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Restaurant - Bar
Cuisine méditerranéenne

Ouvert toute l’année

6 Avenue Maréchal Foch

34250 PALAVAS-LES-FLOTS

04 67 42 26 77

lhippocampe34@orange.fr

www.restaurant-lhipocampe-palavas.jimdo.com
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Chers Amicalistes, cela fait
un an que Richard Bilella
a laissé sa fonction de

Président, mais il est resté
toujours très actif au sein 
de l'association et je l'en
remercie. J'ai été ré-élu
Président de l’Amicale des
Plaisanciers : je me réjouis des
actions et des activités
poursuivies dans la continuité
et toujours en progression,
grâce à une équipe qui m'a
apporté son soutien et sa

confiance. Je renouvelle mes
remerciements à tous les membres du bureau nouveaux 
et anciens qui ont accepté de se maintenir dans leurs fonctions.
Notons également la grande participation des volontaires 
et aussi bénévoles qui contribuent à la bonne santé de notre
association. Je me félicite d’avoir poursuivi le maintien
d’excellentes relations avec les associations nautiques 
de Palavas-les-Flots, ainsi qu'avec les associations des ports
voisins à travers les 2 Rallyes et l'Odyssée Palavasienne.
Notre Amicale a bénéficié du soutien, pour toutes ses activités,
du Maître de Port Bruno Jeanjean et de ses équipes techniques,
de l’adjoint au port en mer et au port fluvial Max Jeanjean, 
et surtout de l’adjoint aux sports nautiques Michel Rozelet.
Tout au long de l'année, l’ensemble des adjoints et des conseillers
municipaux ont toujours été présents et prêts à soutenir notre
association. Aussi, je remercie vivement la première adjointe
Arlette Coussy et Monsieur Le Maire Christian Jeanjean.
C'est avec un grand plaisir que je me suis investi dans
l'organisation des manifestations de l'Amicale et je me réjouis
qu'un nombre croissant de plaisanciers propriétaires 
ou équipiers apprécient nos actions au quotidien :
- se retrouver (rencontres, sorties, croisières, animations…)
- s'entraider (solidarité en mer et sur terre, bénévolats…)
- s'informer et se former (conférences, site internet, journal, mail...)
Cette année 2018 est une année particulière puisqu'on va fêter
les 25 ans de l'Amicale.
Un grand merci donc, aux créateurs de l'Association et je tiens à
mentionner la participation de Jean Ménard le 1er secrétaire de
l'Amicale, en 1992. Une pensée particulière aux anciens
Présidents et toutes mes félicitations aux 3 derniers Présidents :
Georges Sarfati, Daniel Gachot et Richard Bilella qui m'ont légué
cette belle Amicale dont vous êtes les représentants, ici présents.
Tout ceci sans oublier la Municipalité de Palavas-les-Flots et son
représentant depuis le début de l'Amicale : je veux saluer
solennellement Monsieur Le Maire, Christian Jeanjean.
Bien amicalement,

Georges RIVIERE
Le Président de l’A.S.P.P.F.
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Edito du Président

de l’ASPPF George
s Rivière

Chère Plaisancière, Cher
Plaisancier, Chers amis,
À l’approche de Noël et du

Jour de l’An, je tiens à vous
remercier pour votre présence
dans le Port de Palavas-Les-
Flots. Votre fidélité fait de ces
zones, en mer ou à l’intérieur,
la base Paul RIQUET, dans le
canal ou les canalettes, des
lieux sympathiques, accueil-
lants, où il fait bien vivre, 
se reposer et naviguer.
Un homme prestigieux bien
connu disait du navire, qu’il
servait douze mois sur douze : pendant quelques semaines
on navigue et le reste du temps on en rêve. C’est ce que 
je vous souhaite, pouvoir vous évader de temps en temps pour
oublier les soucis, les tracas et l’usure du temps. En un mot :
mettre les voiles ! 
En cette fin d’année, je vous annonce de bonnes nouvelles :
le Port se modernise, s’équipe pour votre bien-être et votre
confort, des sanitaires dignes de ce nom seront réhabilités 
et transformés en bas de la capitainerie et le yacht-club
resitué dans les locaux du premier étage. Un effort important
de propreté, de fleurissement devrait permettre à ce lieu
magique d’être pourvu d’un attrait supplémentaire.
Merci à l’ancien président Richard BILELLA pour son efficacité
et son dévouement. Bienvenue au nouveau président Georges
RIVIÈRE et à l’ensemble de son Bureau. Ils peuvent être
assurés de notre entier soutien ! 
Merci aussi à Bruno et Max JEANJEAN mon fidèle adjoint
délégué au Port et bon vent à tous ceux que la mer fascine ! 
Joyeux Noël et Bonne année.

Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-les-Flots

Vice-Président de Pays de l’Or Agglomération

Edito du Maire de Palava
s

Christian JeanJean
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Samedi 20 janvier Assemblée Générale ASPPF

Vendredi 23 février Rencontre à Thème 1

Mardi 27 mars au lundi 2 avril ESCALASETE

Vendredi 30 mars Rencontre à Thème 2

03/07/10/14/17/21 avril Collecte des extincteurs (révision le 24 avril)

Dimanche 8 avril Puces Nautiques de printemps

Vendredi 27 avril Rencontre à Thème 3

Vendredi 27 au 30 avril Rallye des Copains d’à Bord (Cap d’Agde)

Jeudi 10 au dimanche 13 mai (Ascension) Sortie côtière (Etang de Thau, ou autre)

Samedi 19 au lundi 21 mai (Pentecôte) Sortie côtière (Etang de Thau, ou autre)

Vendredi 25 mai Rencontre à Thème 4

Mois de juin / début juillet Croisière lointaine (Baléares, Corse, Italie, Espagne, ...)

Dimanche 15 juillet Méchoui de l'Amicale

Dimanche 22 juillet Odyssée Palavasienne (avec les catalanes)

Samedi 4 août 2018 Fête Nautique à Villeneuve-lès-Maguelone

Mercredi 15 au dimanche 19 août Sortie côtière (Etang de Thau, ou autre)

Vendredi 1er au 5 septembre Rallye du Muscat (Frontignan)

Dimanche 23 septembre Sardinade d'automne aux 4 Vents

Vendredi 28 septembre Rencontre à Thème 5

Dimanche 14 octobre Puces Nautiques d'automne

Vendredi 26 octobre Rencontre à Thème 6

Samedi 17 novembre Rencontre Amicalistes

Vendredi 30 novembre Rencontre à Thème 7

Samedi 19 janvier 2019 Assemblée Générale ASPPF

Nota : Le thème des rencontres, les dates des «Sorties Pêche», ainsi que le détail des animations, seront communiqués 
par Newsletter ou par mail et affichés sur le panneau, au siège de l’Amicale.

Programme
de l’Amicale 2018
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Les nouvelles 
du Flamant Bavar

d

Notre association Les Plaisanciers de Palavas-les-Flots 
participe, comme chaque année, aux manifestations organisées
par la ville : Fête de la Mer, Foire aux associations, Téléthon 
et aux activités des autres associations nautiques, etc.

En haut, de gauche à droite : Bernard TOURRENC (Secrétaire Général), Jacques DER HAGOPIAN (Trésorier),
Louis COURQUEUX (Délégué à l’Odyssée Palavasienne), Jean-Pierre DEBET (Responsable des Animations 
et Festivités), Richard BILELLA (Relations avec la Mairie et Puces Nautiques), André JONER (Vice-Président
et Rencontres à Thème).
En bas, de gauche à droite : Bernard GIRARD (Gestion et Animations), André LAVAL (Responsable des 
Sorties Côtières), Dominique PESCO (Gestion administrative et comptable), Georges RIVIERE (Président)

Le mot du Trésorier sur 
l'exercice 2017

La bonne gestion de la trésorerie
d’une association est importante
si l’on veut assurer un bon fonc-
tionnement des activités.

Un équilibre budgétaire est donc
indispensable pour la plupart des
actions que l’Amicale propose.

Se sont les sommes apportées
par les cotisations, les sponsors
ou la subvention municipale qui
permettent d’équilibrer les acti-
vités. La trésorerie de l’Amicale,
cette année comme les précé-
dentes, montre une situation 
en équilibre.

Jacques DER HAGOPIAN
Le Trésorier

Le mot du Secrétaire Général

Vingt cinq ans, c’est l’age de L’ASPPF. Nous avons
atteint une certaine majorité et chaque nouvelle année
confirme la vitalité de notre association. Tout au long
de 2017, les animations sur l’eau et sur terre ont
ponctué notre année. Sur l’eau, les rallyes des Copains
d’à bord, du Muscat, la croisière lointaine vers les
Baléares, ont mobilisé nos équipages et nos bateaux.

A terre nous avons alterné Rencontres à Thème 
et journées festives : Méchoui et Sardinade, beaujolais
nouveau avec tapas, et apéritif du samedi à la perma-
nence ont réjoui de nombreux convives.

Mais tout ceci n’est possible que par la mobilisation de
tous, bénévoles occasionnels ou permanents. Merci à
tous de leur participation ; nos remerciements vont
également à nos fidèles sponsors professionnels que
vous retrouverez au fil des pages de cette édition 
du «FLAMAND BAVARD».

Je vous donne donc rendez-vous tout au long de 2018
sur l’eau et sur terre, pour poursuivre et célébrer 
notre passion commune.

Bernard Tourrenc

Le Secrétaire 

Bienvenue aux nouveaux membres du bureau

C’est avec grand plaisir que le bureau de l’ASPPF a accepté
d’accueillir 3 nouveaux membres pour consolider l’équipe
d’animation de notre Amicale.
Danielle GIRARD, qui depuis des années, en toute
discrétion, mais présente dans toutes les représentations
de notre amicale, toujours prête et disponible pour
l’organisation des repas, pour l’entretien et
l’embellissement de nos locaux.
Mireille DUFOUR rejoint elle aussi nos rangs pour
l’organisation de nos festivités car depuis plusieurs
années, tout comme grand nombre de bénévoles, était
toujours à nos côtés.
Jean DETOISIEN, le poète, la  « voix »  de notre association
est maintenant  prêt  à venir rejoindre nos rangs et nous
le remercions d’apporter dans nos rencontres la chaleur,
les paroles et la musique qui permettent de passer
d’agréables moments.

Ces trois candidatures seront officiellement présentées à
notre Assemblée Générale et l’ensemble du bureau et moi-
même espérons que nos adhérents leur feront bon accueil
pour les élire membres du bureau de notre association.

Richard BILELLA 
Pour le bureau
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En présence de Monsieur Le Maire Christian Jeanjean, du Maitre
de port Monsieur Bruno Jeanjean, de l’adjoint au Maire Monsieur
Max Jeanjean et du Responsable des Services Techniques. 
Une assez forte participation des usagers est à noter. 

L’ordre du jour est le suivant :
- La rénovation des sanitaires de la Capitainerie
- Le stationnement au Port
- Le portail Alizée
- Les travaux 2018
- Les tarifs portuaires 2018

La rénovation des sanitaires de la Capitainerie 
Les travaux ont débutés en octobre 2017 et leur achèvement est
prévu avec un léger retard pour janvier 2018.  Ils consistent à créer
deux nouveaux espaces, homme et femme plus spacieux 
et modernes avec chacun leur local handicapé (PMR). Une seule
entrée commune dont l’ouverture se fera toujours par les badges.
Ces badges seront à réinitialiser fin décembre 2017, début janvier
2018, à la Capitaienerie.

