe

Arlette COUSSY remercie les participants de l'Amicale
aux différentes manifestations concernant le Téléthon
et donne la parole à Monsieur le Maire.

Christian JEANJEAN, Maire de Palavas-les-Flots

Monsieur Le Maire note la présence de René LOPEZ,
conseiller, délégué aux sports terrestres et plaisancier.
Il tient aussi à remercier Daniel GACHOT et son épouse
pour le travail accompli ainsi que le travail poursuivi
par Richard BILELLA et son équipe.

Quant à la question sur la « tarification » de la place
au port des plaisanciers lors de l’achat d'un bateau
après la vente par ce même propriétaire, Monsieur le
Maire répond favorablement à la demande de l'Amicale
des Plaisanciers et accepte que le tarif « normal » soit
appliqué et non pas le tarif « visiteur ».

Il voit avec un grand plaisir les manifestations 
organisées par l'Amicale des Plaisanciers, comme les
sorties côtières, les rallyes et les croisières afin que
les bateaux sortent du port.

Monsieur le Maire reste préoccupé sur le devenir de la
pêche locale et souhaite que la zone de cantonnement
de 100 hectares illustrée dans le Flamant Bavard soit
une réserve marine, comme la décision de louer 
250 ha de l'Etang du Prévot pour les pêcheurs 
professionnels.

Il souligne les activités de l'Amicale qui donnent une
dynamique au Port de Plaisance, comme les Puces 
Nautiques qui accueillent de nombreux visiteurs et 
permettent d'alléger les bateaux de matériel non utile,
pour aller plus vite et plus loin...

Enfin il remercie le Président et exprime sa satisfaction
pour le dynamisme de l’Amicale et pour son 
implication dans les événements organisés par la 
municipalité. Il renouvelle tout son intérêt pour la 
plaisance et pour un port à visage humain, de bonne
dimension, sans idée d'agrandissement.

Monsieur Le Maire se félicite du travail de notre 
Amicale et réaffirme que la Mairie continuera en 2015
à soutenir nos activités et nos finances.

Il n'oublie pas non plus de remercier les acteurs 
impliqués dans les activités nautiques, comme le
Conseil municipal et les membres de l'Assemblée.

Le Président se félicite au nom de l'Amicale, de la 
réponse favorable de Monsieur le Maire sur la question
précédente de tarification des plaisanciers.

L’ordre du jour étant épuisé, Richard BILELLA 
remercient les invités et les adhérents pour leur 
présence, et les invitent au pot de l'amitié. Il clôture
cette longue séance à 20 h 10.

Richard BILELLA Le Président

Georges RIVIERE Le Secrétaire Général
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Voici le circuit proposé cette année, sur 5 jours, avec une moyenne
de la population nautique à chaque repas ou apéritif dînatoire
de 107 personnes :

* Frontignan - passage des ponts de Sète 

escale de sustentation sur l'étang de Thau - Marseillan

* Marseillan - Port Camargue

* Port Camargue - Cap d'Agde

* Cap d'Agde - La Grande Motte

* La Grande Motte - Frontignan

Comme à l'accoutumée, des jeux concours ont animé ce Rallye.

Ô Muscat de Frontignan tu as un parcours digne des grands noms. 
Tu nais sur les côteaux de Frontignan, tu es pressé à Frontignan, 
ton bouquet et ta robe issus des pressoirs et des chais méritent 
que l'on te remarque au large. Quoi de plus normal puisque tu regardes
le large depuis ta naissance.

L'Association des Plaisanciers du port de Frontignan (APPF) s'est 
emparé de toi, ô muscat. Pour te faire déguster, cette association a
invité ses voisines côtières et, en ton hommage, organise depuis 

plusieurs années un rallye, LE RALLYE DU MUSCAT. Chaque année, sous
l'égide de l'APPF, six bateaux de chaque association voisine concourent
à cet événement : quoi de plus plaisant début septembre que de 
retrouver PALAVAS (ASPPF), LA GRANDE MOTTE (APPGM), PORT 
CAMARGUE (ASPPC), SÈTE (SNS), CAP D'AGDE (APAC). Six bateaux par 
association, voiles ou moteur, une escale quotidienne, des jeux
concours, dîners et apéritifs, musiques, etc. Toute la panoplie du parfait
marin sur l'eau et à terre.

