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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



Chers Amicalistes 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. La bonne partici-

pation des bénévoles contribuent à
la bonne santé de notre association, au vu de nos manifesta-
tions toujours aussi prisées. Egalement, en 2018, nous avons
fêté les 25 ans de l’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-
Flots. Lors de l’AG du 20 janvier, j’ai voulu remercier les
personnes qui ont créé et présidé cette Amicale. Ce fut un
moment d’émotion de réunir plusieurs Présidents.
Au nom de l’Amicale, j’ai remis à chacun un tableau en verre,
représentant un bateau. Tout d’abord à Jean MENARD, 
1er secrétaire de l'Amicale, en 1992, puis aux anciens Présidents
présents, à savoir, Georges SARFATI, Daniel GACHOT et Richard
BILELLA. Je n’ai pas oublié M. Le Maire, qui a tenu également
à saluer les actions de ces Présidents.
Comme chaque année, nous avons accueilli les associations
nautiques des ports voisins à travers les 2 Rallyes, ainsi que
la réunion des associations de vieux gréements par la réussite
de l’Odyssée Palavasienne, lancée par Louis COURQUEUX.
Notre Amicale a bénéficié du soutien, pour toutes ses 
activités, du Maître de Port Bruno JEANJEAN et de ses équipes
techniques, du regretté adjoint au port, Max JEANJEAN, et 
surtout de l’adjoint aux sports nautiques et dorénavant
adjoint au port, Michel ROZELET.
Notre Amicale a également perdu récemment Arlette Coussy
toujours présente lors de nos activités.
Je tiens à préciser que toutes nos actions ont obtenu le soutien
de la municipalité. Aussi, je remercie vivement Monsieur Le
Maire Christian Jeanjean et notre 1er Adjoint Jean-Louis Gomez.
Je mettrai toute mon énergie dans l'organisation des 
manifestations de l'Amicale pour qu’un plus grand nombre
puisse profiter de la mer, comme plaisanciers propriétaires 
de bateaux ou tout simplement, équipiers. Cela s’est concré-
tisé lors de notre croisière en Sardaigne.
Tous apprécient nos actions au quotidien, pour :
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,...).

Bon vent à tous ! 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

Cette année 2018 a été
marquée par un bel
événement : les 25 ans du

club ! A cette occasion, trois
anciens présidents étaient les
invités d’honneur de l’Assemblée
générale, Georges SARFATI, Daniel
GACHOT et Richard BILELLA ont
répondu présents ainsi que Jean
MENARD, premier secrétaire en
1992. J’ai eu le plaisir de les
féliciter et de leur remettre la
médaille de la ville pour leur dévouement au sein de l’Amicale.
Comme vous le savez tous, la disparition de notre ami Max
JEANJEAN a été un choc. Au-delà de ses compétences et de son
expérience de gestionnaire du port, Max avait su créer autour
de lui une ambiance cordiale. Aussi avons-nous tenu à lui rendre
un hommage particulier lors de la fête de la Mer.
Michel ROZELET est désormais l’adjoint délégué au port. Délégué
au centre nautique municipal Pierre LIGNEUIL, aux sports
nautiques et à la S.N.S.M., il était tout désigné pour succéder à
Max. Par ailleurs les qualités humaines de Michel ROZELET
permettront de maintenir l’atmosphère sympathique qui a
toujours régné au sein de notre Port de Plaisance.
La Ville poursuit son soutien auprès de l’association pour
encourager les nombreuses activités proposées : l’Odyssée
Palavasienne (superbe défi proposé chaque été entre catalanes
et voiliers en partenariat avec les vieux gréements), 
des Rencontres à Thème sont proposées avec le Cercle 
Nautique à la Maison de la Mer, des croisières, des rallyes et 
des moments conviviaux ponctuent l’actualité de l’Amicale !
Encore félicitations à Georges RIVIERE qui préside le club 
depuis deux ans ainsi qu’à tous les bénévoles qui oeuvrent 
pour l’activité de cette association.
Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 : prospérité,
santé et bonheur à vous toutes et à vous tous !
Avec mes sentiments dévoués.

Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-les-Flots

Vice-Président de Pays de l’Or Agglomération

Edito du Maire de Palava
s

Christian JeanJean

     

  

Sandrine Bignoli
- nautisme - médical - sportif - décoration indoor/outdoor - 

 - tapisserie - toutes réparations - bâches - 
stores intérieurs - extérieurs - 

Sellerie
Atelier Générale

          
   

       

04 67 99 63 10 - 06 14 31 90 91 
Rue du Mas St-Jacques

Espace Ccial de Fréjorgues Ouest  34130 Mauguio 

sandrine.bignoli@orange.fr

www.atelierselleriegenerale.fr 
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Samedi 19 janvier 2019 Assemblée Générale ASPPF

Vendredi 22 février Rencontre à Thème 1

Samedi 23 février Rencontre Amicalistes (Maison de la Mer)

Vendredi 29 mars Rencontre à Thème 2

2/6/9/13/16/20 avril Collecte des extincteurs (révision le 23 avril)

Dimanche 14 avril Puces Nautiques de printemps

Vendredi 26 avril Rencontre à Thème 3

Vendredi 27 au 30 avril Rallye des Copains d’à Bord (Port Camargue)

Vendredi 24 mai Rencontre à Thème 4

Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin (Ascension) Sortie côtière (Etang de Thau, ou autre)

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

Samedi 20 juillet ou samedi 10 août Odyssée Palavasienne (avec les catalanes)

Dimanche 21 juillet Méchoui annuel de l'Amicale

Samedi 3 août Fête Nautique à Villeneuve-lès-Maguelone

Jeudi 15 au dimanche 18 août Sortie côtière (Etang de Thau, ou autre)

Au mois d’août Rencontre à Thème 5 / SNSM

Vendredi 30 au mardi 3 septembre Rallye du Muscat (Frontignan)

Samedi 8 septembre Foire aux Associations (Salle Bleue)

Dimanche 15 septembre Sardinade d'automne aux 4 Vents

Dimanche 29 septembre Puces Nautiques d'automne

Vendredi 25 octobre Rencontre à Thème 6

Samedi 23 novembre Rencontre Amicalistes (Maison de la Mer)

Vendredi 29 novembre Rencontre à Thème 7

Samedi 18 janvier 2020 Assemblée Générale ASPPF

Nota : Le thème des Rencontres à Thème et le détail des animations seront communiqués 
par Newsletter ou par mail et seront affichés sur le panneau, au siège de l’Amicale. 
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Programme

de l’Amicale 2019



En haut, de gauche à droite : André JONER(Vice-Président et Rencontres à Thème), Jean DETOISIEN 
(Délégué aux Animations), Jean-Pierre DEBET (Responsable des Animations et Festivités), 
Jacques DER HAGOPIAN (Trésorier), Bernard TOURRENC (Secrétaire Général)..
En bas, de gauche à droite : Bernard GIRARD (Logistique, Festivités et Animations), Danièle GIRARD 
(Déléguée aux Festivités et Animations), Mireille DUFOUR (Festivités et gestion des Animations), 
André LAVAL (Responsable des Sorties Côtières et Rallyes), Georges RIVIERE (Président), 
Dominique PESCO (Trésorière adjointe et secrétaire adjointe), Louis COURQUEUX (Délégué aux Sorties 
Côtières et Rallyes), Richard BILELLA (Relations avec la Mairie et Puces Nautiques).

Le mot du Trésorier sur 
l'exercice 2018

La gestion de la trésorerie de notre 
association est assurée au fil de l’eau,
ce qui montre une bonne gestion et un
bon fonctionnement des activités.

L’équilibre budgétaire est réalisé pour
la plupart des activités proposées 
par notre Amicale.

Ce sont les sommes apportées par les
cotisations, par nos partenaires et par
la subvention municipale qui permet-
tent d’équilibrer les actions de l’ASPPF.

Comme les années précédentes, la 
trésorerie de notre Amicale montre
une situation saine et en équilibre.

Jacques DER HAGOPIAN
Le Trésorier

Le mot du Secrétaire Général

Je disais, l’année dernière, dans cette rubrique,
que notre Amicale était arrivée à sa majorité
avec ses vingt-cinq ans d’existence.

Notre objectif doit être de maintenir cette
vitalité. Le déroulement des manifestations de
2018 montre que, pour cette année, nous y
sommes, je pense, parvenu.

Mais comme toute équipe dont les membres
«jouent» en permanence, sans temps de repos,
ni passage par le «banc des remplaçants», elle
s’essouffle parfois et quelques nouveaux
seraient les bienvenus pour grossir les rangs
des actifs de notre Amicale.

Bernard Tourrenc

Le Secrétaire 

Bienvenue aux nouveaux membres 
du Conseil d’Administration

Danièle GIRARD, Mireille DUFOUR et Jean DETOISIEN 
sont arrivés en 2018. Nous avons souhaité renforcer
l’équipe dirigeant et, pour cela, nous avons fait appel
aux bonnes volontés.