Le stationnement au port   
Le Maître du port nous présente un audit réalisé en 2017 sur 
14 ports de la région concernant les possibilités de stationnement
dans chacun de ces ports. Audit en vue d’avoir une gestion
optimisée du stationnement du Port en Mer et de la Base Fluviale
Paul Riquet : 1 place de stationnement pour 4 bateaux.

Les résultats montrent que 8 ports n’ont pas de parkings dédiés
aux plaisanciers, 6 ports sont équipés de parkings plaisanciers
avec systèmes de badge d’accès et de macarons. Palavas est 
le seul port à offrir 2 possibilités de stationnement par bateau.
Les remarques des plaisanciers ont été nombreuses.

Il a été évoqué le problème du stationnement pour les usagers 
de la canalette : Monsieur le Maire a annoncé qu’un nouveau tarif
annuel pour les usagers de la canalette est à l’étude avec
stationnement et macaron ; à voir pour 2018.

Il a également été suggéré  la possibilité d’un macaron amovible
transmissible sur plusieurs véhicules notamment pour le cas des
bateaux en multipropriété. La réponse est négative car par
expérience cela entraînerait la fabrication de nombreux faux avec
pour effet une saturation du parking. Le port reste donc sur 
la possibilité de 2 badges par bateau avec macarons autocollants
et enregistrement de l’immatriculation des 2 véhicules. 
2380 macarons ont été distribués (1930 pour le port en Mer 
et 450 pour Paul Riquet). Ce système semble donc à peu près
satisfaisant à condition que les verbalisations des infractions 
à la règle soient effectives.

Le portail Alizée
C’est un nouvel outil informatique proposé par le port pour
faciliter le dialogue avec les usagers. Ce portail devra permettre 
à terme de dématérialiser les relations avec le port, pour les
contrats d’amodiation, pour la transmission de documents
(assurances, cotisations, paiement en ligne), pour le signalement
des départs et des dates de retour prévues permettant ainsi une
meilleure gestion des places «libérées» pour les plaisanciers 
de passage. Les recettes générées par les visiteurs sont reversées
dans le «pot commun» des usagers du Port. Il est rappelé de bien
renseigner son adresse mail à la Capitainerie. Pour récompenser
les plaisanciers qui libèrent une place, le Pass Découverte 
permet de cumuler des miles : une étude est en cours pour
«récompenser» les plaisanciers de Palavas-les-Flots.

Les travaux 2018
Il est prévu une étude de faisabilité pour l’édification d’un étage
supplémentaire à la capitainerie ce qui permettrait de dégager un
plateau réservé aux usagers, ceci dans une perspective 2019/
2020. Il est également prévu un aménagement pour la SNSM, 
la maintenance et la rénovation des Roulevs et de l’informatique.

Une étude pour un éclairage solaire avec un meilleur balisage 
de la digue. La réfection des bornes du ponton D. La poursuite 
de l’installation des nouveaux pontons du port fluvial.

Ici aussi les questions et demandes des plaisanciers ont été
nombreuses.
• Demandes pour les vélos : nouveaux racks de rangement mieux
sécurisés. Avis très favorable de Monsieur Le Maire qui suggère
même une étude pour la réalisation d’un abri fermé. 
• Demande pour l’installation d’un accès WIFI : réponse favorable
avec la promesse d’un accès WIFI gratuit pour 2018. 
• Demande pour la multiplication des échelles de secours sur les
pontons flottants, ou tout au moins un meilleur balisage de celles
qui existent déjà : avis favorable.
• Demandes pour un meilleur contrôle des bateaux qui se
positionnent l’étrave en avant et qui laissent dépasser leur
mouillage agressif sur le ponton.
• Enfin s’est posé le problème de la sécurisation des bateaux 
du quai d’honneur : les différentes propositions n’ont pas trouvé
de consensus parmi les plaisanciers concernés.

Les Tarifs Portuaires 2018
Une augmentation de 1,20% est prévue pour 2018 ; comme toute
augmentation elle ne fait pas l’unanimité. Mais il est à noter que
Palavas-les-Flots reste le port qui a le plus faible pourcentage
d’augmentation.

L’ordre du jour étant terminé et les questions diverses 
épuisées, Monsieur le Maire invite l’ensemble des participants 
à un pot de l’amitié.

Bernard TOURRENC    
Le secrétaire de l’ASPPF

NB : Pour les nouveaux usagers du port, 
n'oubliez de remettre à la Capitainerie 
le document d' «inscription au CLUP».

CLUP du 27 novem
bre 2017

Le Comité Local des Usagers du Port (CLUP) a tenu sa réunion
annuelle, le 27 novembre 2017, à 18h00 dans l’amphithéâtre 
du Nautilus à Palavas-les-Flots.

Dernières nouve
lles pour les usa

gers du port.
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Réserve Marine C
ôte Palavasienne La ville et la Prud'homie de Palavas-les-Flots

préservent nos ressources naturelles et
notre biodiversité. Le décret de la Réserve
Marine de la «Côte Palavasienne» est signé.Une Réserve Mar

ine pour repeupl
er notre littoral

Tous ensemble pour créer une réserve marine de 100 hectares
destinée à recoloniser les fonds marins de notre littoral. 
Le décret ministériel de cantonnement et l’arrêté préfectoral

ont été signés par les autorités compétentes. L’interdiction 
de la pêche sous toutes ses formes ainsi que la restriction des
activités de plongée, de mouillage, et de dragage ont pris effet.

Le balisage

Il est en place depuis mai 2017, le dispositif comporte quatre bouées
jaunes, de 2,50 m arborant une croix de Saint-André avec un signal
lumineux, et ancrées, de manière écologique, par 20 m de fond,
elles délimitent la zone de cantonnement, où rappelons-le, 
toute forme de pêche est interdite. Deux bouées supplémentaires,
plus petites avec croix de Saint-André et signal lumineux 
délimitent, avec la bouée Nord-ouest de la réserve, la zone, 
de 6,5 ha accessible à la plongée.

Extrait du Journal n°36 de communication de la Municipalité 
de Palavas-Les-Flots

Une association a été créée afin d’assurer le financement de la
réserve (demandes et recueil de subventions auprès des
organismes susceptibles d’être partenaires tels la DREAL, le Conseil
Régional Occitanie (Dans le cadre de Littoral 21), du Conseil
Départemental, de l'Agence de l'eau, du Parlement de la Mer et de
l'Europe, afin de subventionner les suivis scientifiques, 

la surveillance de la zone interdite à la pêche et l’animation sur 
5 ans (ces demandes ne pouvant pas être faites par une commune).
Il s'agit de l'AGRMCP (Association de Gestion de la Réserve Marine
de la Côte Palavasienne) avec pour Secrétaire, Jean-Marie
BENEZECH (Président du Syndicat Mixte pour le développement de
la pêche et la protection des zones marines dans la Baie d’Aigues
Mortes), le Trésorier, Didier DAYNAC (Premier Prudhomme), les
membres Christian JEANJEAN (Maire de Palavas Les Flots), Philippe
TIMOTHEE (second Prudhomme de Palavas Les Flots) et moi-même.

Elle a, également, pour mission :

D’assurer la pérennité des bonnes relations entre les différents
acteurs potentiels de cette zone (Les plaisanciers, les plongeurs,
les pêcheurs professionnels et de loisirs, la Mairie, les Affaires
Maritimes…)

D’assurer la coordination des suivis scientifiques

De participer à la surveillance de la réserve

D’organiser et de réaliser des actions de communication et 
de sensibilisation (information du public, des scolaires en matière
de préservation des milieux marins…) lors de réunions à thèmes
mais également en mer.

Michel ROZELET
Président de l’Association de Gestion

De la Réserve Marine de la Côte Palavasienne
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Cette conférence nous propose un tour d'horizon des scénarios
possibles de culture des micro-algues marines dans un futur
proche. Elles seront une alliée incontestable pour une

agriculture de demain tournée vers la mer. Il nous exposera les
projets en cours et à venir. L'IFREMER (Institut Français de recherche
et de la Mer) comporte 1 500 personnes est présent en France, 
mais aussi dans les DOM et dans les TOM.

Les 4 missions de l'IFREMER

Elles sont très différentes les unes des autres : Exploration, évaluation
de l’environnement de pêche, ressources, aquaculture.
1. Exploration

Les équipements connus sont le «Pourquoi Pas» navire océano-
graphique, un catamaran à Sète et le Nautile sous-marin pouvant
atteindre 6 000 m de profondeur.
2. Evaluation de l'environnement de pêche

Cette évaluation se fait sur le territoire français. Il faut savoir qu'un
tiers des poissons pêché est rejeté à la mer.
3. Ressources
4. Aquaculture

Dans notre région les études portent sur les huîtres et coquillages 
de l'Etang de Thau.

L'histoire des micro-algues
Moins 3,5 milliards d'années : formation du soleil, de la Terre puis
apparition de l’eau sur la terre. Hypothèse d'une pluie de météorites,
et d'une mise sous pression d'hydrogène et d'oxygène.
Moins 3,4 milliards d'années : apparition d'organismes aquatiques
Moins 2,8 milliards d'années : apparition des micro-algues avec une vie
animale uniquement marine
Moins 475 millions d'années : apparition des végétaux terrestres
Moins 300 millions d'années : écartement des continents et apparition
des mammifères
Moins 65 millions d'années : extinction massive des dinosaures, mais
restent les oiseaux et micro-algues
Moins 7 millions d'années : apparition des hominidés
Moins 200 000 ans : apparition des hommes
Au 17ème siècle : invention du microscope et mis en place des stations
de biologie à Sète, Concarneau et Roscoff
Au 18ème siècle : classement des algues (bleues, vertes, …) et mise en
lumière de la photosynthèse

Les micro-algues

La surface d'une micro-algue double de surface en 24 heures

La principale utilisation se trouve dans le domaine des cosmétiques,
en thalassothérapie, en pharmacie et dans le domaine médical

Une large diversité d'algues se développent dans différents milieux :
eau douce, étang, eau de mer et courant

1. Les projets de recherche

en bio-remédiation gazeuse

VASCO 2 est le projet qui utilise de la fumée (composée de 8 à 15 % 
de gaz carbonique) pour produire de l'oxygène.

A Palavas, la polyculture naturelle des micro-algues, dans un bassin, 
en système clos, se présente comme une prairie d'algues. Le frein actuel
reste la concentration pour effectuer la récolte. Le bénéfice est 
un système qui absorbe 10 à 15 fois plus qu'une forêt tropicale, produit
de l’oxygène, à faible coût et un système adapté à l'environnement.

Les micro-algues peuvent-elles être transformées en bio-carburant ?

Un autre projet est mené à Palavas (et aussi en Norvège) dans 160 m2

d'eau de mer (80 m3) : les micro-algues traitent l'eau des poissons 
et les alimentent.

en bio-remédiation liquide

Ce système permet de nourrir des poissons ou des crevettes, grâce aux
micro-algues. Une autre utilisation est possible en station d'épuration.
2. Les micro-algues comme source de nourriture de l'humanité

Aujourd'hui l'humanité est divisée en 2 parties (une population qui 
a accès facilement à la nourriture et l'autre non).