La météo, DAME MÉTÉO, a été clémente jusqu'à l'avant dernier jour. 
En prévision d'une force x ? la flotte s'est égaillée vers son port 
d'attache d'origine. Effectivement, les oracles ne s'étaient pas trompés,
nord-est puis sud-est force 7, forte houle bien connue par nous. 
Cette dimension de rallye est accessible à tous les plaisanciers. 
La flotte ne se disperse pas à perte de vue : le soutien, l'aide et la bonne
humeur font de ce rallye une manifestation où l'on a envie de revenir.

Inscrivez-vous déjà pour 2016, du 2 au 6 septembre.

Un navigateur hauturier de l'étang de Thau !

André LAVAL
Responsable des Sorties côtières

Le 9ème Rallye du Muscat a réuni 37 bateaux
dont 2 vedettes à moteur. 7 navires de l'Ami-
cale des Plaisanciers de Palavas-les-Flots ont
participé, cette année, du 8 au 12 septembre,
soit un total de 102 membres d'équipage.

9ème Rallye 
du Muscat
Cru 2015
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La Confrérie des Gens de Mer, Marine et Tradi-
tion et le Team Venture, soit 7 catalanes
dont un équipage entièrement féminin, ainsi

que 7 voiliers de l'Amicale des Plaisanciers (là
aussi avec un équipage féminin, pour la 1ère fois),
ont jouté sur le plan d'eau de Palavas-les-Flots. 
A 10 h, plaisanciers et vieux gréements ont pris le
départ dans le plus pur esprit de la régate. Malgré
le vent très faible, LA MICHE, armé de son foc,
s'est alors inexorablement éloignée pour 
franchir la ligne d'arrivée en grand vainqueur.
Félicitations et remerciements aux 3 vedettes
d'accompagnement. Dès le retour au port, après
proclamation des résultats, la remise des prix a
été effectuée par les membres du Bureau de l'Ami-
cale et par les autorités civiles ; des roses furent
offertes aux équipages féminins. Rendez-vous a
été pris pour l'Odyssée Palavasienne 2016.

Louis COURQUEUX
Organisateur de l'Odyssée Palavasienne

La 3ème Odyssée Palavasienne a eu lieu le 19 juillet
2015 par un temps splendide, un temps de demoi-
selle auraient prétendu les mauvais esprits.

JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

Odyssée Palavasienne
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Mécanique navale

Mécanique navale… par Georges GASPA
André JONER, responsable des Rencontres à Thème, a accueilli Georges
GASPA, mécanicien expert en mécanique marine et amicaliste de Port
Camargue, le vendredi 25 septembre 2015 à 18 h. Il vient rafraîchir nos
connaissances et rappeler les conseils essentiels d’entretien et de 
préparation de nos moteurs, visant à éviter toute désagréable surprise
et tout incident moteur lors de nos sorties en mer, afin de nous assurer
une navigation sereine.

Georges GASPA rappelle que son intervention entre dans le cadre du
rapprochement des amicales de la Baie d'Aigues Mortes, dénommé les
Léonautes.

Présentation des différentes parties d'un moteur

Une présentation succincte du moteur et de ses pièces : les 
échangeurs, les pré-filtres, les purges : à peindre en rouge pour les
identifier rapidement en cas de besoin.

Recommandation : installer une pompette à gas-oil : poire hors-bord 
à portée de main qui servira à amorcer le circuit de gas-oil.

Vérifications périodiques à effectuer

* Le presse-étoupe est à graisser avec de la graisse graphitée, le serrer
très peu si cela fuit un peu.

* Vérifier les filtres (les changer au besoin) et contrôler les 
niveaux d'huile.

* Contrôler que les sondes fonctionnent : à mettre à la masse pour
faire fonctionner le buzzer.

* Contrôler la pompe à eau : danger si eau de mer dans l'huile et 
s'inquiéter de toute oxydation.