Ainsi Philippe RANCHON, nouvel adhérent du ponton
F, qui a déjà participé à de nombreuses activités a
souhaité s’investir beaucoup plus. Il rejoint donc
l’équipe d’animation des Sorties Côtières et Rallyes,
principale activité de notre Association.

Cette candidature sera présentée lors de notre
Assemblée Générale et l’ensemble du Conseil
d’Administration et moi-même souhaitent à Philippe
une bonne intégration. Nous espérons également 
que tous les adhérents lui feront un bon accueil.

Richard BILELLA 
Pour le bureau

Composition du bureau 2018 (Photo du Bureau 2018 réalisée lors de l’AG du 20/01/2018)

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.
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Monsieur le Maire Christian JEANJEAN ouvre la réunion à 
18 heures. Après un rappel sur la difficile année 2018 qui a
vu la disparition brutale de Max JEANJEAN et d’Arlette

COUSSY, c’est avec plein d’émotion qu’il nous présente les
personnes qui les remplacent : Michel ROZELET pour Max JEANJEAN
et Jean-Louis GOMEZ pour Arlette COUSSY.
L’ordre du jour est conforme à la convocation :
• Les tarifs portuaires 2019
• Les travaux 2019
• Questions diverses.
Les tarifs portuaires 2019 

Pas d’augmentation des tarifs pour 2019 : les finances du port sont
saines et rendent cette décision faisable.
Les travaux 2019

Après un rappel de ce qui a été fait en 2018 :
• Les sanitaires de la capitainerie
• L’éclairage du ponton G
• La remise aux normes de la station service
• Le balisage solaire de la digue
• Les échelles de sécurité dans le port : 2 ont été installées, 
10 doivent suivre

• Le WIFI gratuit  
• L’amélioration du port fluvial, avec une deuxième pompe mobile
à eaux noires, avec la reprise de 450 mètres de pontons flottants
sur le Lez et les passerelles sur le Lez refaites.

Les projets pour 2019
• Réalisation de la nouvelle capitainerie et du Yacht club par la
construction d’un deuxième étage qui abritera les bureaux de la
capitainerie. Le premier étage sera consacré au Yacht club à la
disposition des différentes associations d’usagers du port de
Palavas-les-Flots

• L’idée d’agrandissement du port en mer a été rejetée.
Pour le futur
• Projet de réalisation d’une navette maritime entre Palavas, 
La Grande Motte, Carnon sous la houlette des «Pays de l’Or»

• Projet de création d’un brise-houle à l’entrée du port
• Projet de la réalisation d’un muret de confinement au niveau de
la zone technique

• Projet de création d’un espace «vaisselle».
Pour conclure cette présentation, la Mairie nous livre les résultats
de l’enquête de satisfaction de 2015 qui a obtenu 45.5 % 
de réponses parmi les usagers du port. Cette enquête a permis 
de définir des priorités notamment sur la sécurité et le
stationnement : une partie des souhaits a été réalisée. Une
nouvelle enquête est prévue en 2019.
Il a également été créée une «chartre éco-geste» à l’usage des
plaisanciers et des visiteurs du port. Cette chartre est affichée à
la capitainerie. 
Questions diverses

• Sur le wifi : le code est disponible à la capitainerie pour une
durée de 1 à 3 jours, projet de le passer à 7 jours.

• Sur le stationnement : questions sur la contrainte du badge
autocollant par rapport à l’utilisation de plusieurs véhicules par
usager.

Suggestion de la possibilité de créer une boucle magnétique 
à l’entrée et à la sortie du parking. La réponse du port est 
négative ; on reste sur le système actuel du badge autocollant
avec possibilité d’acquérir un deuxième badge pour 20 euros. 
Une demande de tarif préférentiel pour les usagers du Lez est
faite : le port va étudier cette éventualité. 
• Réalisation d’un local à vélos : réponse favorable directement
par Monsieur Le Maire.

• Question sur les bateaux «chambre d’hôtes» : ceci est interdit en
vertu de l’article 5 de la convention portuaire qui stipule que
toute sous-location est interdite. Le port veille sur les sites
internet de location et les badges de stationnement
correspondant seront invalidés si infraction.

• Problème soulevé par les pannes trop fréquentes de l’automate
de paiement de la station service : suggestion de prévenir les
plaisanciers par le portail Alizé ou par appels téléphoniques
automatisés (ce service est possible sur le portail de Palavas).

• Demande de paiement mensuel de l’amodiation : la réponse est
négative car les services du Trésor Public de Mauguio, dont nous
dépendons, refusent. 

• Question sur le tirant d’eau du port fluvial : la difficulté de
draguer repose sur l’évacuation des sédiments pollués ; pas 
de solution pour le moment.

• Gestion de l’eau sur les pontons : la réponse sera apportée par
l’installation d’électrovannes, avec minuterie.

• Problèmes posés par les bateaux parachute, speed boat, jet 
skis : par mesure de sécurité, une plus grande surveillance 
leur sera imposée.

• Projet de création d’une bourse de location des équipements de
sécurité des bateaux. Le port posera la question aux Affaires
Maritimes sur la validité de ce projet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par Monsieur le
Maire qui nous invite à un apéritif convivial, où les questions ont
continué à être débattues.

Bernard TOURRENC    
Le secrétaire de l’ASPPF

NB : pour les nouveaux usagers du port, 
n’oubliez pas de remettre le document d’inscription au CLUP 

à la Capitainerie ou à l’Amicale des Plaisanciers.

CLUP du 12 décem
bre 2018

Le Comité Local des Usagers du Port (CLUP) s’est tenu
cette année au Palais des Congrès (dans l’Amphithéâtre
du Phare de la Méditerranée).Dernières nouve

lles pour les usa
gers du port.
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La ville et la Prud'homie de Palavas-les-Flots préservent nos
ressources naturelles et notre biodiversité. La Réserve
Marine de la «Côte Palavasienne» est enfin mise en place.

Tous les acteurs de la mer (plaisanciers et
professionnels) ont permis de créer une réserve
marine de 100 hectares destinée à recoloniser les

fonds marins de notre littoral. 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.

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.

Le balisage

Il est en place depuis mai 2017, le dispositif comporte
quatre bouées jaunes, de 2,50 mètres arborant une croix
de Saint-André avec un signal lumineux et ancrées, de
manière écologique, par 20 mètres 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 hectares accessible à la plongée.

La surveillance de la zone

Des caméras infra-rouge seront installées prochainement
pour surveiller activement cette zone protégée.

Michel ROZELET
Président de l’Association de Gestion

De la Réserve Marine de la «Côte Palavasienne»

La Réserve Marin
e 

de la «Côte Palav
asienne»

Une Réserve Mar
ine pour repeupl

er notre littoral



ARLETTE COUSSY NOUS A QUITTE

Le mardi 25 novembre 2018 restera dans la mémoire des
plaisanciers de Palavas-les-Flots comme un jour triste, sombre,
amer, celui qui laisse un mauvais goût dans la bouche.

Un peu comme quand un bateau rentre au port après avoir
perdu un de ses équipiers en mer.

L’ASPPF et tous les plaisanciers ont été abasourdis par cette nouvelle.
Ils resteront orphelins de celle qui nous a si souvent accompagné 
et soutenu, ne comptant ni son temps ni sa peine.  

C’était «La Mère Teresa de Palavas» a dit Monsieur le Maire Christian
JEANJEAN traduisant ainsi tout le dévouement d’Arlette pour sa
communauté.

Pour nous, Plaisanciers, c’était une équipière de tout premier rang qui
nous a quitté. Elle nous manque déjà.

Nous adressons à sa famille et à son compagnon, Louis COURQUEUX,
toutes nos affectueuses condoléances.

Bernard TOURRENC
Le secrétaire, pour l’ASPPF

L’AMICALE DES PLAISANCIERS EN DEUIL

Madame COUSSY, première adjointe de la Mairie de Palavas-les-Flots
est décédée. Arlette, notre amie et compagne de notre membre 
du bureau, Louis COURQUEUX, nous a quittés.

C’est avec beaucoup d’émotion et de peine que tous les adhérents de
notre association ont appris avec effroi la disparation brutale de notre
amie et adjointe Arlette COUSSY . Toujours près de nous, à nos côtés
tant par sa fonction auprès de la Mairie que pour son amitié envers
notre Association, Arlette était toujours là, lors de nos activités, sorties
en mer, puces nautiques… mais aussi lors de nos journées festives.

Arlette, Madame COUSSY, tu nous manques beaucoup et tu resteras
toujours présente parmi nous par la pensée.

Richard BILELLA
Ancien Président
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Tous les Palavasiens et plus particulièrement les Plaisanciers 
de Palavas-les-Flots ont vécu un grand moment d’émotion en raison
de la disparition de Max JEANJEAN, adjoint délégué au Port.

À toute sa famille, l’amicale des plaisanciers de Palavas-les-Flots présente
ses biens sincères condoléances.