Les sources alimentaires évoluent : la pêche diminue et l'aquaculture
augmente. Or l'eau salée représente 70 % de la terre. En remplacement
des céréales l'aquaculture est une nouvelle source pour l’avenir. 
En effet, une partie (20 %) de l’alimentation des poissons par des huiles
(lipides) et farines ( protéines) de poisson peuvent être remplacées par
des micro-algues. L’expérience montre que le résultat est identique en
poids et en taille : alors pourquoi pas remplacer des céréales consom-
mées par l'homme par des micro-algues.
3. L'urbanisme biologique

La bio-architecture traite les rejets domestiques humains. Des bati-
ments existent déjà à Hong-Kong et aux États-Unis.
4. L'application dans le spatial

L'ESA a lancé le projet Melissa de voyage vers Mars : alimentation 
et traitement des déchets par les micro-algues marines.

En conclusion, ces micro-algues permettront de préserver la planète 
et seront une source alimentaire alternative.

Georges RIVIERE
Président de l'ASPPF

André Joner, Responsable des Rencontres à Thème, a accueilli
Cyrille Przybila, diplômé de bio-ressources aquatiques et de
mécanique céleste, chercheur à IFREMER de Palavas-les-Flots, 
le vendredi 24 février 2017, à 18 h, à la Maison de la Mer. 

Micro-Algues mar
ines

« Alliées bienvei
llantes de l'humanité »

… par Cyrille Przyb
ila
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Après avoir été une dizaine d'inscrits pour cette croisière,
c’est en réalité 3 bateaux qui firent le programme en entier :
PALAVAS-LES-FLOTS, SANT FELIU, PORTO SOLER (Majorque),
POLLENSA, RADJADA, PORTO CRISTO, PORTO COLOM,
CIUTADELA (Minorque et ses Calas), PALAVAS-LES-FLOTS.

Croisière été 2017

Majorque et Mino
rque

Participants en totalité : Rackham 2, Caouanne, Valhalla ; Nous a rejoint pour les étapes
sur Majorque : Tee III ; Nous a quitté à la 1ère escale : Maroia. Départ le 20 juin (Valhalla et
Maroia) pour rallier Sant Feliu où nous retrouvons Rackham 2 et Caouanne, partis 24 h

avant. Puis le lendemain, nous traversons vers Porto Soler ; nous resterons au mouillage car 
le port est complet. Tee III nous rejoint. L’un d’entre nous ayant péché un thon, nous nous 
le partageons. Un régal... Du 24 au 29 juin, nous visitons Majorque de Porto Soler à Porto Colom
en passant par le cap de Formentor puis Pollensa, Radjada, Porto Cristo, et dernière étape 
sur Majorque, à Porto Colom, au port.

Chaque étape de midi nous permet de plonger, de se restaurer après l’apéro, bien sûr, dans
des eaux limpides et même à la cala Es Calo d’y passer la nuit. A Porto Cristo, visite des grottes
et de la fabrique de perles (femmes en tête, carte bleue en main).

La traversée de l’île de Majorque à Minorque se fera devant un grain menaçant qui ne nous
rattrapera pas. Tee III ne sera pas de la partie, il reste sur Majorque.

Du 30 juin au 4 juillet, nous visitons Minorque, de Ciutadela à Fornells en passant au large 
de Mahon, que nous avons visité en bus depuis Ciutadela : passage dans les très belles calas
de Gardana, en Porter, passage de l’île d’Aire, Es Grao, Addaya et Fornells. Que de plaisir 
de parcourir ces «calas» aux eaux si claires, de se baigner, de lézarder au soleil. 

Mais tout a une fin, il faut rentrer. Rackham 2 rentrera par l’Espagne.

Caouanne et Valhalla feront Fornells-Palavas en route directe (210 milles en 35 h, pratiquement
tout à la voile). Valhalla sera dérouté par un avion de la marine pour récupérer une bouée
orange qui se révélera être une bouée de plage.

Le temps a été presque trop clément, car nous avons souvent navigué au moteur : le soleil 
ne nous a quitté que pour la traversée de Majorque à Minorque.

Jean Maxime
Organisateur des croisières hauturières de l’ASPPF
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Tél. 04 67 50 73 93

37, boulevard Sarrail - 34250 Palavas-les-Flots

Le vendredi 28 avril, dans le cadre de nos rencontres à thème, notre
ami André Joner nous a permis d’accueillir Madame Marie-José GUIGOU.
Cette Palavasienne, membre du groupe «Mémoire d’OC» nous a fait
découvrir l’univers des GRAUX, ROUBINES et CANALETTES qui sont
parties intégrantes de notre paysage et de notre identité Palavasienne.

Au travers d’une fresque politico-historique de notre région, nous
avons vu évoluer ces Graux et Canaux, au gré des influences : 
du climat, du commerce local et international, des invasions et

des colonisations. L’histoire de ce lido si beau et si fragile nous 
a captivé et nous incite à mieux le connaître pour mieux le protéger.
C’est avec cette envie que nous nous sommes quittés après le
traditionnel pot de l’amitié où les commentaires et interrogations ont
été nombreux. Pour ceux qui veulent approfondir ce sujet, je leur

suggère de consulter l’ouvrage de Madame Guigou : n°72 des «Mémoires
d’OC» à l’Université du Tiers Temps de Montpellier, et disponible à
l’Amicale des Plaisanciers.

Merci encore à Madame Marie-José Guigou et à notre ami André Joner
qui est en charge, dans notre amicale, de la recherche des thèmes de
ces conférences mensuelles. Amicalement à tous , 

Bernard TOURRENC
Le Secrétaire Général de l’ASPPF
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Le rôle des Graux
, 

Roubines et Cana
lettes

dans la vie des ét
angs
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Membre actif de l’ASPPF depuis de nombreuses années, je voudrais aujourd’hui
vous faire connaître Michèle MALLARET, artiste peintre qui s’impose de plus 
en plus dans le cercle des peintres de Marine. 

Une amicaliste

artiste peintre

Son parcours, ses inspirations, sa technique sont le fruit de plusieurs années
d’apprentissage. De la peinture décorative sur bois à ses débuts, puis
l’aquarelle, les huiles sur toile, Michèle MALLARET a également appris

différentes techniques d’expression, au pinceau, au couteau, par collage, transfert
ou graphisme. Cette masse de travail et de connaissances lui permet aujourd’hui 
de s’exprimer sur ses sujets favoris : la Mer, les Ports, le mouvement des bateaux
où son graphisme fait merveille. Michèle MALLARET a exposé, cet été en août, 
une partie de ses œuvres à Carnon, salle des Cistes. Mais cette gourmande de l’art
et de l’expression peint également avec succès sur porcelaine où PALAVAS 
est plusieurs fois représentée.

Je vous donne rendez-vous salle COURBET à Palavas-les-Flots du 5 au 15 avril 2018,
pour une nouvelle exposition à ne pas rater.

Bernard TOURRENC
Secrétaire Général ASPPF
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La station de sauvetage a le devoir d'acquérir et entretenir son matériel, elle dispose pour
cela de l'argent des dons et des sauvetages. Elle doit aussi participer pour 1/4 à l'achat
de nouveaux moyens. C'est pourquoi nous faisons régulièrement des appels aux dons

(déductibles des impôts à 60 %).
Merci à toute l'équipe de l'amicale des plaisanciers, qui nous donne une place aux puces
nautiques, où nous pouvons vendre du matériel publicitaire. Merci à la ville de Palavas-les-
Flots qui nous a accordé une subvention sur plusieurs années nous ayant permis de rassembler
le montant nécessaire à l'achat de la nouvelle vedette prévue pour 2018. Et bien entendu, 
à tous nos fidèles donateurs sans qui nous ne pourrions rien faire, un grand MERCI. 

Michel ROUX
Président de la Station SNSM de Palavas-les-Flots

12

Depuis 150 ans, les bénévoles sauveteurs en mer s'investissent 24/24 heures, 7/7 jours,
pour porter secours aux personnes en difficulté en mer. Le sauvetage de la vie humaine
est entièrement gratuit, la récupération des biens, quant à elle, est payante selon 
un tarif fixé nationalement.

LE FLAMANT BAVARD - N° 11 - JANVIER 2018

retrouvez nous sur le site internet : 
www.snsm.org/etablissement/

station-snsm-de-palavas-les-flots

Envoyez vos dons :
Station SNSM de Palavas-les-Flots

Capitainerie du Port en Mer
34250 Palavas-les-Flots

Les sauveteurs de
 la Station

SNSM de Palavas
-les-Flots
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Le 9 juin 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir à la Maison de 
la Mer les Bénévoles de la SNSM, qui avec l’appui de la MAIF en la
personne de Joëlle BROCQ et Aziz EZ ZOUBI nous ont fait réviser

et pour certains découvrir les précautions nécessaires et indispen-
sables avant de prendre la mer. De plus, la MAIF nous a fait part de 
son expertise juridique.

Un point essentiel à retenir est la notion de «chef de bord» consé-
quence directe de la division 240 de 2015. Que ce «chef de bord» soit
le propriétaire du navire ou son «skipper» désigné.

Cette notion est essentielle à plus d’un titre :

Par rapport à la sécurité générale du navire.

Par rapport aux assurances et responsabilités civiles et juridiques.

Le chef de bord sera responsable vis-à-vis d’un éventuel contrôle
maritime et vis-à-vis des assurances.

Il doit avant le départ du navire ouvrir une page du livre de bord,
avec au minimum :

la liste de l’équipage du jour,

les conditions météo du jour et l’état de la mer,

l’heure du départ et le but de la sortie,

le livre de bord devra également consigner durant la sortie tous
événements survenus (blessures, BMS, avaries).

Ainsi dans le cas d’une blessure, il faut par VHF faire un PAN-PAN pour
signaler l’événement au CROSS, même si cette blessure peut être prise
en charge par le bord. Cette procédure est indispensable pour
l’intervention éventuelle des assurances.

De même dans le cas d’un BMS : par exemple pour un navire en
catégorie A l’assurance prend en charge jusqu’à force 9 maximum. 
Si un BMS donne une force 10 annoncée avant l’heure de départ
consignée au livre de bord, l’assurance ne prendra pas en charge 
les éventuels problèmes.

Le chef de bord doit :

s’assurer que la VHF (ASN) fonctionne et
qu’au moins un des membres de l’équipage
est titulaire du CRR.

contrôler les équipements individuels de
sécurité (EIF) qui doivent être aux normes
2015 (150 newtons, sous-cutale, harnais avec
longe et dispositif de repérage lumineux)

Nous voyons donc que la qualité de «chef de bord» ne s’improvise 
pas et nécessite une grosse dose d’investissement personnel
nécessaire à la sécurité de tous et au bon rapport avec les autorités
maritimes et les assurances.

Quelques conseils attrapés au cours de cette rencontre :

La SNSM édite une chartre «LES 10 COMMANDEMENTS DU
PLAISANCIER» que je vous conseille vivement de lire attentivement.

De même la réalisation et l’affichage d’un plan sommaire du navire
avec la localisation des différents équipements de sécurité
permettront aux équipiers novices d’être efficaces.

La constitution d’un sac de survie avec les «indispensables» si l’on
doit malheureusement abandonner le navire.

La réalisation d’une fiche VHF avec l’identification du navire et les
numéros d’urgences serait également judicieux.

Finalement, j’ose dire : bon courage aux Chefs de Bord et bonne mer 
à tous. Je vous rappelle que la SNSM ne fonctionne qu’avec des
bénévoles. Les dons sont une part importante du financement de la
SNSM : ne pas oublier la station SNSM de Palavas-les-Flots …

Après les questions/réponses, un pot de l’amitié offert par la MAIF, est
venu clôturer ce moment de convivialité.