Bien se servir de son moteur

* Ne pas démarrer à fond

* Un moteur diesel a besoin de forcer : pousser à plein régime 
(5 à 10') au moment de rentrer au port, afin de prévenir les pannes

* Détecter les couleurs de la fumée d'échappement : 

• si fumée blanche : défaut de débit de pompe à eau de mer

• si fumée bleue : problème d’injection ou conso d'huile

• si fumée noire : réduite la vitesse car le moteur force trop

* Entretenir la cale pour qu'elle soit propre afin de détecter les fuites.

Alimentation en GO et les bactéries

* Les bactéries dans le gas-oil forment une glaire (comme la mère du
vinaigre) qui bouchent les circuits de gas-oil et provoque souvent les
pannes, surtout après une journée de navigation au près (ou lorsque
qu'on a tiré des bords) car le réservoir a bien été secoué.

* Traitement du gas-oil : utiliser à chaque ajout de gas-oil dans un jer-
rican, un bactéricide (et pas seulement à l'hivernage). Doubler la dose.

* Installation d'un épurateur de gas-oil : coût d'environ 300 euros d'un
élément (avec aimants) de la taille d'un paquet de cigarettes, 
qui se place entre le réservoir et le pré-filtre. Il traite les bactéries 
pour qu'elles soient brûlées dans le moteur.

* NB : pour toute installation, on peut coller une pièce en bois avec 
du SICAFLEX et fixer l’élément avec des vis inox.

En règle générale, les moteurs diesel souffrent des problèmes liés
à la marinisation.

Questions / réponses

* une gîte de 15 à 20° est tolérée (liston dans l'eau) : le buzzer 
de la pression d'huile doit « couiner »

* si les pales de la pompe à eau sont cassées : il faut les chercher 
et les retirer (échangeur, anti-siphon,…)

* utiliser une huile minérale de haute qualité (Fuchs, Titan,...) 
qui peut se garder plusieurs années, mais à vidanger toutes 
les 200 à 400 h selon les moteurs

* la liste des questions / réponses a été longue et riche en échanges
qui se sont poursuivis pendant le traditionnel verre de l'amitié.

A tous, nous vous donnons rendez-vous :

* aux Puces Nautiques de ce dimanche 11 octobre 2015,

* pour notre prochaine Rencontre à Thème, dont le thème et la date
vous seront communiqués par newsletter.

Notez dès à présent ces rendez-vous. A très bientôt…

Georges RIVIERE
Secrétaire de l'ASPPF

Une cinquante de personnes s'est présentée à La Maison de la Mer
de Palavas-les-Flots, dans la salle du Cercle Nautique pour 
assister à la conférence de Georges GASPA sur le thème 
« La mécanique navale ». Dans le cadre de nos rapprochements
avec d'autres « gens de mer », notre Président Richard BILELLA
a accueilli le Cercle nautique fortement représenté et pour la 
1ère fois, nos amis de Carnon (Amicale des Plaisanciers de Carnon). 
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Affaires Maritimes
organisation, administration, missions

Pour cette dernière rencontre à thème de l'année 2015, André
JONER accueille Monsieur Frédéric BLUA, Administrateur des
Affaires Maritimes et Directeur de la mer et du littoral pour le
Languedoc, qui vient nous parler de son Administration, son
organisation, ses missions, ses moyens et les relations et la
coordination avec les autres intervenants sur l’eau que sont la
Gendarmerie Maritime et les Douanes.