Georges RIVIERE
Président de l'ASPPF

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris, début juin,
la disparition de Max JEANJEAN, un homme de qualité, totalement
engagé dans ses missions auprès de la Mairie.

Hommage à Max J
EANJEAN

LE FLAMANT BAVARD - N° 12 - JANVIER 2019

Hommage à Arlett
e COUSSY 

Hommage du Maire
Début juin, Palavas-les-Flots est en deuil. Max JEANJEAN nous quittait. Adjoint au Maire délégué
au Port durant presque 30 ans, il était également Président de la Fête de la Mer.
En hommage, le Conseil municipal a voté la dénomination de la Maison de la Mer «Max JEANJEAN».
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Et c’est à moi de faire un papier sur la
croisière ! Moi qui suis resté au port suite à
un problème moteur ! Moi qui, le 4 juin, a vu
4 bateaux partir de Palavas-les-Flots 
en direction de la Sardaigne. Mais je les ai
suivis à l’AIS et j’ai, à mon grand plaisir, 
vu qu’ils suivaient de près l’itinéraire 
que j’avais préparé des semaines durant.

Croisière 
Sardaigne 2018

Tous les 13 (7 hommes et 6 femmes) chevauchant leur fougueux
voiliers : RACKHAM II, AMARILLYS, TEE III, NEREIDES III sont partis
vers Porquerolles, avant de franchir la Méditerranée en direction

de CARGESE (Corse), où les attendait un sympathique restaurant.

Ce ne fut que cela : apéros offerts par l’Amicale et, sur les bateaux,
restaurants, balades, baignades, la BELLE VIE et moi à terre à me
lamenter surtout quand Didier qui devait partir avec moi et qui a trouvé
un embarquement, m’envoyait des photos.

Traversée rapide de la Corse : CARGESE, AJACCIO, CAMPOMORO,
BONIFACIO,… étapes connues de la plupart d’entre eux.

A AJACCIO, petite balade en train vers l’intérieur des terres et départ
de Gaëtane suite à un poignet cassé. L’arrivée sur BONIFACIO fut
douloureux avec un vent de face, force 7.

Et les voilà sur l’Ile RAZZOLI aux portes de la SARDAIGNE. De cette île,
nos 3 «Marsouins» partirent à la découverte de ce territoire car
NEREIDES III quitta la flottille pour revenir à Palavas-les-Flots, famille
oblige. Cala Gavetta, île Capréra, Cala Volpé pour la Fête des Pères 
et Porto Rotondo avant de remonter vers la Cala Gavetta (île 
Maddalena), puis direction ouest vers Santa Térésa, où ici aussi 
le meilleur accueil leur fut réservé.

Puis direction vers l’île ASINARA, en passant par les ports de
CASTELSARDO, PORTO TORRES et STINTINO. Tour de l’île avec ses ânes et
sa végétation sauvage.

C’est donc, à partir du 26 juin, que le retour étant libre, ils en profitèrent
pour faire escale à PROPRIANO et un dernier restaurant avec chants
corses à CARGESE. C’est en quittant ce port pour traverser en direction
de Porquerolles, en ayant au préalable contrôlé la météo, que RACKAM
II et TEE III furent pris dans un grain d’une très forte violence : RACKAM
II y déchira son Code D récupéré vaillamment par Didier en pleine
tempête (lire Voiles et Voiliers d’octobre, page 102).

Pour arriver le 5 juillet à Palavas-les-Flots, la dernière escale fut aux
Saintes-Maries de la Mer où je les ai rejoints avec plusieurs amis : nous
nous sommes retrouvés autour d’un bon repas.

De l’avis de tous les participants, ce fut une belle croisière dans tous
les domaines : accueil, mouillage, ambiance.

Où va-t-on l’année prochaine ? Que nous prépare Jean Maxime...

Jean Maxime
Le resté à terre et organisateur des croisières hauturières
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Tél. 04 67 50 73 93

37, boulevard Sarrail - 34250 Palavas-les-Flots

Georges RIVIERE, Président de l’ASPPF, accueille Kito de PAVANT en présence des
représentants de la Municipalité de Palavas-Les-Flots : Monsieur le Maire, Arlette
COUSSY, 1ère Adjointe et Michel ROZELET (Adjoint délégué aux Sports Nautiques). 
Puis André JONER, responsable des Rencontres à Thème, présente pour cette 
1ère Conférence de 2018, Kito de PAVANT qui nous fait l’honneur d’être à la Maison 
de la Mer de Palavas-les-Flots, ce vendredi 23 février. Ce grand navigateur de tous
les temps est notre compétiteur régional qui fait salle comble.

Présentation de Kito

Né en Dordogne, 1ère navigation sur l’étang de Milhac de
Nontron près de son lieu de naissance. Puis, arrivé à 10
ans au Grau du Roi, il effectue des convoyages et se
forme tout en participant à de nombreuses courses :
Solitaire du Figaro, Giraglia Rolex Cup, Transat Jacques
Vabre, Tour de France à la Voile, Route du Rhum, Vendée
Globe…

Le Vendée Globe 2016-2017

Une vidéo présente son bateau, un classe 40 «Bastide
Médical/OTIO» qui a participé au Vendée Globe. La perte de la quille
dûe au choc avec un OFNI a conduit Kito à l’abandon, à cause d’une voie
d’eau importante. Le film montre bien la collision avec un cachalot :
grâce à un système de caméra embarquée, la scène a été filmée et
heureusement dans l’évacuation du bateau, le disque dur a été emporté
par Kito et a pu être exploité et analysé 3 mois après.

Kito a eu beaucoup de chance : il est recueilli par le seul bateau dans
l’Océan Indien, un bateau de ravitaillement des Terres Australes et
Antarctiques Françaises, le «Marion Dufresne» qui navigue dans le nord
des Iles Crozet.  Il emporte 2 sacs étanches : 1 pour les équipements de
survie et 1 sac pour les papiers, appareils photos et disque dur de
l’ordinateur. Après cet incident, la seule envie est de retrouver un bateau
et programmer une autre aventure : la Transat Jacques Vabre.

La Transat Jacques Vabre 2018

Pendant la mésaventure de Kito de PAVANT, Yannick BESTAVEN démâte
dans le Vendée Globe. Yannick recherche des sponsors et Kito recherche
un bateau : un concours de circonstance, fait qu’ils participent à la
Transat Jacques Vabre Le Havre- Salvador de Bahia : Ils arrivent 5ème sur
Bastide Otio, en monocoque IMOCA de 60 pieds, en double.

Made In Midi

Un film montre les différentes parties d’une vie de compétition :
moments funs, moins funs, moments cool ou durs, et moments forts

comme l’arrivée d’une course. Ces 5 ans de «Made In Midi»,
composé de nombreux partenaires, montrent le travail
d’une équipe qui réussit un projet. C’est une équipe fidèle
qui lui a permis de préparer le Vendée Globe ou les
autres courses : cette équipe est un concentré de
technologie, d’informatique, de mécanique de fluide,
de connaissance de matériaux exotiques (cordages…).
Voilà ce qu’il faut pour gagner une course, mais cela ne

suffit pas : il faut également compter sur la réussite.

Programme 2018

Le projet est de participer à la prochaine Route du Rhum 2018 (11ème

édition) : départ le dimanche 4 novembre 2018, de Saint-Malo  vers la
Guadeloupe (Pointe à Pitre), sur un Classe 40. Kito a récemment acheté
en Norvège, un des meilleurs bateaux actuels (un plan Guillaume
Verdier) qui est en préparation, pour un équipement de compétition, 
à Port Camargue. A cette occasion, un hommage sera rendu à 
Mike BIRCH, 1er vainqueur de cette course, en 1978.

Les entraînements vont débuter sous peu, en avril. Mais son principal
souci aujourd’hui est de boucler le budget en relation avec les
partenaires de Made In Midi, dont les 2 principaux sont Bastide et Otio.

Une longue période de questions/réponses s’est déroulée. De nombreux
sujets ont été abordés : bateau (coque, quille, lest…), équipements
(pilotes automatiques, électronique, port du gilet…), météo, santé
(sommeil, nutrition, poids, stress…), stratégie, entraînement…

En conclusion, André JONER remercie tous les participants à cette
conférence digne d’un grand sportif de haut niveau. La parole est
donnée à Monsieur le Maire Christian JEANJEAN, qui remet à Kito 
2 cadeaux liés à Palavas-les-Flots. 

Pour terminer cette séance, Georges RIVIERE dévoile une surprise de
dernière minute. Ce 23 février est la date anniversaire de Kito :
l’assistance a partagé les gâteaux d’anniversaire en toute simplicité
pour souhaiter à Kito un joyeux anniversaire.

Bernard TOURRENC

Kito de PAVANT
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André JONER, responsable des Rencontres à Thème, a accueilli 
Pauline et Nicolas CHATELAIN, ce vendredi 24 novembre 2017, à 18h,
à la Maison de la Mer. Cette conférence nous propose un périple de
14 mois au départ de La Grande Motte vers Les Cyclades et retour.