Bernard TOURRENC 
Secrétaire Général ASPPF 

Dans le cadre de nos rencontres à thème, notre ami André Joner a pro-
posé une conférence organisée par MAIF, avec la collaboration de la SNSM.

Rencontre avec la
 MAIF

avec la collaborat
ion 

de la SNSM
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TRAITEUR

C’est bien en amont que l’organisation de cette manifestation s’est
mise en place : dès l’automne, les responsabilités des uns et des
autres ont été réparties. Sous la houlette des membres 
du bureau mais aussi de quelques bénévoles du club, au fil des
mois, les nombreuses démarches administratives ont été réalisées,
les idées façonnées, le parcours institué, le port-folio rédigé 
et relié, les pavillons et tee-shirts floqués, les lots recherchés,
les sponsors démarchés, les traiteurs contactés… Bravo à tous ! 

36navires inscrits, à voile ou au moteur, l’essentiel étant de faire
naviguer ensemble chaque année pour ce rallye de port 
à port plusieurs bateaux habitables dans une ambiance

conviviale et sécurisante : le canal 72 de la VHF pouvait en attester
durant cette période du 11 au 14 mai. Pas plus de 5 à 7h de navigation
chaque jour, soit moins de 32 miles nautiques, les étapes étaient
réparties ainsi cette année :

Jeudi 11 mai : Sète/Port-Camargue, annulée en raison des conditions
météo, les participants ont pour la plupart rejoint l’escale la veille
ou en voiture ! 

Vendredi 12 mai : Port Camargue / La Grande Motte (via l'émissaire)

Samedi 13 mai : La Grande Motte / Le Cap d’Agde 

Dimanche 14 mai : Le Cap d’Agde / Sète 
Notons ce qui fait de ce rallye sa convivialité : à chaque escale apéritif
dînatoire ou repas, remise des lots aux gagnants. Briefing et jeux 
à chaque nouveau départ : dessins, portraits chinois ont donc permis
d’offrir de nombreuses récompenses ! 4 jours de plaisir pour tous : 
sur le Dufour 44, navire amiral, quelques membres du club se sont
même inscrits pour participer à l’une ou l’autre des étapes de ce rallye. 
Un grand merci au pôle animation qui a organisé sur notre base 
la réception, du Rallye des Copains d’à Bord le 14 mai.

Raymond SCHAEFFER Société Nautique de Sète

Le Rallye des Cop
ains

d'à Bord 2017

Organisateur SN S
ète
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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

G R A P H I Q U E

I M P R E S S I O N

D E S I G N

PAC K AG I N G

AGENCEMENT

D ’ E S P A C E

Le méchoui 2017

des Plaisanciers

Chaud par la température et le beau
temps qui accompagna cette
journée. Chaud par l’amitié qui nous

a réuni. Chaud par l’ambiance qui a suivi
l’excellent repas de nos «Amis Traiteur».
Après un copieux et prolongé apéritif, 
les agneaux ont rassasié nos convives.
Les desserts ont permis au plat de glisser
tranquillement. Les plus courageux ont
dansé tard dans l’après-midi.
Merci encore aux nombreux participants,
bénévoles et membres de l’ASPPF, pour
cette belle journée.
Rendez vous est pris pour l’an
prochain : le dimanche 15 juillet 2018.
A vos agendas !

Bernard TOURRENC
Secrétaire Général ASPPF

«Chaud fut le méchoui 2017» 
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«Votre mission, si vous l'acceptez, est de convoyer ALBERDADI, un
très beau Jeanneau Sun Odyssey 42.2 de Split (Croatie) à Palavas
sur une distance de 1.250 nautiques» : Jean-Michel (skipper),
Annie et Jean se tapent rapidement dans la main. Raphaël, un
quatrième équipier se fracture la cheville à Split quelques heures
avant de monter à bord. Il ne fera pas partie de l'aventure ! 
C'est ainsi que nous partîmes 3, mais par un prompt renfort, nous
nous vîmes 4 en arrivant au port : Patrick nous rejoindra à Palerme
le 6 septembre et nous quittera à l'Ile Rousse le 16.

Al'occasion de cette aventure, nous avons rédigé ce petit lexique, qui, par les informations
précieuses qu'il dévoile sur des domaines très variés, deviendra, sans nul doute, 
le compagnon incontournable de vos croisières à venir !

ASPPF : Association sympathique et chaleureuse qui crée du lien et a permis aux équipiers
de cette croisière de se rencontrer et de monter ce projet. Qu'elle en soit vivement remerciée !
BARRE : Annie est en charge de la barre pendant les manoeuvres de voiles. Le pilote
automatique se révélera très efficace et discret.
CHOCOLAT : soucieux des bienfaits qu'il apporte à notre santé, et en aucun cas motivés par
la gourmandise, nous avons voué un véritable culte au chocolat.
CUISINE :
Contrairement aux apparences, et à bien y réfléchir, la table de cuisson ne bouge pas 
et reste horizontale : nous oscillons donc autour d'elle ! C'est dire à quel point la cuisine
est le point central du bateau !
C'est Annie qui est en charge du poste fondamental de la cuisine. Ses salades froides
colorent le cockpit et nos yeux, ses plats chauds nous requinquent. Et l'on devine, à la voir
cuisiner en plein détroit de Messine avec un vent de 25N de face et une forte houle, 
qu'elle a dû faire l'école du cirque !
Jean-Michel excelle de son côté à dépouiller le pamplemousse, quartier par quartier, 
avec une infinie patience. Il s'est par ailleurs attribué dès le départ, de façon pas très
démocratique disons-le, le poste tant convoité de la vaisselle, et après avoir délimité 
son territoire, il en défendra l'accès, tel un lion, à quiconque osera tenter de le priver 
de son plaisir !

DAUPHINS : à l'approche de Vieste, ils viennent en groupe nous escorter et saluer notre
traversée de l'Adriatique. Calme, paix, majesté, puissance … quelle leçon !
DISLOCATION DU DISPOSITIF : Cette formule devenue célèbre à bord d'Alberdadi indique
aux membres de l'équipage que la stratégie de groupe mise en place jusque là n'est plus
d'actualité et qu'ils peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
ETAPE : dans la mesure du possible, nous partons à une heure qui nous permet d'arriver 
à notre destination à la première heure le lendemain ou le surlendemain, de manière à profiter
au mieux de la ville étape : gasoil, petit-déjeûner, inscription marina, douche, sieste éventuelle,
et visite de la ville étape (en moyenne 10 km de marche par jour), avec en ligne de mire la
récompense ultime, sorte de point G de la journée : G comme Gelata aux parfums multiples !
GLENANS : Un voilier des Glénans accoste en marche arrière à la marina de Porto Vecchio.
Le moniteur explique sa manoeuvre «en marche arrière, c'est le cul qui commande». 
Et une jeune stagiaire de renchérir avec subtilité : «ça c'est bien vrai !»
HADDOCK : ce marin barbu solitaire, rencontré à Palerme, navigue seul avec son chien. Nous
le baptisons du nom du fameux capitaine. Il est peu bavard, mais son attitude laisse entrevoir
une connaissance aiguë de la navigation. C'est lui qui nous suggère habilement, compte-tenu
de la mauvaise météo à venir, de remonter le long de la Corse par la côte Est.
Dans un élan de transparence, HADDOCK nous confie l'état de ses réflexions sur le chapitre
du relationnel à bord «Il y a peu de temps, je naviguais seul avec un mec ! C'est déjà moins
chiant qu'une nana, mais maintenant je navigue seul avec mon chien !».

HISTOIRE DE NOEUDS :
Etape 3 : Sympathique vent arrière de 10 à 15 noeuds. Nous surfons, génois seul.
Etape 4 : Traversée du golfe de Tarente : 25 nd établis, pointe à 31.
Etape 5 : Approche du détroit de Messine : en 2 minutes, coup de vent de 12 à 30 Nd, établis
pendant 45 mn, avec pointes à 35. Puis 25 sur plusieurs heures, puis 20 en fin de détroit.
Etape 8 : Vent arrière sympathique pour quitter Arbatax. Puis traversée des bouches de
Bonifacio par l'Est : 35 à 45 nd, pointe à 48, houle 2 à 3 m, qu'Alberdadi traverse gaillardement
Etape 10 : une fenêtre météo nous dit que nous pouvons quitter Macinaggio (où nous nous
étions mis à l'abri du vent d'Ouest) pour rejoindre le continent. Une fois franchi le Cap Corse,
vent de face jusqu'à 40 nd, houle de face forte 2 à 3 m : nous insistons quelques heures,
jusqu'à atteindre la vitesse de 1 nd ! Pas très agréabe tout ça ! Nous décidons un repli
stratégique vers l'Ile Rousse où nous resterons 5 jours à user nos amarres mises à mal 
par le vent d'Ouest

MARINA : Terme alléchant qui s'adresse à notre imaginaire et magnifie le lieu avant même
qu'on l'ait vu. La réalité se traduit parfois par des déconvenues : la qualité n'est pas toujours
au rendez-vous et, en l'occurence, le prix n'est pas gage de qualité. Remise de la palme du

mauvais rapport qualité-prix à Milazzo et Palerme (prix élevés, ferries qui vont et viennent 
à deux pas du voilier, toilettes/douches rustiques et très limitées …) sans parler d'autres
marinas qui, une fois avoir encaissé notre paiement, nous disent qu'il n'y a pas de toilettes 
ni de douches, ou qu'il faut acheter des jetons pour les douches. Mais n'oublions pas 
de citer les autres marinas bien équipées et à un prix tout à fait raisonnable !
MEDITERRANEE : Confidence d'un marin de l'Atlantique «La Méditerranée est pénible, 
pas seulement par les changements brusques du vent, mais surtout par la houle irrégulière
qui vient de tous les sens».
MESSINE : A l'approche de ce fameux détroit, là où l'Etna se dévoile, Neptune se prend cette
fois au sérieux (cf étape 5). Il nous faut réagir au plus vite et nous préparer au franchissement
de nuit du détroit. Cette traversée réellement impressionnante, par le vent et le trafic élevés,
nécessite la vigilance de l'équipage toute la nuit.
METEO : Voilà bien un sujet de discussions intarissables et d'avis variés ! Quel site regarder,
sachant qu'ils ne disent pas tous la même chose ? Mareevento.it (notre favori) ? Windy .com?
Meteoconsult.fr ?
MOTEUR : très souvent sollicité lors de convoyage, plus de 75 % du temps. Un allié précieux
en Méditerranée, à qui il faut témoigner de l'intérêt dès qu'on est au port. Un «ronronnement»
dont «profitent» particulièrement les équipiers des cabines arrière !
ODYSSEE : Récit touchant de ce navigateur solitaire de Vannes, qui réalisait son rêve d'enfant,
en parcourant l'itinéraire d'Ulysse.
OPEN CPN : Jean est en charge de ce logiciel à qui nous confions au quotidien la tâche 
de nous dire où nous sommes (à défaut de nous dire qui nous sommes). Quand nous longeons
les côtes, nous essayons de rester à l'extérieur de la ligne des 10 mètres.

Convoyage de Spl
it 

à Palavas du 24 a
oût

au 22 septembre 2
017
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Le choix et la qualité ! 