Présentation des différentes administrations
C'est avec beaucoup de plaisir qu'il rencontre les « administrés » ; ceci
afin de savoir ce qui se passe sur terre comme sur mer. L’administra-
tion n'a pas de légitimité par elle-même, mais est au services des 
professionnels et des plaisanciers ; Dans la Marine Marchande, on dit
que le « passager » est une marchandise qui se plaint...
Nous avons 4 administrations : La Marine Nationale, la Gendarmerie,
les Douanes et les Affaires Maritimes. Hors Marine nationale, 
l’Administration liée à la mer traite de l'ensemble des activités qui se
déroulent en mer sans relation avec une activité militaire. La gestion
porte sur tout se qui se passe en mer et sur le littoral. Les pompiers et la
SNSM ont des tâches bien définies et coordonnées, que l'on connaît tous.
La Marine nationale a une action permanente en mer avec des missions
militaires précises.
Les Douanes appartiennent au Ministère des Finances et du Budget 
et font un contrôle des passagers et des marchandises.
La Gendarmerie a un champ de compétences spécifique, connu de tous.
Les Affaires Maritimes sont la seule administration agrégatrice 
de la Marine Marchande et des plaisanciers. Marins professionnels
(pêche, cultures marines…) et plaisanciers – loisirs nautiques 
(scooter des mers…).
Notons que la DRIR (Direction Régionale de l'industrie, de Recherche
et de l'Environnement) et la DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement de du Logement) ont pouvoir 
pour chercher et accorder les forages en mer.
Historiquement, Colbert, pour combattre les anglais, a enrôlé des 
marins soit de la Marine Marchande, soit d'office. Il a valorisé ces 
compétences et leur a octroyé des avantages sociaux que l'on retrouve
aujourd'hui avec un régime de retraite spécifique. Aujourd'hui des 
Marins d'état ont pour mission de recenser et de tenir à jour tous les
marins et fils de marins. La réglementation a fournit des règles au 
18e siècle pour la pêche, la conchyliculture au 19e s., et la plaisance au
20e s. C'est ainsi que le corps de Direction et les administrateurs des
Affaires Maritimes portent l'uniforme de la Marine nationale.

Les compétences des Affaires Maritimes sont les suivantes :
* Tenir à jour les inscrits maritimes (marins et ayants-droits) 
de la pêche et du commerce ; Il existe des établissements spécifiques
pour la formation: ENIM, EAP, LP...
* Tenir à jour le registre des navires de la flotte maritime de 
complément (si nécessaire, par réquisition)
* Représente la Marine Nationale quand elle n'est pas implantée
* Défend les intérêts moraux et matériels des navires « gris »
Après le naufrage de l'Amoco - Cadiz en 1978, on a institué en mer une
autorité supra administrative : le Préfet Maritime (ex-création de 
l'Empire). Un Préfet par façade maritime localisé à Brest, Cherbourg 
et Toulon.
La partie réglementation réprime le fait de ne pas respecter les règles
des codes existants (de la Marine Marchande, de la mer). En mer 
ce sont les Affaires Maritimes qui infligent les suspension ou retrait 
de permis ou de titre de navigation ; Elles contrôlent les activités 
de pêche : règlement local, national (heure de sortie des chalutiers),
communautaire (maille des filets) et les activités de culture marine
(concession de fonds marins, bail, ...)

La plaisance et les loisirs nautiques
Les zones portuaires ont été transférées : pour la plaisance aux 
communes, pour la pêche aux régions et les grands ports à l'état (les
7 plus grands ports comme Marseille par exemple).
L’immatriculation est unique et est conservée lors de déménagement.
Les différents règlements existants (pour éviter les accidents et 
organiser le partage des plans d'eau : balisage, mouillage, 
manifestation nautique, …) sont à respecter et n'oublions pas que
« la mer est un espace de liberté à conserver » pour éviter d'imposer
des règlements terrestres.
Il y a 1 million de navires de plaisance : 1. Toulon ; 2. Nice ; 3. Marseille ;
4. Sète avec 73 000 navires.
Une séance de questions/réponses a alimenté un débat fructueux 
sur les préconisations, les règles à respecter. Les loisirs nautiques 
sont une activité qui ne nécessite pas une immatriculation, 
mais doivent respecter les règles sur l'eau : exemple < 5 nœuds dans
la zone des 300 m. Les participants se sont retrouvés, comme à 
l’accoutumé, autour du verre de l’amitié qui clôtura cette réunion.
A tous, nous vous donnons rendez-vous, en février, pour la 
1ère Rencontre à Thème de 2016.

Georges RIVIERE
Secrétaire de l'ASPPF
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Pour cette Rencontre à Thème, André JONER, responsable des 
Rencontres à Thème, a accueilli Monsieur François FLISIAK, 
coordinateur des sites Natura 2000 en Languedoc, pour parler 

de la sauvegarde de nos territoires marins, tant pour la faune que 
pour la flore, ainsi que M. Matthieu LAPINSKI, représentant l’Association
Ailerons, en charge de la protection des requins et raies de 
Méditerranée et de Mme Margaux DEGLAIRE, représentant du 
CESTMED qui assure la protection des tortues marines.