Les parents de Nicolas leur donne un EDEL 6, pour s’initier à la
voile. Pauline et Nicolas préparent sérieusement leur périple :
formation comme régatier au CNP, formation via Sail The Word

en mécanique et électricité, puis formation sur les premiers secours
en mer et enfin stage aux Glénan pour Pauline. 

Choix du bateau : JOLLY JUMPER

Le choix d’un bateau s’est porté sur un FIRST 30 (8,75 m), payé 
4 000 euros, mais avec beaucoup de travaux que Pauline et Nicolas
ont réalisé : moteur remplacé, le budget de 15 000 euros est respecté.

Programme de l’expédition

Départ début août 2016 de La Grande Motte en direction 
de Porquerolles. Puis la Corse via Saint-Florent, le nord de la 
Sardaigne, Rome, la Sicile et Malte.

Enfin la Grèce (Corfou), Athènes et les Cyclades.

Retour par la Sicile, la Sardaigne, Minorque, Majorque, Dénia en Espagne
puis Ibiza pour terminer à La Grande Motte.

Ce périple a été agrémenté par la venue de parents ou visite de la
famille, en cours de route. Un arrêt de 2 mois à Naples a permis aux
aventuriers un retour dans leur famille.

Vie à bord

Pas de frigo, mais avec 100 litres d’eau, la vie est organisée en fonction
des capacités électriques (2 batteries de 100 A/h sont chargées par 
1 h de moteur si besoin).

Peu de pêche à bord, car la technique n’était pas au rendez-vous.

Navigation

Un GPS et un logiciel de cartographie embarqué (Open CPN) avec 
la visualisation des navires AIS ont suffi pour la navigation. La météo
est plus problématique, mais les fichiers GRIB (prévision à 16 jours) 

et le site LAMMA (prévision à 3 jours) ont rythmé les escales.

De très belles escales au mouillage ont agrémenté ce périple 
et les ports ont été des abris sûrs lors de tempête ou de gros 
temps annoncés.

Pas de gros temps rencontrés, mais des navigations agréables, 
sans difficultés majeures.

Le passage de Corinthe a été passé facilement : ne pas oublier le droit
de passage de 99 euros.

Peu d’animaux rencontrés : tortues, baleines et de nombreux dauphins.

Problèmes rencontrés

La plus longue traversée de 4 jours a nécessité une prévision fiable
sur une fenêtre relativement longue.

2 pannes moteur (réservoir bouché et tourteau pas serré) ont 
généré des inquiétudes mais les réparations efficaces ont permis 
de poursuivre le périple.

De multiples problèmes d’ancre au mouillage se sont toujours bien
terminés, à la condition d’être très vigilant lorsqu’un navire remonte
son ancre et celle de son voisin…

De nombreux échanges ont clôturé cette Rencontre à Thème lors 
du pot de l’Amitié. A très bientôt…

Georges RIVIERE
Président de l'ASPPF
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Cette année est une année très importante pour la station qui va acquérir une nouvelle
vedette de sauvetage, livraison prévue fin 2019. Elle sera complètement opérationnelle
et son équipage formé aux nouvelles méthodes qui vont s'imposer pour l'été 2020.

Beaucoup de travail en perspective !

Mais la mission est importante ! Être là pour vous en cas de besoin !

La station de sauvetage fonctionne principalement grâce aux dons. Elle doit financer 1/4 de
la nouvelle vedette, le matériel, l'entretien et tous les frais de fonctionnement nécessaires... 

Ces 3 dernières années, le nombre de donateurs a beaucoup diminué et ne représente
désormais plus que 15 % du nombre de place au port...

Nous avons besoin de vous !

Merci à toute l'équipe de l'Amicale des Plaisanciers, pour son soutien et la place aux Puces
Nautiques, où nous pouvons vendre du matériel promotionnel. Merci à la ville de Palavas-les-
Flots, le département de l'Hérault et la région Occitanie qui nous ont accordé une subvention
nous permettant de boucler le budget nécessaire à l'achat de cette nouvelle vedette. 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 plus de 150 ans, les bénévoles sauveteurs en mer s'investissent 24/24 heures,
7/7 jours, pour porter secours aux personnes en difficulté en mer, quelles que soient
les conditions. Le sauvetage de la vie humaine est entièrement gratuit, les remorquages
sont payants selon un tarif fixé nationalement.

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
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Photo d'un des entraînements, en collaboration
avec l'hélicoptère Dragon34 de la sécurité civile
et les pompiers du SDIS34

Les sauveteurs de
 la Station

SNSM de Palavas
-les-Flots
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Christophe MANETAS, accompagné d’une avocate et d’une notaire,
a remercié les participants à cette conférence et a souligné
l’importance de la gestion de son patrimoine aux moments clé

de la vie, comme la transmission de biens mobiliers ou immobiliers.

Rappel du droit de la famille

Cette présentation a été suivi avec passion, car dans la salle tous 
les régimes matrimoniaux étaient représentés, dont autant 
de cas différents !

Notons qu’à tout moment, on peut changer de régime matrimonial en
passant chez le notaire. La « médiation » est le moyen préconisé,
aujourd’hui, par l’avocat.

Trois points sont sujets de litige : l’estimation de biens lors d’un décès,
l’indivision et l’anticipation des donations. Des solutions existent, entre
autres, l’assurance vie.

Rappel des régimes matrimoniaux

Jonathan DURAND, Groupe Allianz, nous a exposé toutes les situations
du concubinage au mariage : régime légal, avec communauté réduite
aux acquêts, communauté universelle, séparation de biens,
participation aux acquêts.

La propriété d’un bien doit conduire à sa bonne gestion pour liquider
au mieux son patrimoine. Dans certains cas, pour un bateau, même 
s’il est au nom du propriétaire, c’est un bien commun, au décès.

Qui hérite du patrimoine

Enfants, parents, autres : on ne peut pas déshériter ses enfants, mais
il existe la quotité disponible qui peut être attribuée à une autre
personne. Par exemple pour 3 enfants, les 3/4 du patrimoine leur

revient, mais 1/4 peut être attribué à une autre personne, par testament
chez le notaire. N’oublions pas la donation entre époux, qui protège 
le conjoint survivant.

Les droits de succession

Le conjoint est exonéré des droits de succession, mais l’enfant a droit
à un abattement de 100 000 euros par parent. Pour un PACS, 
pas d’héritage, s’il n’y a pas de testament.

Un conseil en patrimoine peut apporter les solutions adéquates 
à la situation.

Les solutions

Créer une société civile comportant des parts immobilières et des
parts financières : on dissocie la propriété de la gestion.

L’assurance vie, désignant un bénéficiaire est hors succession, si cela
est «acceptable» par les héritiers

Contrats de capitalisation

Donations.

Toutes ces solutions nécessitent l’intervention d’un conseiller 
en patrimoine, d’un notaire ou bien d’un avocat.

Merci à tous les interlocuteurs de cette conférence qui a passionné 
les participants.

De nombreuses questions particulières ont trouvé réponse pendant 
le pot offert par le groupe Allianz. Cette soirée conviviale et amicale
s’est poursuivie tard dans la soirée !

Georges RIVIERE 
Président de l’ASPPF 

Lors de cette Rencontre à Thème du 19 octobre 2018, à la Maison de la Mer
de Palavas-les-Flots, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre partenaire
d’Allianz Groupe, M. Christophe MANETAS, conseiller en gestion de patri-
moine, en présence de Mme la 1ère Adjointe et de Michel ROZELET (M. Le
Maire excusé). «Comment concilier transmission du patrimoine et protec-
tion du conjoint survivant» est le sujet traité dans les moindres détails.

Concilier transmis
sion 

du patrimoine et p
rotection

du conjoint surviv
ant
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Cette année, le parcours de ce Raid côtier concocté par nos amis
de Cap d’Agde a été merveilleusement orchestré.

C’est dans une ambiance conviviale et en toute sécurité que les
31 navires inscrits, à voile ou au moteur, ont navigué ensemble
pour rallier les ports de la Baie d’Aigues Mortes du 27 avril au

30 avril 2018. Notons le regroupement la veille du 27, au Cap d’Agde,
pour le briefing habituel.

Vendredi 27 avril : Le Cap d’Agde / Sète

Samedi 28 avril : Sète / Port Camargue

Dimanche 29 avril : Port Camargue / Palavas 

Samedi 28 avril : Palavas / Cap d’Agde
Les navigateurs et les « terriens » ont été très bien accueillis à Sète,
comme à Port Camargue pour le buffet complet, ainsi qu’au restaurant
Le Pas Sage à Palavas-les-Flots.
Chaque jour, les jeux ont mobilisé les énergies intellectuelles pour une
représentation lors de la remise des prix, à l’escale. Notons que les
Palavasiens se sont bien comportés à l’épreuve de chant puisqu’ils ont
occupé les 2 premières places du podium.