FLAMANT BAVARD N°11 2018 V3_Mise en page 1  12/12/2017  08:54  Page16



17 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 / véhicule de tourisme
Drive /relai colis
Laverie automatique 7j/7 - 24h/24
wifi client gratuit

LES 4 CANAUX
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h,
et le dimanche matin de 8h30 à 13h
Tél. 04 67 50 41 41

Dernière ligne droite, au passage de l'Espiguette à 3 h du matin, des myriades de feux
rouges, verts et blancs apparaissent sur l'eau. Tacheté lui aussi de bateaux, l'écran d'OPEN
CPN nous indique qu'ils vont tous vers nous : certains nous évitent à gauche, d'autres 
à droite, d'autres encore peut-être en dessous. Encore mille mercis à cette quinzaine 
de pêcheurs du Grau du Roi venus nous accueillir en fin de notre croisière.

OPERATION COMMANDO : Au port, Jean-Michel et Jean, tels des nageurs de combat, plongent
à tour de rôle sous la coque, un couteau en main, pour couper le fil de traîne qui s'était réfugié
autour de l'arbre de l'hélice. Même opération, mais avec une brosse, pour nettoyer 
le speedomètre. Bien entendu la plongée était interdite !
PENDILLA ? : premier mot interrogatif lancé par le skipper au placeur des marinas italiennes.
Sorte de «bonjour» suivi le plus souvent de «gauche ?» ou «droite ?». Si tout va bien, dans
un élan de gratitude et de poésie, le placeur nous offre tout délicatement un cordage chargé
de toute une population d'organismes marins. C'est quand on empoigne le cordage et qu'on
l'essore en le tirant, qu'on sent alors le jus de pendille couler dans les gants, voire même 
sur le corps ou les vêtements : un bonheur !
QUART : Grâce à Patrick, les tiers de 3 heures à trois se transforment en quarts de 2 heures
à quatre : logique, non ?
Et pendant ces quarts, que de festivals de feux de navigation : que de doutes,
d'interrogations… notamment dans le détroit de Messine, près de l'Espiguette...

RAPALA : Œuvre d'art joliment décorée et colorée, qu'on laisse filer dans le sillage du bateau
jusqu'à ce qu'il se décroche (Dieu seul sait comment !) et aille tapisser le fond des océans ou orner
la lèvre de certains mammifères marins qui le portent en piercing, c'est tendance ! Côté prix, 
la cote du Rapala se porte bien et permet de donner un bon coup de pouce aux économies locales !

SERENADE : ambiance cabaret originale ce soir-là dans le cockpit, à la nuit tombée, en pleine
navigation : en fin de repas, lumière romantique sur la table, Jean offre une petite sérénade
à l'équipage et bien sûr aux poissons.
THON : Jean, titulaire d'un master «pêche à la traîne», est tout naturellement nommé 
en charge de la pêche au thon. Malgré les nombreuses touches, les répétitions préalables 
de nos gestes, et le sérieux mis à l'affaire, les thons ont tous décliné, chacun à leur 
manière, notre invitation pourtant cordiale à monter à bord !
VENT DE FACE (ou «dans le PIF») :Phénomène contrariant qui s'évertue à nous faire arriver
plus tard que prévu. Et on peut dire qu'on en a eu souvent dans le PIF. Alors GV et moteur, 
car nous évitions de tirer des bords !
VOILES : Alberdadi est un bateau solide, très marin mais un peu lourd. Il faut du vent pour 
le lancer. La GV est enroulée dans le mât.
Nous avons pu tester maintes combinaisons en fonction des allures : par exemple le Génois
seul en vent arrière s'est avéré meilleur que Génois + GV (pas de Spi à bord)
A plusieurs reprises nous avons pu confirmer l'intérêt de jouer sur l'orientation du bateau
pour faciliter les opérations sur les voiles, notamment les réductions de GV ou Génois.
Conseil du capitaine HADDOCK : toujours hisser la GV et passer son temps à dérouler 
et enrouler le Génois.

ET POUR FINIR QUELQUES BOUTADES :
«la voile, c'est le moyen le plus cher, le plus lent, le plus inconfortable et le plus incertain
d'aller d'un point A à un point B»
«si tu veux faire de la voile en Méditerranée, prends un bon moteur !»

Jean DETOISIEN ASPPF
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P
ourquoi ce choix, d'abord pour profiter de Barcelone lors de notre
passage, puis de traverser directement vers Ibiza sans avoir à passer
par Majorque à l'aller. Le 14 mai à 11h00, sous voiles et sous spi jusqu'à

19h00, nous quittons Torredembarra. La journée a été particulièrement
agréable, la nuit calme, au moteur. A 9h, nous posons l'ancre à Ibiza dans 
la cala Binirras. Nous goûtons ce délicieux moment qui en laisse présager
bien d'autres. L'eau est au dessus de 20°, premier bain…

Effectivement, nous découvrons une île avec une côte magnifique, des calas
superbes, une météo particulièrement clémente, peu de bateaux et de
touristes sur place. Entre 1h00 et 3h00 de navigation, toujours sous voiles,
nous découvrons les calas Portinatx, Salida, chacune est différente et très
belle. Nous découvrons, bien qu’hors saison, les vendeurs d’alcool sur les
plages, très bien organisés, préparant sur le sable d’énormes mojitos bien
tentants … chacun a un verre ou une chope à la main … c’est ça Ibiza ! 

Un coup de vent est annoncé et nous rejoignons le port de San Antonio 
de Portmany pour quelques jours. Accueil, Port, ville très agréables. 
Nous reviendrons par trois fois à ce port. C’est pour une petite partie privée
un port IB à réserver et à régler sur internet 24h00 avant pour le nombre
de jours souhaités : 17,20 ¤ la nuit en mai. Il faut noter que nous avons pu
prolonger certaines réservations compte tenu des places libres. À cet effet,
il est nécessaire d'ouvrir un compte au préalable en insérant les
renseignements et les papiers du bateau (http://www.portsib.es
/es/paginas/inicio/). Ne souhaitant pas abandonner le bateau au
mouillage, c'est depuis San Antonio de Portmany qu'en scooter et en bus,
nous avons visité l'intérieur de l'île ainsi que la ville d'Ibiza qui est
magnifique. Les calas avoisinantes Tarida, Hort, Roig, très sympas, puis nous
rejoignons Espalmador à une dizaine de milles, toujours sous voiles. Que
c'est beau, un mouillage dans une eau turquoise, un lagon qui nous relie à
Formentera, paradisiaque ! Nous allons découvrir en zodiac cet endroit
surprenant, balade à terre, on se régale quelques jours. Puis la cala Sahona
sur Formentera, hôtel et quelques restaurants au fond de la baie très touri-
stique mais jolie, déjà fréquentée, malheureusement les méduses sont là.

On découvrira la cala sauvage bordée de rochers, El Cabrito, avec une mer
agitée, un temps nuageux ... il paraît qu’elle est belle sous le soleil, nous n’y
restons pas, préférant retourner à Espalmador. L'anticipation météo est
facilitée aujourd’hui et relativement exacte Weather 4D et Lamma nous ont
bien renseigné avec la météo locale espagnole. À ce sujet, depuis l’ouverture
des fournisseurs d’accès internet en Europe, Vodafone relais de Free en
Espagne, nous a paru bien plus efficace que Free en France pour 
les connexions internet. La météo ne nous a pas permis de faire le tour
d’Espalmador, ni de remonter Ibiza par la côte Est, dommage ! 

Nous repartons donc par l’Ouest et rejoindrons Mallorque et Minorque, 
où nous ferons de belles escales. Très belle croisière sur 2 mois, 
la découverte d’Ibiza nous a conquis (Nous nous sommes laissés convaincre
par nos amis qui connaissaient l’île hors saison, et qui étaient avec nous
sur un autre voilier). 

Bernadette et Gérard LANOUX
sur PASADENA - ASPPF

Départ de PALAVAS le 1er mai malgré un vent N-O F4/5 avec
rafales, pour une petite escale, Sète. Après une descente
agréable et favorable le long de la côte espagnole, 
nous décidons de rejoindre IBIZA à partir de Torredembarra,
qui se trouve environ à 50 mn, au Sud-Ouest de Barcelone.

Croisière IBIZA du
 15 mai

au 8 juin 2017

LE FLAMANT BAVARD - N° 11 - JANVIER 2018

Le chant des Plais
anciers

de Palavas-les-Flo
ts

À l'amicale Sportive des Plaisanciers
On aime le bateau, on l'a même dans la peau
On aime voguer, en hiver en été
On fait des ronds dans l'eau, à Palavas-les-Flots

T'es voile, vapeur, 32 ou 40 pieds
T'es un peu isolé, t'as envie de partager
N'aies donc pas peur, rejoins-nous sans tarder
Raconte nous qui tu es, on va se régaler

[ REFRAIN ]

Quand ça nous prend d'faire des virées à bord,
Italie, Baléares, empanne et vire de bord
On r'monte au près, à babord, à tribord
Ce qui compte plus encore, c'est les copains d'abord

[ REFRAIN ]

A l'amicale, n'oublie pas l'apéro
Mechou-i, brasucade, rien n'fait peur au cuisto
On chante, on danse, on rigole à gogo
Le moral est au beau, quand on va au dodo

[ REFRAIN ]

«Paroles de Jean
 DETOISIEN 

sur un air de Rhu
m…»
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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

La journée des Associations de Palavas-les-Flots a eu lieu cette
année encore, à la Salle Bleue, le dimanche 10 Septembre 2017.

Et comme chaque année l’Amicale avait installé son stand pour
promouvoir son action. Mais cette année nos activités étaient
montrées sur un nouveau support. En effet, l’Amicale a fait

l’acquisition d’un écran de télévision qui a permis de montrer les
activités de l’Amicale d’une façon plus «vivantes» (et plus moderne).
Ce fut une journée fort sympathique qui nous a donné l’occasion 
de rencontrer beaucoup de monde et de nous faire connaître.

Jacques DER HAGOPIAN
Trésorier ASPPF

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

Foire aux Associa
tions
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Pain, viennoiseries, salés
100% fabrication maison

12, rue Maguelone
34250 PALAVAS les flots

04 67 68 48 28

En janvier, je pars donc pour le Panama, que 
je visite pendant 15 jours. Seule, dans une
voiture de location, je prends la direction de

l’ouest de l’isthme vers la frontière du Costa Rica, 
via la transpanamèenne. Un bien grand nom pour une
voie en travaux sur la presque totalité, sans aucun
panneau routier digne de ce nom ! J’arrive à 11 h 
du soir à Boca Chica situé dans le Golfe de Chiriqui,
dans une charmante petite pension où je passe 
un séjour des plus agréable. 
Je m’envole ensuite pour Carthagène en Colombie,
où je rejoins Joël et sa compagne. Nous passons
quelques jours à gréer et avitailler le bateau qui était
à l’abri, depuis quelques mois, des tempêtes
tropicales. Nous prenons ensuite la mer vers 
le Panama et les îles San Blas, où nous passons 
12 jours de rêve au mouillage près des rivages d’îles
paradisiaques ! Les eaux sont limpides, d’un bleu
turquoise avec des coraux, une multitude de
poissons tropicaux, des dauphins et des requins. 
Les pécheurs, dans leurs barques plus que rustiques
qui prennent l’eau, nous livrent directement sur 
le cata leurs langoustes, poulpes et poissons vivants.
Les îles San Blas sont le territoire des Gunas, 
(au nord-est du pays) un parmi les 7 groupes
amérindiens qui ont du se battre contre les autorités
Panaméennes pour conserver leur langue propre,
leur représentation auprès du gouvernement
Panaméen et leurs traditions authentiques. 
En particulier leurs vêtements brodés de couleurs
chatoyantes appelés Molas. Deux amis de Joël nous
rejoignent ensuite pour la grande aventure de la
traversée du canal de Panama ! Nous restons au
mouillage devant le port de Colon (la marina de Colon
étant hors de prix) dans l’attente que le catamaran
soit «jaugé». Nous devons aussi louer d’énormes
pare-battages et amarres. On doit au moins attendre
une bonne semaine pour connaître le jour précis 
de la traversée ; nous irons donc faire une petite
balade en bateau pour explorer la rivière Chagrès
jusqu’au barrage du lac Gatun et passerons une nuit
au milieu de la forêt tropicale et des singes hurleurs !