Les Aires Marines Protégées (AMP) et Natura 2000
Créées en 2006, les AMP sont des aires à périmètre maritime ou 
lacustre. On y trouve un parc national, des réserves Natura 2000, 
des aires de protection de biotope,…
Les représentants de Natura 2000 gèrent et assurent la conservation
des territoires, la conservation des habitats et la sauvegarde d'espèces
d’intérêt communautaire.

Les posidonies de la côte palavasienne
Ces habitats protégés (récifs, herbiers et bancs de sable) occupent 
une zone de 10 000 hectares sur 2 milles nautiques de large entre 
La Grande Motte et Frontignan. 2 espèces sont particulièrement 
vulnérables aux collisions et aux pollutions : le grand dauphin 
et la tortue Caouanne.
Le rôle des usagers : en tant que plaisanciers, nous pouvons être ac-
teurs et nous impliquer en : 
• jouant le rôle de sentinelle
• participant aux sciences participatives
• ayant un comportement éco-responsable
• en adhérant à une structure active : il existe une charte au 
niveau de Palavas.
Le CEST (Centre d'Etude et de Sauvegarde des Tortues Marines) :
www.cestmed.org/fr. Le CEST a pour objectif de protéger les tortues,
mais aussi d'éduquer, de faire découvrir et de faire aimer 
le monde marin.

Il est installé sur 2 sites : 
• Grau du Roi : centre de soin (6 tortues marines sont aujourd'hui en soin)
• La Grande Motte : centre de réhabilitation.

Téléchargez Tutut la tortue !
La parole est ensuite donnée à Matthieu, responsable de l'Association
« Ailerons » qui nous a séduit en évoquant les requins et les raies :
asso-ailerons.fr. Il insiste sur la disparition de certaines espèces 
telles que les requins ou les raies. Il existe :
• 80 espèces de requin dont le requin bleu
• 29 espèces de raie
• 1 chimère.
La protection passe par la communication et en particulier 
par Label Bleu : Association pour l'éducation de l’environnent marin :
association LABELBLEU

Plusieurs projets sont proposés par cette association :
• Jardin du Lido : classe littorale pour sensibiliser les enfants 
au cordon lunaire
• La Cité de la Mer : expérimentation itinérante sur l'herbier de posidonies
• La Campagne pêche Loisirs sur les tailles de poisson à respecter 
(7 kg de poisson sont pêchés en moyenne/an par 2,5 millions 
de pêcheurs en France)
• La démarche participative : exemple de nettoyage du littoral 
ou de valoriser / préserver l’environnement marin.
Ces présentations se sont terminées par une séance de questions 
et réponses, avant de se retrouver tous ensemble, comme à 
l’accoutumée, autour du verre de l’amitié qui clôtura cette réunion.
A tous, nous vous donnons rendez-vous le 27 novembre pour notre 
dernière Rencontre à Thème de l'année, dont le thème vous 
sera communiqué par newsletter.

Georges RIVIERE
Secrétaire de l'ASPPF

Natura 2000

Le 30 octobre 2015, à La Maison de la Mer de Palavas-les-Flots,
dans la salle du Cercle Nautique, une quarantaine de personnes
ont assisté à la séance sur l'environnement marin que l'on 
utilise nous plaisanciers. 
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www.ecf-bouscaren.com

L’ECF BOUSCAREN C’EST SURTOUT UNE PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE
AVEC 6 SITES RÉPARTIS SUR L’HÉRAULT ET LE GARD

MONTPELLIER 1
58, cours Gambetta
Tél : 04 99 74 22 00
Fax : 04 99 74 22 01

MONTPELLIER 2
6, rue Vanneau

Tél : 04 67 58 41 11
Fax : 04 67 29 75 96

NIMES 1 - NOTRE DAME
52, rue Notre Dame
Tél : 04 66 21 00 90
Fax : 04 66 28 14 50

NIMES 2 - ST CÉSAIRE
193, rue Laennec
Zone St Césaire

Tél : 04 66 68 21 74
Fax : 04 66 68 21 75

LUNEL VIEL
370, ZAC le Roucagnier 

Tél : 04 67 71 91 37
Fax : 04 67 71 91 61

POUR NOUS JOINDRE PAR MAIL :
permis@ecf-bouscaren.com

PERMIS
BATEAUX
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