Pour le final, la dernière épreuve a été marquée par une représentation
de déguisement en corsaires du roi : chaque représentant de bateau
devait remettre le dernier jeu en costume, au gouverneur, représenté
par le Président de l’APAC.
Un grand merci à Henri EEKHOUTEE et à son équipe pour l’organisation
de ce raid. Une pensée particulière à la famille et aux amis de Rémy
LASCAUX, Président de l’APAC, qui nous a quitté en août 2018.

Georges RIVIERE 
Président de l’ASPPF

Le Rallye des Cop
ains

d'à Bord 2018

Organisateur Cap 
d’Agde
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15 JOURNAL DE L’AMICALE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS

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 , a v  M a u r i c e  P l a n è s  -  C S  4 0 0 1 0
34077 MONTPELLIER cedex 3 - Fr ance
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

Le méchoui 2018

des Plaisanciers

Le méchoui préparé par notre «Ami
Traiteur» a été à la hauteur de sa
réputation. Aucune fausse note n’est

venue entacher ce dimanche 15 juillet.
L’équipe de France de football a même
mis un point d’honneur à conclure notre
manifestation par une victoire, en finale
de la coupe du monde.
N’oublions pas que cette manifestation
est purement amicale et n’existe que par
les dévouements de nombreux bénévoles
et amis qu’il faut encore et toujours
remerciés.
Rendez-vous l’an prochain pour le
MECHOUI du dimanche 21 juillet 2019.

Bernard TOURRENC
Secrétaire Général

Encore une belle
 journée à l’actif

de notre Amicale
.
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QUOI et avec QUOI : il s agissait de convoyer un Catamaran Lagoon
450 au profit de l’armateur MOBY DICK (Hendaye) chargé de livrer
ce bateau à un concessionnaire Lagoon, en Turquie.

QUI : le skipper professionnel mandaté par MOBY DICK a recruté 
3 équipiers (Vog avec moi et Hisse et Ho) de façon à pouvoir 
assurer la veille permanente et les quarts de nuit. Sur les trois, 

deux étaient des novices qui se souviendront longtemps de leur 
traversée du golfe de Gascogne. 
OU par OÙ et jusqu’OU : départ depuis les Sables d’Olonne jusqu’à Bodrum
(sud de la Turquie, coté mer Egée) soit plus de 3000 miles.
Après le Golfe de Gascogne, nous avons longer l’Espagne, puis le Portugal,
ensuite passage du Détroit de Gibraltar puis direction l’est jusqu’au nord
de la Sicile. Après le détroit de Messine, nous piquons directement sur la
Turquie à travers la mer Egée. Nous avons fait deux escales : une vers
Almeria au sud-est de l’Espagne (à 100 km à l’est de Malaga) et une à Cefalu
au nord de la Sicile (à 100 km à l’est de Palerme). Arrivée à Bodrum, le Saint-
Tropez de la Turquie, ravissante petite bourgade très touristique où la
population est particulièrement accueillante.
QUAND : après deux jours de préparation aux Sables d’Olonne, nous avons
quitté le port du Vendée Globe le 12 août, pour arriver à Bodrum le 
1er septembre. Donc une navigation quasiment non stop avec, simplement,
3 nuits passées en escale.
MÉTÉO : elle a été assez favorable dans l’ensemble. La traversée du Golfe
de Gascogne a été, comme souvent, très agitée avec deux équipiers peu
opérationnels pendant deux jours, le temps qu’ils s’amarinent. Ensuite
vents du nord et nord-est dans la partie occidentale de la Méditerranée et
nord/nord-ouest à partir de Messine. La température de l’eau est passée
de 17º aux Sables à 26º à Bodrum.
FAUNE : nous avons rencontré des dauphins, chaque jour et chaque nuit
tant que nous étions dans l’Atlantique. En revanche, passés en
Méditerranée, quasiment plus de dauphins, mais nous avons observé deux
cachalots près du bateau.
QUARTS : surveillance assez cool pendant la journée et quart de 2 h, à tour
de rôle, dès la tombée de la nuit. Nous avons adopté le système des quarts
tournants (décalage chaque jour des équipiers) permettant de belles plages
de repos.
REPAS : nous prenions systématiquement les repas ensemble (sauf le petit
déjeuner). Deux cuisiniers étaient attitrés et deux plongeurs (dont votre
serviteur : son niveau culinaire est expérimental et il a préféré s’abstenir
plutôt que de condamner ses co-équipiers à un régime pâtes à la tomate).

Le rythme des escales a permis de manger du frais pendant presque la
totalité du convoyage.
RETOUR : arrivés à Bodrum, nous avons nettoyé le bateau de façon à le
livrer au concessionnaire dans un état impeccable.
La difficulté inattendue a été de trouver des billets retour à des prix
corrects compte tenu de la période.
ÊTRE ÉQUIPIER : cela réserve parfois quelques surprises car c’est un peu
la loterie. En effet, vous pouvez passer plusieurs jours, voire plusieurs
semaines dans un espace restreint avec des inconnus. Il faut parfois
s’armer de patience et faire quelques concessions car, outre le côté
navigation, c’est souvent une belle aventure humaine.

SITES de recherche d’équipiers 
VOG avec moi / Hisse et Ho / equipiers.fr / bourse-aux-equipiers /
STW (Sail The World)

Jean-Michel REYDELET
Amicaliste ASPPF
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Le choix et la qualité ! 
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Nous y étions presque tous, ceux de Palavas-les-Flots, à Villeneuve-
lès-Maguelone, ce samedi 4 août : Marine et Tradition, le Team 
Venture, Aquabelle, les Plaisanciers de Palavas, tous réunis en face
de Maguelone, dans un endroit presque secret où a été érigé une
stèle à la mémoire de nos démineurs.

Une belle cérémonie sous un soleil de feu, deux capitaines de
vaisseaux, Jean-Claude Demotte représentant les démineurs,
Noël SEGURA, Maire de Villeneuve-lès-Maguelone, nos amis

Arlette COUSSY, Michel ROZELET et bien d'autres encore. Pour le
premier dépôt de gerbes a été particulièrement remarqué : celui de
Mme la Députée Patricia MIRALLES tenant deux enfants par la main,
dont Jean qui avait embarqué sur Aquabelle et Benjamin sur Tee III.

Tout le monde direction la plage, embarquement des autorités sur le
Zodiac d'Aquabelle pour déposer en mer des gerbes de fleurs. Retour
et débarquement légèrement sportif sur le sable fin de la plage...

Apéro et repas tiré du sac, musique par la fanfare municipale de
Villeneuve-lès-Maguelone, une atmosphère bon enfant, heureux d'être
là tout simplement. Nous avons partagé le pain et le vin. 

Toutes voiles dehors l'armada palavasienne a repris la mer, suivi par
Aquabelle commandée et pilotée par Christian ACHARD. Retour au
ponton, amarrage : manœuvre parfaite.

Pour cette sortie, un homme est à l'honneur, Michel à la manœuvre sur
l'eau. Sans son dévouement, nous aurions dû rejoindre la plage à la
nage, les gerbes de fleurs n'auraient jamais pu franchir la houle qui
gentiment déferlait... Merci Michel ! A l'année prochaine.

Alain AUDREN
Aquabelle

Fête de Villeneuve
-lès-

Maguelone le 4 ao
ût 2018

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
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Dès le lendemain, nous rejoignons l'île de Corfou à 36 milles, en longeant la côte
verdoyante par le N/O jusqu'au grand port de Gouvia, étape indispensable pour
récupérer le DEPKA, autorisation de naviguer dans les eaux grecques, 

1ère partie à la capitainerie (50 euros en espèces) et les tampons au bureau des
douanes (15 euros en espèces) le lendemain matin, celui-ci étant fermé l'après-midi.

Ça y est, nous sommes en règle et la croisière commence. Nous quittons sans regret
ce port pour rejoindre le mini port de «Mandrakis» à 5 milles, au pied de la forteresse
de la ville de Corfou. Lieu superbe sous les bougainvilliers en fleurs, petite plage,
resto, sanitaires vétustes, dommage, mais emplacement idéal par sa beauté et pour
visiter la ville. A l'opposé du port, un beau mouillage, «Garitza», avec une superbe
vue sur la citadelle et des restos sympas, accessibles en annexe.

Prochaine étape, à 10 milles, le petit port de pêche de «Petriti» le calme,
l'authenticité, laverie et sanitaires gratuits chez Bazille, un des restaurants du port
où on se sent obligés d'aller dîner, accueil sympa mais ce n'est pas le meilleur… 
On découvre la pêche à la «Thierry la Fronde» un rouleau de fil avec un hameçon
lancé ; ça marche ! Pas pour nous… Très bel endroit à découvrir, «la Taverna Secret
Paradise» nichée dans une petite crique, un vrai bonheur à 10 minutes à pied.