C’est enfin le jour J, mais nous devons attendre
jusqu’à 18 h 30 l’arrivée du cargo navigant devant
nous. Nous sommes à couple par notre bâbord avec
un plus gros catamaran que le nôtre. Un petit
monocoque étant à couple au bâbord du gros
catamaran. C’est d’ailleurs lui qui nous tracte avec
ses puissants moteurs. Nous avons, chacun un pilote
qui dirige les manœuvres, le skipper à la barre 
et les 4 coéquipiers aux amarres ! 
Le passage de nuit du canal est impressionnant mais
tout est bien rodé… D’énormes projecteurs éclairent
comme en plein jour car nous n’avons pas le droit 
à l’erreur : le cargo devant nous, tracté par des
locomotives électriques, appelés «Mules», ne dispose
pas d’une grande marge de manœuvre ! 
Des marins, perchés sur les berges nous lancent 
des toulines auxquelles nous attachons nos énormes
aussières. Nous sommes ainsi bien amarrés au centre
du canal lors de l’ouverture des écluses qui créent
tout de même un sacré courant en se vidant ou se
remplissant en 8 minutes. Sur chaque bateau, 
un pilote de la compagnie du canal, donne ses
instructions pour l’avancée et pour la tension des
amarres lorsque nous sommes dans l’écluse. Nous
nous élevons en effet jusqu’à 20 mètres parfois ! 
Les 3 premières écluses sont celles montantes 
de Gatun, nom du lac artificiel où nous serons
amarrés à une énorme bouée pour passer la nuit. Pas
de bain malgré la chaleur car, nous dit-on, il y a des
crocodiles ! Au matin, c’est un autre pilote qui nous
rejoins pour la journée de traversée du lac et le
passage des 3 autres écluses descendantes cette fois
(celle de Pedro Miguel puis les 2 de Miraflores que j’ai
visité lors de mon arrivée). A la fin de la journée, nous
arrivons à Panama City où nous passerons quelques
jours à visiter la capitale et faire des courses.

L’histoire du Canal de Panama mérite quelques
informations supplémentaires.
La première tentative de construction du Canal
commence en 1880 sous l’impulsion de Ferdinand de
Lesseps. Mais les pluies diluviennes, les glissements

de terrain, la chaleur des tropiques et surtout, 
les maladies dues aux moustiques comme le
paludisme et la fièvre jaune (plusieurs milliers de
morts), causent l’échec de cette tentative et la ruine
des petits souscripteurs. Les Etats-Unis reprennent
les travaux et le canal est achevé en août 1914. 
Il rencontre un énorme succès car c’est un passage
stratégique pour la navigation, il relie, sur 77 km de
long, l’Océan Atlantique au nord ouest de l’isthme
(près de la ville de Colon) et l’Océan Pacifique au sud
est (à Panama City la capitale). Les écluses
présentent 2 voies parallèles permettant aux bateaux
de passer simultanément dans les 2 sens. Les gros
navires de type Panamax (32m de large, 294m de long
et 12m de tirant d’eau) sont assistés par les
locomotives électriques de halage. Plus de 14 000
navires par an l’empruntent et 203 millions de tonnes
de cargaison diverses sont transportés. En 2007, 
des travaux d’élargissement du canal sont lancés afin
de doubler sa capacité (inauguration en juin 2016).
Les navires Post Panamax mesurent jusqu’à 49 m 
de large, 427m de long et 18m de tirant d’eau). 
Si vous ne faites pas un tour du monde avec votre
voilier, vous pourrez toujours participer à cette
exaltante aventure, lors d’un voyage au Panama, 
en vous embarquant comme coéquipiers sur des
voiliers de particuliers voyageant souvent à 2 et qui
sont donc à la recherche de bras indispensables 
à la traversée du canal !
J’ai encore navigué avec Françoise, Soizic, Joël 
et Philippe jusqu’aux îles Las Perlas où je profite
encore des derniers bains parmi une quantité
énorme de raies pastenague. Des pélicans et des
frégates nous survolent dans un ballet incessant !
C’est avec regret que je quitte Toumim mais je sais
que je rejoindrais Françoise et Joël lorsqu’ils seront
arrivés aux Marquises !

Paule Nougarède 
ASPPF

Comme convenu l’année dernière aux Grenadines,
je continue mon périple avec Joël, le skipper 
de «Toumim», un catamaran Lagoon 380.

LE FLAMANT BAVARD - N° 11 - JANVIER 2018

Traversée du cana
l

de Panama
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Pas moins de 160 personnes étaient présentes ce 24 septembre
2017, aux 4 Vents. Tous ont dégusté à volonté sardines, pommes
de terre à la braise, dans une ambiance musicale et dansante :

chansons de marins, avec en prime le nouveau chant des Plaisanciers
de Palavas-les-Flots, écrit par Jean DETOISIEN. Seule ombre au tableau
de cette belle journée ensoleillée, l’incivilité de quelques-uns qui ont 

privé de «poulet» les convives qui ne mangent pas de sardines :
dorénavant un ticket «jaune» sera distribué pour éviter ce
désagrément. Rendez-vous en 2018, à vous amicalistes et amis, pour
une nouvelle sardinade, le dimanche 23 septembre. A vos calendriers !
Bien amicalement, Jean-Pierre DEBET

Responsable des festivités ASPPF

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

Depuis 3 ans, l’Amicale des Plaisanciers vous
convie, sur le magnifique site des 4 Vents, 
à la traditionnelle sardinade d’automne.

Fête du Nautisme
 2017

L’Amicale des Plaisanciers a parti-
cipé, comme chaque année à la fête
du Nautisme. Cette fête a regroupé
une partie des activités nautiques
sur la rive droite du Lez.

Les plaisanciers de Palavas-les-
Flots ont installé leur stand 
à côté de La Maison de Mer, aux

côtés des plongeurs d’Octopus, pour
accompagner tous les amateurs 
de voile à participer à leurs plaisirs.

Bien amicalement,

Georges RIVIERE
Président de l’ASPPF

Grand succès pou
r

la sardinade 2017

Cette année 2017 a vu le mariage de notre ancien 
Président de l’Amicale, Richard BILELLA avec Isabelle.

Après avoir mûrement réfléchi, ils ont pris ensemble
le bateau pour une longue et heureuse croisière sur
l’océan de la vie. Nous leurs souhaitons bonne mer

et bon vent loin de tous les écueils et récifs malfaisants.

Bernard TOURRENC
Secrétaire de l’ASPPF

Rubrique Mondain
e
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La séance est ouverte à 18h55, 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. Michel ROZELET, adjoint en charge des
activités nautiques

- M. Sébastien RIVES, conseiller municipal, en
charge des sports nautiques

Sont excusés :

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

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

66 membres présents et représentés.
Conformément aux statuts, le Président procède
à l’ouverture d’une assemblée générale ordinaire.

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

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Après les remerciements adressés aux
représentants de la Mairie pour leur présence, le
Président de l'Amicale rappelle les activités
traditionnelles de l'Amicale : réussite des Puces
Nautiques et des Sorties en Mer réalisées en 2016
: Le Rallye des Copains d'à Bord (organisé par
l'Amicale de La Grande Motte) et le Rallye du
Muscat organisé par Frontignan, et la croisière
vers l'Ile d'Elbe organisée par Palavas; Il
mentionne tout particulièrement les Rencontres
à Thèmes. Toutes ces activités sont détaillées, ci-
dessous, par les animateurs de l'Amicale.

Le Président présente ses vœux à l'Assemblée et
annonce son intention de quitter sa fonction de
Président tout en restant membre actif du
bureau et laisse à son successeur une
association en bon état de fonctionnement vu le
rapport financier ci-dessous.

Le Président passe ensuite la parole au trésorier
pour le rapport financier.

2. RAPPORT FINANCIER 2016

Jacques DER HAGOPIAN présente la situation des
comptes de l’Amicale à fin 2016.

Les recettes comprennent les cotisations, 
la participation des 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 fonctionnement, de l'édition du journal 

«Le Flamant Bavard», de la prestation
informatique, des repas et achat bar, des achats
produits dérivés et des assurances.

Le solde 2014 était déficitaire de 343,33 € sur un
flux financier de 51 000 €.

Le solde 2015 était déficitaire de 466,41 € sur un
flux financier de 49 000 €.

L'exercice 2016 est de 23 696,34 – 23 569,12 ; soit
un solde positif de 127,22 €, sur un flux financier
d'environ 50000 €.

Nous enregistrons donc un solde bénéficiaire sur
l’année 2016, dù à la réussite des 2 Puces
Nautiques et d'une stabilisation du bon
fonctionnement du site internet ; ce qui fait
ressortir une situation financière saine et le bilan
de l'Amicale reste bien équilibré.

Les comptes détaillés peuvent être consultés au
siège de l'Amicale.

A l’issue de cet exposé, le bilan comptable 2016
est soumis à l’approbation de l’Assemblée :

Pour : 66 voix ; Contre : 0 voix; 
Abstention : 0 voix

Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité
des présents ou représentés.

Quitus est donc donné au Trésorier et à
l'Association pour sa gestion comptable de
l’exercice 2016.

Sur proposition du bureau, Le Président propose
à l'Assemblée une augmentation de la cotisation
2018, de 25 € à 30 €, en vue de compenser les
diminutions des aides actuelles.

Vote de l'Assemblée sur la cotisation 2018 :

Pour : 66 voix ; Contre : 0 voix; 
Abstention : 0 voix

Vote de l'Assemblée Générale pour valider
l’augmentation de la cotisation 2018 à 30 €.

Ensuite le Président passe la parole au Secrétaire
Général et aux membres du Bureau pour le bilan
des activités 2016 (Puces Nautiques, Sorties
Côtières et croisières, Rencontres à Thème,
autres événements, etc.) et présentation du
programme 2017.

3. BILAN DES ACTIVITES 2016 ET PROGRAMME 2017

Puces Nautiques et manifestions nautiques
(Richard Bilella / Georges Rivière).

Richard Bilella rappelle le très beau succès des
Puces Nautiques de Printemps (10 avril) et des
Puces Nautiques d'Automne (9 octobre), grâce
une météo plus que clémente et un record de
fréquentation tant au niveau des exposants que
des visiteurs / acheteurs de matériel.

Pour les manifestations nautiques, l'Amicale a
participé à la Fête de la Mer, à la Foire aux
Associations, au bien sûr au Téléthon, etc.

Notons les succès du méchoui du 17 juillet et de
la sardinade du 18 octobre grandement
plébiscitée par de nombreux participants. 

Sorties Côtières (André Laval, Louis Courqueux,
Jean-Maxime Anus).

André Laval aborde les Sorties en Mer et les
Rallyes (naviguer en flotille, s’appuyer les uns sur
les autres, créer des liens entre membre du
nautisme) : Le Rallye des Copains d'Abord du 
4 au 7 mai organisé cette année par La Grande
Motte; le Week-end de la Pentecôte sur le Bassin
de Thau du 14 au 16 mai ; et le Rallye du 
Muscat du 2 au 6 septembre furent une belle
réussite avec un maximum de participants 
(36 bateaux par rallyes : 90 personnes sur l'eau
et 110 aux repas).

Pour 2017, notons le Rallye des Copains d'A Bord
organisé par Sète du 11 au 14 mai et le Rallye du
Muscat organisé par Frontignan le 1er au 
5 septembre, à confirmer.

André Laval évoque, avec Louis Courqueux,
l'Odyssée Palavasienne, pour la 5ème année, avec
(Catalanes accompagnées de plaisanciers) du 
30 juillet 2016. Tous ont apprécié le moment de
convivialité sur le site des 4 Vents. Pour 2017, 
la date du 30 juillet est à confirmer (avec la
manifestation de St Paul à Frontignan).

Jean-Maxime Anus évoque les croisières :

En 2016, une croisière en direction de l'Ile
d'Elbe, avec retour via le Nord (Gènes) ou le Sud
(Corse)
En 2017, croisière proposée vers les Baléares
(en direction de Majorque avec retour par
Minorque) ; Réunion préparatoire le 14 février
2017, fête des amoureux de la mer.
Pour 2017, Jean-Maxime propose de réaliser en
accord avec l'Amicale et La Mairie, un corso
fleuri : animation le long de la côte
palavasienne avec plaisanciers, catalanes, ...)

Rencontres A Thème (André Joner)

L'activité se déroule, en général, avec 
4 conférences au 1er semestre et 3 au second ;

7 Rencontres à Thème ont porté sur la sécurité
à bord (la bobologie de bord), la pêche 
(les sondeurs de pêche) la navgation (les règles
de priorité, les équipements VHF, l'expertise
navale), et l'environnement (la faune/flore 
de la baie d'Aigues Mortes).

En 2017, les Rencontres à Thème se poursuivront
avec la 1ère le 24 février, et dans l'année
l'invitation de Kito de Pavant.

Si vous avez des sujets ou des intervenants à
proposer, l'Amicale reste à l'écoute de vos
propositions.

Finalement, le Président remercie l’Assemblée
pour sa confiance dans l’équipe d’animation 
et pour sa gestion.

Sur convocation du Bureau de l’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-Flots, les adhérents se sont réunis le samedi 21 janvier 2017
à la Salle des Fêtes (COSEC) de la ville de Palavas-les-Flots pour tenir leur assemblée générale annuelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉ
RALE ASPPF

DU 21 JANVIER 20
17

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
D’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2017
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Il demande à l'Assemblée le quitus pour le bilan
moral et administratif de l'exercice 2016 :

Pour : 66 voix; Contre : 0 voix; 
Abstention : 0 voix

Quitus est donc donné pour la gestion
administrative de l’exercice 2016.

4. RENOUVELLEMENT ET ELECTION DES MEMBRES
DU BUREAU

Le Président rappelle que, conformément aux
statuts de l'association, 1/3 des membres du
Conseil d'Administration est sortant (4 membres)
et propose l'élection des membres candidats. 
Il annonce :
La liste des membres sortants : Richard Bilella,
Jean-Pierre Debet, Dominique Pesco, Marie
Laval
Les membres candidats pour remplacer les
départs cités: Richard Bilella, Jean-Pierre
Debet, Dominique Pesco, Bernard Tourrenc.

Bernard Tourrenc se présente, remercie
l'Assemblée et s'engage à soutenir l'Amicale. 
En tant que médecin de famille à la retraite, 
il tient à apporter son aide dans la mesure de ses
disponibilités. Navigateur depuis l’age de 13 ans
toujours dans la Baie d’Aigues-Mortes il est
logique que j’aide notre association
palavasienne.

Ensuite, Le Président soumet à l’Assemblée
l’approbation de ces candidats :

Pour : 66 voix; Contre : 0 voix; 
Abstention : 0 voix

L’assemblée élit, à l’unanimité les candidatures
présentées.

Avant de présenter le nouveau Conseil
d’Administration, Richard Bilella propose à
Georges RIVIERE( pressenti et élu par ses pairs
pour assumer la fonction de Président) de se
présenter.

Touriste depuis 40 ans à Palavas-les Flots et
navigateur depuis l'age de 15 ans, d'abord sur la
Gironde, puis en Atlantique et enfin en Mer du
Nord, j'ai réalisé un rêve d’acquérir un bateau à
voile et de jeter l'ancre à Palavas-les-Flots. 

Il me reste une grande partie de la Méditerranée
à découvrir. Aujourd'hui, retraité, je souhaite
partager un plaisir et des envies avec d'autres
passionnés de la mer et donner de mont temps
à l'Amicale des Plaisanciers.

D'abord soutenu par Daniel Gachot, ancien
Président, puis par Richard Bilella, je me suis
enrichi à leurs contacts et je tiens à mener dans
la continuité les actions de l'Amicale. 

Grâce à la confiance de tout le Conseil
d’Administration, 
je peux vous annoncer la composition du Conseil
d’Administration 2017 :

Georges RIVIERE, Président
André JONER, Vice-Président, en charge des
Rencontres à Thème
Bernard TOURRENC, Secrétaire Général
Jacques DER-HAGOPIAN, Trésorier et
délégué aux Sorties Côtières
Richard BILELLA, Relations avec la Mairie et
Puces Nautiques
Dominique PESCO, Trésorière adjointe et
Secrétaire adjointe
André LAVAL, Responsable des Sorties en Mer
Louis COURQUEUX, Délégué à l'Odyssée
Palavasienne
Jean-Marie GILLET, Délégué aux Rallyes
Jean-Pierre DEBET, Délégué aux Animations
et aux Festivités
Bernard GIRARD, Gestion et logistique du
siège de l'Amicale
Eric FOUILLOUX, Support technique ; Webmaster

Le nouveau président remercie les bénévoles 
de l'Amicale, les membres du nouveau conseil
d’Administration pour leur soutien, les
Présidents d'associations nautiques (présents ou
représentés) : la SNSM, Marine et Tradition, Team
Venture, la Latina Cup, le Cercle Nautique de
Palavas et le Centre Nautique Pierre Ligneul, ... 

4. CONCLUSION

Richard Bilella remercie le Maître de Port et ses
équipes ainsi que Max Jeanjean excusé et cède
la parole aux représentants de la Mairie présents.

Sébastien RIVES, conseiller municipal, délégué
aux sports nautiques

Sébastien RIVES est toujours présent aux côtés
des Plaisanciers de Palavas

Michel ROZELET, adjoint, délégué des sports
nautiques

Il renouvelle ses vœux et se félicite d'avoir
présenté les images que France Télévison a
diffusé à la France entière lors du Téléthon 2016
à Palavas-les-Flots, comme ville ambassadrice,
avec la participation de nombreuses
associations nautiques ; il remercie les pilotes de
la Patrouille de France d'être venus
exceptionnellement à Palavas. Il félicite les
nouveaux élus aux conseil administration de
l'Amicale et tous les présidents des associations
nautiques dans la salle.

La Réserve Marine de Porquières (100ha) est bien
créée, ainsi que l'Association de Gestion et nous
sommes en attente du balisage courant 2017.

Arlette COUSSY, 1ère Adjointe

Arlette Coussy souhaite à tous une bonne année
de navgation,et remercie les participants de
l'Amicale aux différentes manifestations et plus
particulièrement au dernier Téléthon : repas,
lotos et participation de toutes les associations
nautiques à cette solidarité.

Christian JEANJEAN, Maire de Palavas-les-Flots

Monsieur Le Maire, bien que triste de voir partir
un Président, félicite le nouveau Conseil
administration et son Président.

Il rappelle l'étude en cours pour l'extension de la
Capitainerie d'un étage supplémentaire portant
le Yacht Club. Il rassure les plaisanciers sur la
volonté de rendre payant les parkings ; Aucun
changement pour les plaisanciers du Port et mer
et pour ceux de la base fluviale Paul Riquet.

Un dragage du canal est envisagé et la
maintenance des pontons est engagée et des
travaux électriques pour économiser l’énergie.
Les sanitaires de la Capitainerie du port en mer
seront refaits.

Élément important précisé par M. Le Maire : 
la gestion du port reste à la commune, avec une
trésorerie séparée entre port et ville. Il a donc
été refusé de passer cette gestion à la
Communauté d'Agglo comme le prévoyait la loi
NOTRe. Enfin l'endettement dû à la extension du
port de Palavas est ramené de 18 M € à 4M € :
gestion à la charge du port et bien indépendante
de celle de la commune.

Le nouveau Président se félicite de ces
encouragements et remercie Monsieur le Maire,
et conclut en précisant qu'il s'efforcera 
de répondre aux attentes des adhérents et 
de favoriser les moments de convivialité et de
rencontres tout en représentant dignement 
à extérieur une association palavasienne. 
Il souhaite une Bonne Année 2017 et bonne santé
à tous et à tous vos proches sans oublier 
ses vœux pour une amicale à la hauteur de 
vos attentes.

L’ordre du jour étant épuisé, Georges RIVIERE,
nouveau Président remercie l'Assemblée pour
leur présence, et l'invite au verre de l'amitié. 
Il clôture la séance à 20h00.

Le Président,
Richard BILELLA

Le Secrétaire Général, Nouveau Président,
Georges RIVIERE

Le Secrétaire Général,
Bernard TOURRENC
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Si la «ST Pierre» et le «Stéphane», en délicatesse avec son joint 
de culasse étaient absents, les voiles latines étaient bien représentées
avec la nouvelle venue la «Françoise» d' André Venture, barque

catalane de plus de 10 ms avec un skipper chevronné en la personne 
de Yvon Salvador, la «Manon des Mers» de Marine & Tradition, le «Gaganis»
de Nicolas Pérardel et le reste de l'armada du Team Venture, Le «Corail», 
la «Petite Josette» et «La Miche» de retour après une année de cure passée
en eaux douces pour soigner son bâbord.

Le bateau comité traçait la ligne de départ au droit de la Mairie et les amis
de «L'Aquabelle» faisaient bouée au vent sur leur fier navire empreint
d'histoire face à Maguelone. Excellent départ du favori, la Françoise a laissé
tout le monde sur place.

Elle filait déjà vers le large quand les autres passaient difficilement la ligne
dans un vent faible. La Miche , polacre au bout dehors, s'élançait à sa
poursuite et grignotait son retard. Le bord en terre trouvait un vent qui
forcissait et adonnait. Devant la bagarre était intense.

A la gîte La Miche perdait même un morceau du pavois tandis que la
Françoise, elle, manquait de perdre son barreur. A la bouée «Aquabelle»,
l'écart n'était plus que peau de chagrin, la Françoise vire la marque sur
bâbord, La Miche sur tribord, de quoi alimenter les discussions cet hiver.

Un bord plus long et virement de plus pour La Miche, après l' empannage,
la Françoise déjà loin, file vers l'arrivée. Montrant les qualités exception-
nelles de la voile latine au portant et de son barreur, la Françoise tirera 
le dernier bord si vite... qu'elle en perdra son Binôme plaisancier MAROIA.
Elle s'en trouvera disqualifiée simplifiant le travail du jury,et, laissera 
la victoire à La Miche et Amédée, le bateau de Louis, l'inventeur de l'Odyssée
barré par son gendre Maxime.