Nous allons sur le continent, après avoir longé à distance une longue langue de
terre, vers Parga et son château, au milieu de la végétation qui domine l'entrée de
la baie. A l'approche du mouillage, la base de la quille heurte sur le côté un «rocher
pirate» immergé à 1,70 m et non signalé sur le GPS. Quille éraflée, mais après
inspection, des fissures sous le plancher sans voie d'eau. Contact avec l'assurance
qui nous demande de rejoindre un chantier naval afin de sortir le bateau et d'évaluer
les dégâts. Une des rencontres précédentes nous avait conseillé «Aktio Marina»
pour laisser le bateau à l'année où faire des réparations… 30 milles pour rejoindre
Preveza où nous sommes attendus et sortis avec beaucoup de précautions 
(6 personnes). 3 semaines de travaux, nous sommes rapatriés à Palavas le 9 juin.
Nous considérons cet imprévu comme une parenthèse dans notre croisière, car nous
allons bien et le bateau est réparable !!! Nous rassurons notre famille et nos amis…

Retour le 26 juin soir, hôtel 2 nuits dans cette ville très agréable, Preveza. Taxi ou
navette du chantier pour rejoindre le bateau, nettoyer et tout remettre à l’intérieur,
ainsi que les voiles (le mât et la quille ont été déposés). Chantier sérieux, envoi
régulier de photos selon l’avancée des travaux et respect des délais. 

Le 29, la météo nous permet de revenir à Corfou en 2 étapes (60 milles), car nous
devons récupérer nos enfants le 1er juillet. Redécouverte de l’île de Corfou puis, un
coup de vent étant annoncé, nous allons directement sur l'île de Paxos (22 milles)
et le superbe port de Gaios que l'on découvre après avoir suivi un bras de mer avec
ses berges occupées par des bateaux de toutes sortes. Que c’est beau ! La ville, ses
maisons blanches, ses ruelles, ses terrasses, ses restos… Des bus nous permettent
d'aller voir les ports et mouillages de Laka et Logos. Très beaux sites mais bien
encombrés… Nos enfants repartent par la navette dans une mer et un vent violents…
Finie la croisière tranquille ! A la sortie du port, le mouillage de «Vikalaos» dans des
eaux turquoises, entouré de roches plates blanches… Encore un bel endroit !

Nous reprenons la navigation vers l'île de Levkas, accessible, à chaque heure, par
l'ouverture du pont. Nous arrivons en avance dans ce petit espace sous 25 nœuds
de vent et rafales. Pas évident de tenir le bateau au milieu d'une douzaine
d'embarcations… Nous suivons ensuite le chenal bien balisé jusqu'au mouillage
devant la ville moderne et touristique de Levkas.

Le lendemain, nous reprenons le chenal et longeons de beaux petits villages de
pêcheurs au pied de collines verdoyantes et faisons escale dans la grande baie de
Nidri (ville touristique sympa), dans «Tranquille Bay», entourée de pentes raides

boisées. Drôle de nom quand on est entouré d'une dizaine d'embarcations coulées
ou sur le point de l'être… pas très rassurant… je surveille de près la météo…

En quittant la baie et le chenal, nous sommes entourés d’ilôts. On longe Sparty,
minuscule, puis faisons le tour de Skorpios et sa petite sœur, Skorpidi (îles privées
appartenant à la famille Onassis) et nous découvrons la côte découpée du nord de
Meganissi, avec ses nombreux mouillages dont «Abelike» sera notre choix. 
Deux tavernas typiques à terre, avec service de laverie et eau et, tout près à pied,
le petit port de «Bathy», commerces et restos.

Le lendemain matin, nous reprenons le chenal entre Levkas et Manganissi, par temps
calme, jusqu'à la sortie où, comme tous les jours en fin de matinée, le vent forcit.
On s'abrite dans le mouillage de «Freskes» sur l'île d'Ithaque, mais il est profond et
un coup de vent est annoncé pour quelques jours ! On rejoindra sous génois réduit
la magnifique baie de «Vathi». Beaucoup de bateaux arrivent et nous avons la
chance d'être appelés par des Grecs qui nous dirigent vers la seule place restante,
super abritée que nous ne voyions pas… Ils nous aident, on communique en anglais
et gestes, vraiment sympas ! Nous sommes vraiment bien et faisons des
connaissances de nationalités différentes bien agréables. L'eau et le carburant sont
livrés par de petits camions citernes, comme dans la plupart des ports.

Bloqués pour 4 jours à quai, pas question de rester sur le bateau à attendre, 
nous en profitons pour découvrir l’île en scooter… des endroits grandioses, des
points de vue, quelques ports, des villages partiellement détruits par les
tremblements de terre, des églises orthodoxes… très beau tourisme... terrien !

Dès que la météo le permet, nous allons sur l'île de Cephalonia (15 milles), au port
de Fiskardho… surpeuplé… Nous tentons une approche, mais incroyable, les gens se
disputent, font le forcing… Endroit très touristique, où les groupes organisés de
voiliers font escale. Pourtant, rien d'agréable, car pour rejoindre le quai, passerelle
longue ou mise en place de l'annexe pour monter sur le quai, puis passer entre les
tables des restos pour sortir… On renonce très vite et on mouille à l'entrée dans
une belle petite crique calme, devant 2 petits hôtels fleuris, une plage et les vestiges
d'un cimetière romain. Gérard trouve un corps mort en plongeant et sécurise 
le mouillage car… un nouveau coup de vent est annoncé !

Une nouvelle fois bloqués, nous partons faire de belles balades à pied et allons à la
découverte de l'île en scooter ! Des plages de sable blanc au pied de falaises
abruptes « Myrthos », le château d'Assos sur une presqu'île, les points de vue sur
les îles voisines, le lac de Melissani qui se prolonge dans la grotte. Sans quitter le
bateau, nous n'aurions pas connu ces lieux splendides et n'aurions fait que des
escales sur les îles sans prendre le temps de les découvrir ! 

Nous arrivons à la fin de notre périple grec et commençons à guetter la météo pour
partir d'ici. Et rejoindre Rocella Ionica (205 milles). Ce sera fait le 21 juillet, et après
35 heures de traversée, nous dégusterons une pizza au mètre sur le port (port très
agréable, accueil, services,… comme à l'aller).

Nous remonterons par l'Italie, le Stromboli, les îles Egates, les îles Toscanes, Giglio,
le plein de carburant en passant à Macinaggio et retour direct en surveillant les
orages prévus à l'approche de Marseille et Palavas… 335 milles et 53 heures de
navigation tranquille pour une arrivée le 7 août au matin, accueillis par les copains
et amis des pontons, sympa !

Belle croisière, mais c'est bien loin, de beaux endroits mais pas plus beaux que
d’autres bien plus proches… A bientôt au cours d'une rencontre à l'Amicale des
Plaisanciers ou à Palavas-les-Flots.

Bernadette et Gérard LANOUX
sur PASADENA - ASPPF

Départ le 22 avril de Palavas-les-Flots, avec quelques escales en
Corse, Magdalena, Sardaigne, Sicile, le fameux détroit de Messine et
Crotone, sur la botte italienne, d'où nous partirons le 27 mai pour
128 milles, afin de rejoindre la petite île grecque d'Othonoi. Petit
mouillage sympa où nous dégustons l’espadon pêché par Gérard. 
Ça y est, nous sommes en Grèce ! Le dépaysement n'est pas de ce
côté de la Grèce, mais on le savait.

Vers les îles Ionie
nnes

Croisière du 22 av
ril 

au 7 août 2018
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La journée des Associations de Palavas-les-Flots a eu lieu, cette
année encore, à la Salle Bleue, le dimanche 9 septembre 2018.

Et bien sûr, comme chaque année, l’Amicale a installé son stand
pour promouvoir son action. Une grande partie de nos activités
a été montrée sur écran grâce aux photos prises lors de ces

événements : une photo suscite plus d’intérêt et de questions qu’un
long discours. Ce fut naturellement une journée fort sympathique qui
nous a donné l’occasion de rencontrer, une nouvelle fois, la
Municipalité et de nous faire connaître par de nombreux visiteurs.

Jacques DER HAGOPIAN
Trésorier ASPPF

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

Foire aux Associa
tions

RESTAURANT - BAR - GLACIER
Ouvert à l’année

Spécialités : moules frites - viandes - poissons
Port de plaisance - Rive droite (face au casino)

34250 Palavas-les-Flots

04 67 68 23 96
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L’aventure commence le 17 octobre 2016. Ce jour, Pytheas (un cotre
dériveur en alu sur plan Caroff) appartenant à Gérard TRIDES, quitte
Port Camargue après une longue année de préparation : cap sur

Mar del Plata en Argentine. Ils arrivent à leur destination le 20 décembre
2016 à midi. Les pendules sont bien réglées puisque Georges CUILLERET
se pose à l’aérodrome de Mar del Plata le 20 décembre à 14 heures : 
«2 heures de retard c’est tout juste tolérable Georges !!!».
La croisière démarre le lendemain pour Ushuaïa qu’ils atteignent le 
17 janvier 2017. Les choses sérieuses vont maintenant commencer et ils
saisissent la fenêtre météo du 31 janvier pour s’élancer vers la péninsule
Antarctique. Un anticyclone a eu la bonne idée de se positionner sur le
détroit de Drake ce qui leur permettra de faire les 600 milles de la
traversée de façon assez confortable. Le 3 février le Cap Horn, le 
7 février les premiers icebergs pour arriver à l‘île de Décépcion, par 
63° de latitude sud. A partir de ce moment, je ne peux traduire par des
mots la féerie des images rapportées par Georges.