La Manon des Mers associée à MANOUREVA, la Petite Josette avec
PASADENA, et le Corail, et Caganis, le plus petit mais pas le moins émérite,
en duo avec TEE III. Tous passeront la ligne avec succès, joie et bonne
humeur. La Miche confirme ses qualités, déjà plusieurs fois vainqueur, les
années et skippers passent, la barque catalane d'André Venture est toujours
devant. L'amitié et la convivialité seront les grandes gagnantes de cette
journée ensoleillée qui s’est terminée par la remise des prix, le pot de
l’amitié suivi d'un pique-nique aux Quatre Vents ponctué de chants marins.

Merci aux participants, Team Venture, Marine et Tradition, Amis 
de l’Aquabelle, les plaisanciers organisateurs ou navigateurs et tous 
les bénévoles. Chacun a contribué à la réussite de cette belle journée.

A l'an prochain et bon vent !
Jean-Pierre Lauzin

Le dimanche 23 juillet s’est déroulée une
nouvelle édition de la désormais incontournable.
La météo nous a gâté, beau temps, mer belle,
petits airs capricieux en direction et en force.

Odyssée Palavasi
enne 2017

Retour gagnant po
ur la Miche
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Organisation 

Un grand bravo à l’équipe de Frontignan
pour leur dévouement et leur
disponibilité. Les allers et retours furent
nombreux et souvent au détriment de
quelques navigations. Merci à l’omni-
présence de José… La première journée
dans l’étang de Thau a été un des points
forts de cette organisation. 

La distribution des repas à bord des
bateaux a été très appréciée. Il y a
néanmoins eu quelques courageux… 

Convivialité

Les quelques rares coups de vent à
l’entrée des ports ont favorisé l’entraide
et l’assistance entre les équipages : prêts
de bouts et de rallonges électriques,
amarrage à couple et passage de
bateaux en bateaux, cafés, apéros…

Amitié

Rassemblement toujours propice aux
nouvelles rencontres, des amitiés se
sont créées. Des navigations de groupes
ont déjà été organisées pour la saison
prochaine. Merci à tous pour cette
simplicité et cette ouverture naturelle
qui permettent de passer outre toutes
considérations hors du plaisir de
naviguer. La dernière soirée restera
dans les mémoires : paella aidant, la
participation à la fête fut totale. 

Encore merci à Frontignan : vous nous
avez fait vivre quelques jours dans 
le véritable esprit de marins.

Gérard TREMEREL
ASPPF

24 voiliers et 3 vedettes moteur ont constitué la flotte de ce 11ème Rallye du Muscat,
organisé par nos amis de Frontignan. 6 embarcations de Palavas-les-Flots (MAIAO,
RACKHAM II, CAOUANNE, ALGOL, CHIRINGO, AMARYLLIS) ont fait partie des 
76 navigants, auxquels une vingtaine d’autres marins se sont joints pour participer
aux repas. Le Rallye de l’Organisation, de la Convivialité et de l’Amitié.

Rallye du Muscat 
2017
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Un spectacle de voltige aérienne exceptionnelle a été offert aux
touristes, Palavasiens et plaisanciers, sur l'eau comme sur terre. 
La sécurité fut à l'ordre du jour pour la répétition générale le 26,

mais aussi pour la manifestation du 27 juillet.

Aussi un périmètre nautique de sécurité, devant la Mairie de Palavas-les-
Flots, a été délimité pour permettre aux acrobates d'effectuer les figures
au ras de l'eau : 4 Catalanes de Marine et Tradition étaient présentes aux 
4 coins de ce périmètre de 2 km de long sur 460 m de large et 2 navires 
des Plaisanciers de Palavas-les-Flots fermaient l'axe de démonstration.
Aussi, il fut demandé à tous les plaisanciers (voile, moteur, jet ski, parachute
ascensionnel, etc.) de respecter cette zone et de se dérouter pendant 
la manifestation.

Tous les moyens terrestres et marines ont été mobilisés pour cet événement
et en particulier les Pompiers, la SNSM avec vedette et jet-skis, les Services
du Port de Plaisance, les Douanes Françaises, La Gendarmerie maritime, …
en appui de la coordination de la Direction des Vols.

A 15h10, le meeting aérien débuta par un largage de parachutistes ; puis 
à 15h 25, 2 avions de voltige de l’aéroclub de l’Hérault pilotés par Thierry
AMAR et par l’ex-capitaine de l’EVAA, François RALEY nous ont gratifié d’un
spectacle époustouflant en réalisant une simulation de combat aérien, 
puis l'Extra 330 avion de voltige de l'Armée de l'Air piloté par le Capitaine
ORLOWSKY, Champion du Monde en titre de voltige aérienne, qui fut
impressionnant; 15h45 : présentation du Rafale de l'Armée de l'Air piloté par
le Capitaine MARTINEZ qui nous a montré toutes les capacités
exceptionnelles de cet avion puis à 16h15, le clou de l’après-midi constitué
des 8 Alpha Jet de la Patrouille de France qui nous font rêver en couleur.
Dernier largage de parachutistes pour clôturer ce meeting aérien.

1 heure 30 de figures acrobatiques colorées en bleu, blanc, rouge. Ce fut 
un spectacle grandiose et qui restera dans nos yeux pendant longtemps.

Un grand merci à l’Armée de l’Air Française, à l’Aéroclub de l’Hérault, 
aux paras d’Aventure Parachutisme ainsi qu’à la Mairie de Palavas-les-Flots,
organisatrice de ce spectacle.

A l'année prochaine, pour un nouveau spectacle !

Georges RIVIERE
Président de l'ASPPF

Comme chaque année depuis 10 ans, La Patrouille de France nous 
a fait une démonstration tricolore, dans le ciel de Palavas-les-Flots, 
le jeudi 27 juillet 2017.

La Patrouille de F
rance 

à Palavas-les-Flot
s
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Téléthon 2017

Les organisateurs du Téléthon propose, comme chaque année, un
repas dansant à la Salle Bleue de Palavas-Les-Flots, le 1er décembre.

L’Amicale des Plaisanciers très bien représentée, et mobilisée pour
cette cause nationale, a participé à cette manifestation conviviale
et festive. A l’issue de cette manifestation, le Président de

l'Amicale a remis un chèque à Arlette COUSSY, pour l'Association AFM-
Téléthon. Bien amicalement,

Georges RIVIERE Président de l’ASPPF

ASPPF BULLETIN D’ADHÉSION 2018

Nom Prénom

Bulletin à remettre avec le règlement

Adresse

Code postal Localité

Tél. fixe Mobile

Voilier Moteur

Nom du bateau

Longueur                  Largeur           Tirant d’eau

Ponton du n° Place n°

E-mail

Fait à : le :                         /                         / 2018

Signature

Je règle par chèque la somme de 30 euros à l’ordre de l’ASPPF 
Amicale des plaisanciers

Boulevard Maréchal Foch - 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Les personnes qui ne souhaitent pas être photographiées doivent en faire la demande par écrit à l’amicale
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Grâce à vous, la Françoise à passé un merveilleux moment. 
Elle a retrouvé avec grande émotion, Mr & Mme ANSELME, et Rose-
Marie WOLF avant aller faire une promenade en mer. À son bord

était réuni toute son histoire. Son patron pêcheur, Antoine ANSELME ;
André VENTURE, avec sa petite fille LOUISE, sa marraine Michel REZÉ, qui
lui a rendu mon âme ; ses compagnons d'hier PALANQUÉE-OCTOPUS avec
Roger FRADET, et d'aujourd'hui, TEAM VENTURE-Voile latine-Palavas les
Flots avec Dominique PELLAT. Ses Frères et soeurs, CORAIL, PETITE
JOSETTE, LA MICHE et STÉPHANE avaient amené leurs amis ANÉMONE,
RODOLPHE , MANON DES MERS et CAGANIS.

Tous lui ont rendu hommage en rentrant au port en lui présentant
leurs rames. Sur le quai, elle a reconnu de nombreux visages amis, 
vu des retrouvailles, des yeux qui brillaient un peu, de l'émotion, 
mais aussi beaucoup de sourires, de joie d'être là.

Le discours de Christian Jeanjean venu avec Arlette Coussy, Michel
Rozelet et Sébastien Rives lui a tiré une larme et André a eu une une
belle médaille, mais les glaçons fondaient alors... Jamais verre de
l'amitié n'a si bien porté son nom. À vous tous qui avez œuvré de près
ou de loin à la réussite de cette journée, à tous ceux qui ont bravé la
météo récalcitrante, pour être présents, la FRANÇOISE, André Venture,
toute l'équipe du Team Venture-Voile Latine-Palavas les Flots, et son
président Dominique Pellat, vous adressent leurs plus sincères
remerciements, et vous disent : à bientôt sur l'eau, et bon vent !

Team Venture 
Voile Latine – Palavas les Flots

Base J-Yves Descamp – Les Quatre Vents
34250 Palavas les Flots

La Françoise qui a fait son retour à Palavas les Flots, a été célébrée
avec coeur. Cela a été l'occasion de montrer à André Venture
combien nous lui sommes tous reconnaissants de son action pour
la préservation et la promotion de la voile latine à Palavas les Flots.

le Retour de la ba
rque

Catalane LA FRAN
ÇOISE 

à Palavas-les-Flot
s
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Puces Nautiques 2
017

L’ASPPF avec le soutien du port de Palavas-les-Flots et celui de
notre municipalité, a fait perdurer cette année encore l’organisation
«des puces nautiques» de Palavas-les-flots.

Le 9 avril et le 8 octobre 2017 notre amicale a accueilli, à chaque
manifestation, plusieurs dizaines d’exposants, professionnels ou
particuliers, venus de toute la France pour présenter des matériels,
des moteurs, des pièces détachées dignes d’intérêt pour entretenir,
réparer ou améliorer nos bateaux.
Les visiteurs, nombreux, ont pu parcourir sous un soleil radieux les
nombreuses allées à la recherche de «la pièce manquante».
Toujours à nos côtés, nos «anges gardiens», la S.N.S.M.  participait à
cet événement. La municipalité de Palavas-les-Flots, représentée par
notre maire Christian JEANJEAN, accompagné de nombreux élus, est
venu apporter son soutien à notre association et souhaiter une
réussite dans leur vente aux exposants et dans leur trouvaille aux
visiteurs. Un vin d’honneur est venu clôturer à  13 heures la matinée
de cette manifestation.
Je tiens à remercier tous les membres du bureau et les personnes
extérieures venues apporter leur aide pour l’organisation et le déroule-
ment de ces magnifiques journées.

Richard BILELLA
Organisateur des Puces Nautiques
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Numéros d’urgenc
e

Appel CROSS par VHF                                         canal 16

CROSS Méditerranée                                          04 94 61 16 16

SNSM – Palavas-les-Flots                                   06 17 04 51 18

Police municipale                                               06 67 50 77 22

Appel Capitainerie par VHF                               canal 9

Capitainerie Port Plaisance                               04 67 07 73 50

Gardien de nuit Port en mer                              07 82 52 63 58

Police du Port                                                     06 09 49 85 96

Capitainerie Base Paul Riquet                           04 67 07 73 48

SAMU                                                                   15

Appel d'urgence européen                                112

Pompiers                                                             18

Police                                                                   17

Gendarmerie Nationale                                      04 67 07 01 10

Centre anti-poison                                             04 91 75 25 25
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