Tant pis pour ceux qui n’étaient pas là. Ils n’auront pas eu le plaisir
d’entrer au petit matin dans la caldera de Décépcion Bay, de traverser
entre les grauwlers et les icebergs le Canal de Lemaire (65° sud) dans
une lumière magique faite de bleu et de rose, de faire la fête avec les
Ukrainiens de Piterman Island, à la base de Vernadsky, de faire un
dernier mouillage ensoleillé aux îles Melchior.
Le 1er mars ils repartent. Là encore, ils profitent d’une bonne météo, pour
la traversée du détroit de Drake et le 7 mars 2017, le voyage se termine
pour Georges qui débarque à Ushuaïa.
Merci encore à Georges CUILLERET pour cette féerie du Grand Sud qu’il
fallait voir et entendre. Pour ceux qui étaient là, ils garderont, en plus
des images, la mélodie des «ice… bergues !!! » de Georges.

Bernard TOURRENC 
Secrétaire Général de l’ASPPF
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Dans le cadre de nos Rencontres à Thème organisées par André
JONER, nous avons eu le plaisir de recevoir Georges CUILLERET,
le 3 mai 2018, à la Maison de la Mer de Palavas-les-Flots.
Georges, amicaliste et médecin gastrœntérologue à la retraite,
nous a fait voyager vers des mers très lointaines. Il nous a 
relaté sa croisière en Antarctique de décembre 2016 à mars
2017.

Croisière en Antar
ctique

par Georges CUIL
LERET

Pain, viennoiseries, salés
100% fabrication maison

12, rue Maguelone
34250 PALAVAS les flots

04 67 68 48 28
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Cette année encore, les sardines, excellemment préparées par
notre ami DOUME et son équipe, ont régalé quelque 150 convives.
Cette importante participation a fait que, parfois, certains d’entre

nous ont eu un peu de mal à trouver leur place et l’ont fait savoir, 
de même que le service, qui bien qu’amical, ne fut pas toujours
professionnel au goût de certains. Nous le rappelons encore, 

la Sardinade est une manifestation amicale animée et réalisée par des
purs bénévoles pour des «Amis». Telle l’Auberge Espagnole, on y trouve
ce que l’on amène avec soi : de la bonne humeur et de l’amitié 
de préférence. A l’an prochain pour la Sardinade du dimanche 
15 septembre 2019.

Bernard TOURRENC Le Secrétaire Général
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Ce rendez-vous d’automne devient incontournable
pour les Amicalistes et leurs amis.

Fête du Nautisme
 2018

Comme chaque année, l’Amicale
des Plaisanciers de Palavas-les-
Flots a participé à la fête du 
Nautisme. Nous avons installé
notre stand sur le port, rive droite.

Nous avons partagé nos
informations pour informer
les plaisanciers et amateurs

de voile à participer à nos
nombreuses manifestations. Bien
amicalement

Danièle et Bernard GIRARD
Festivités et logistique de l’ASPPF

Grand succès pou
r

la sardinade 2018
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La séance est ouverte à 19 heures, sous la présidence
de Georges RIVIERE, 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,

- 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. 

74 membres présents et représentés. Conformément
aux statuts, le Président procède à l’ouverture de
l’Assemblée Générale Ordinaire.

Après avoir remercié les Présidents des associations
nautiques présents et la Municipalité de Palavas les
Flots, le Président souligne la particularité de cette
année où nous fêtons les 25 ans de notre Amicale. Enfin,
il présente ses vœux à l’Assemblée.

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le Président de l'Amicale rappelle les activités
traditionnelles de l'Amicale : réussite des Puces
Nautiques de printemps et d’automne, des Sorties en
Mer réalisées en 2017, des Rallyes et des croisières plus
lointaines. Il mentionne également les Rencontres à
Thème et les manifestations plus conviviales qui ont
émaillé l’année, comme le Méchoui et la Sardinade.
Toutes ces activités sont détaillées, ci-dessous, par les
animateurs de l'Amicale.

Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité des 
74 membres présents ou représentés.

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

2. RAPPORT FINANCIER 2017

Jacques DER HAGOPIAN présente la situation des
comptes de l’Amicale à fin 2017.

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 2015 était déficitaire de 466,33 euros sur un
flux financier de 49 000 euros.

Le solde 2016 était bénéficiaire de 127,22 euros sur un
flux financier de 50 000 euros.

L'exercice 2017 : sur un flux financier de 39 000 euros,
les charges s’élèvent à 19 473,75 euros et les recettes à
19 633,46 euros, soit un solde positif de 159,71 euros.

Nous enregistrons donc un solde bénéficiaire sur
l’année 2017 dû 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 2017 est
soumis à l’approbation de l’Assemblée.

Pour : 74 voix ; Contre 0 voix ; Abstention: 0 voix.

Les comptes 2017 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 2017.

Ensuite le Président passe la parole au Secrétaire
Général et aux membres du Bureau pour le bilan des
activités 2017 (Puces Nautiques, Sorties Côtières et
croisières, Rencontres à Thème, autres événements,
etc.) et présentation du programme 2018.

3. BILAN DES ACTIVITES 2017 ET PROGRAMME 2018

Après le Rapport moral du Président, les responsables
d’activités présentent leur bilan 2017 et le programme 2018.

Puces Nautiques et manifestations nautiques (Richard
BILELLA).

Richard BILELLA rappelle le très beau succès des Puces
Nautiques de printemps (9 avril) et des Puces Nautiques
d'automne (8 octobre), grâce à une météo 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 et au
Téléthon, bien sûr.

Notons les succès du Méchoui du 16 juillet et de la
Sardinade du 24 septembre, grandement plébiscités 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 flottille, s’appuyer les uns sur les autres,
créer des liens entre membres du nautisme) : Le Rallye
des Copains d'Abord du 11 au 14 mai organisé, cette
année, par Sète ; le week-end de la Pentecôte sur le
Bassin de Thau du 3 au 5 juin ; et le Rallye du Muscat, du
1er au 5 septembre, furent une belle réussite avec un
maximum de participants.

Pour 2018, notons le Rallye des Copains d'A Bord
organisé par Le Cap d’Agde du 10 au 13 mai et le Rallye
du Muscat organisé par Frontignan du 1er au 
5 septembre, à confirmer.

André LAVAL évoque, avec Louis COURQUEUX, l'Odyssée
Palavasienne, pour la 6ème année, avec Catalanes
accompagnées de plaisanciers du 30 juillet 2017. Tous
ont apprécié le moment de convivialité sur le site des 
4 Vents. Pour 2018, la date du 30 juillet est à confirmer. 

Jean-Maxime ANUS évoque les croisières :
En 2017, c’est une croisière en direction des Baléares
(Majorque et Minorque).
En 2018, la croisière lointaine proposée est en
direction de la Sardaigne.

Rencontres à Thème (André JONER)

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

7 Rencontres à Thème ont porté, entre autres, sur les
algues et leur importance sur le milieu marin, les Graus et
Roubines qui ont façonné notre littoral, la sécurité à bord
avec la SNSM et la MAIF, la pêche (les montages de pêche). 

Sur convocation du Bureau de l’Amicale des Plaisanciers de Palavas-les-Flots, les adhérents se sont réunis le samedi 20 janvier 2018
à la Salle des Fêtes (COSEC) de la ville de Palavas-les-Flots pour tenir leur assemblée générale annuelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉ
RALE ASPPF

DU 20 JANVIER 20
18

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
D’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JANVIER 2018
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Pour 2018, l’Amicale et particulièrement André JONER,
sont à l’écoute de toute nouvelle proposition de
conférence ou thème de conférence que vous aimeriez
voir traiter.

Finalement, 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
et administratif de l'exercice 2017.

Pour : 74 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix.

Quitus est donc donné pour la gestion administrative 
de l’exercice 2017.

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 et propose l'élection des
membres candidats. Il annonce :

3 membres sortants qui se représentent : Georges
RIVIERE, Jacques DER HAGOPIAN, Bernard GIRARD,    
2 membres sortants qui ne se représentent pas : 
Eric FOUILLOUX et Jean-Marie GILLET,
les nouveaux candidats entrants : 

- Danièle GIRARD, déléguée aux festivités et animations
- Mireille DUFOUR, déléguée aux festivités et gestion des
animations

- Jean DETOISIEN, délégué aux animations.                        

Ensuite, Le Président soumet à l’Assemblée
l’approbation de ces candidatures.

Pour : 74 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix.

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

5. PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2018
Georges RIVIERE, Président
Bernard TOURRENC, Secrétaire Général
Jacques DER-HAGOPIAN, Trésorier 
André JONER : Vice-Président et Responsable des
RAT
Richard BILELLA : Relations avec la Mairie et
Responsable des Puces Nautiques
Dominique PESCO : Trésorière adjointe et Gestion
administrative
André LAVAL : Responsable des Sorties en Mer
Louis COURQUEUX : Délégué à l'Odyssée
Palavasienne
Mireille DUFOUR : Festivités et gestion des
Animations
Danièle GIRARD : Festivités et Animations
Jean-Pierre DEBET : Responsable des Festivités et
Animations
Bernard GIRARD : Gestion et logistique du siège de
l'Amicale
Jean DETOISIEN : Animations.

Le 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 représentée par
Michel ROUX qui fait appel aux dons, Marine et Tradition
et son Président André LAVAL qui rappelle que, 
comme association reconnue d’utilité publique, les dons
sont déductibles des impôts, Team Venture, la Latina
Cup, le Cercle Nautique de Palavas et le Centre 
Nautique Pierre Ligneul.

6. MODIFICATION DES STATUTS

Le Président propose à L’Assemblée Générale, afin de mieux
coller à la réalité, une modification légère des statuts.

Richard BILELLA expose ces modifications qui
concernent :

Article 6 et Article 13 : création du titre de Membre
d’honneur et de Président d’honneur (cette
distinction ne dispense aucunement du paiement de
la cotisation),
Article 11 : possibilité de nommer plusieurs Vice-
Présidents
Article 9 : possibilité de modifier le nombre de
membres du Bureau par le Président en exercice
Article 16 : suppression de la nécessité d’adresser aux
Amicalistes la convocation à l’Assemblée Générale par
lettre recommandée.

Le Président soumet à l’Assemblée l’approbation des
nouveaux statuts de l’Association.

Pour : 74 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix.

L’Assemblée adopte à l’unanimité ces propositions.

7. LES 25 ANS DE L’AMICALE

Le Président rappelle l’anniversaire de notre Association
et brosse un historique de l’Amicale, fondée en 1992 avec
ses différents Présidents dont nous avons la joie d’en
accueillir quelques-uns, ce soir.

Pour cette occasion, l’ASPPF remet un cadeau, à savoir
un tableau marine en verre (réalisé par Corinne ROJAS
verrier à Lauret) à Jean MENARD, amicaliste depuis 
25 ans, aux past-Présidents présents (Georges SARFATI,
Daniel GACHOT et Richard BILELLA) et à Monsieur le
Maire Christian Jeanjean.

A cette occasion, deux artistes peintres, membres de
l’ASPPF, font don à notre Association de deux
magnifiques tableaux : Madame Michèle MALLARET pour
une évocation des Puces Nautiques et Monsieur Daniel
GACHOT pour une Aquarelle marine. Grands mercis à
tous les deux : leurs œuvres iront embellir les locaux de
l’Association.

La Mairie de Palavas-les-Flots, à son tour, honore Jean
MENARD et les past-Présidents en leur remettant la
médaille de la ville de Palavas-les-Flots.

8. CONCLUSION

Le Président Georges RIVIERE remercie la municipalité
et ses équipes et donne 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-les-Flots.

Michel ROZELET, adjoint, délégué des sports nautiques

Il renouvelle ses vœux et félicite les nouveaux élus au
Conseil d’Administration de l'Amicale et tous les
Présidents des associations nautiques dans la salle.

Arlette COUSSY, 1ère Adjointe

Christian JEANJEAN, Maire de Palavas-les-Flots

Monsieur Le Maire se félicite d’avoir, à Palavas-les-Flots,
une Association aussi pleine de vitalité que la notre et
nous souhaite la meilleure année 2018.

Le 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 l’extérieur une
association palavasienne. Il souhaite une bonne année
2018 et bonne santé à tous et à tous vos proches, sans
oublier ses vœux pour une Amicale pour 25 ans et plus.

L’ordre du jour étant épuisé, Georges RIVIERE, Président
remercie l'Assemblée pour sa présence et l'invite au
verre de l'amitié, après avoir entonner le Chant des
Plaisanciers. Il clôture la séance à 20h10.

Le Président,
Georges RIVIERE

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

Journal de l’Amicale
Sportive des Plaisanciers
de Palavas-les-Flots
Boulevard Maréchal Foch
34250 Palavas-les-Flots
www.plaisancierspalavas.com
plaisanciers.palavas@free.fr
Tél. 04 67 50 36 31

Permanence : mardi de 14 h à 17 h
samedi de 10 h à 12 h 
Directeur de la publication
Georges RIVIERE
Infographie - Réalisation
Editions MIMOSA
04 67 99 49 49
Diffusion gratuite

Règlement Général de la Protection 
des Données Informatique et Liberté
RGPD EN APPLICATION À COMPTER DU 25 MAI 2018

L’ASPPF respecte les dispositions du Règlement n°
2016/679 du 27 avril 2016 (le "RGPD") ainsi que
celles de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et
notamment :

que les données personnelles contenues dans ses
fichiers ont été collectées et traitées dans le
respect de la règlementation applicable ;
que l’ASPPF a procédé à l'information des
personnes concernées conformément à la
réglementation ;
le cas échéant, que la collecte et le traitement ont
fait l'objet d'un consentement des personnes
concernées ;
qu'elle permet aux personnes concernées
d'exercer leurs droits conformément à la
règlementation ;
qu'elle s'engage à ce que les informations soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou

P.J. : * Constitution des membres du bureau
* Nouveaux statuts au 20 janvier 2018
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Les associations de vieux gréements ont répondu présentes à cette
manifestation sur le plan d’eau de Palavas-les-Flots. 3 catalanes
ont été engagés par l’association Team Venture : La Manon des

Mers, Caganis et le Mamaki. 3 autres catalanes de Marine et Tradition
ont complété cette armada : La Françoise, Le Stéphane et La Miche.
Chaque catalane est accompagnée d’un voilier de l’Amicale des
Plaisanciers de Palavas-les-Flots : Manouréva, Daliath, Walhala,
Rackham II, Tee III et Parsifal.

Après le briefing, le départ est donné à 10h30, devant la Mairie de
Palavas-les-Flots par Michel ROZELET du bateau Comité piloté par
Richard BILELLA, sous l’œil attentif des autorités embarquées sur
l’Aquabelle : M. Le Maire, La 1ère Adjointe et le Président du Cercle
Nautique, Pierre CARAYON.

Chaque binôme indissociable (Catalane et voilier) ont disputé le départ
par un vent faible de nord-ouest, sur 3 longs bords, afin d’arriver à la
bouée à virer, positionnée face à l’Abbaye de Maguelone : Le Rodolphe
Fauquié, skippé par André LAVAL. Le vent faible du départ a viré au
sud-est, ce qui a conduit à raccourcir le parcours : satisfaction de la
flotte qui s’est retrouvée sur la ligne d’arrivée entre le Bateau Comité

et la Mairie, à l’exception près d’un abandon. La remise des
récompenses (coupes offertes par la Mairie) aux 2 vainqueurs, a été
effectuée à la Base Nautique Jean-Yves Descamp : M. VENTURE a remis
la 1ère coupe à Jean-Jacques DUFOUR, skippeur du Mamaki et la 
2ème coupe a été remise par Louis COURQUEUX, créateur de l’Odyssée
Palavasienne, à Jean-Maxime ANUS sur Walhala.

Georges RIVIERE, Président de l’Amicale des Plaisanciers, a remercié
toutes les associations qui se sont investies et a récompensé tous les
participants. Une marque particulière à Michel ROUX qui a sécurisé la
zone de déplacement de la manifestation, avec la vedette de la SNSM.

Joie et bonne humeur, amitié et convivialité ont accompagné les
organisateurs, les bénévoles, les participants à la réussite de cette
journée ensoleillée qui a regroupée bon nombre d’associations
nautiques : Team Venture, Marine et Tradition, Cercle Nautique, Amicale
des Plaisanciers, les Amis de l’Aquabelle, la SNSM, sans oublier la
participation du port de Palavas-les-Flots. A l’an prochain pour une
nouvelle édition et bon vent à tous !

Georges RIVIERE 
Président de l’ASPPF 

Ce dimanche 22 juillet 2018, s’est déroulée
une nouvelle édition de la désormais
incontournable Odyssée Palavasienne.

L’Odyssée Palava
sienne

Version 2018

LE FLAMANT BAVARD - N° 12 - JANVIER 2019
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Ce rassemblement convivial, brillamment organisé par l'APPF 
de Frontignan, a été pour tous ces participants, l'occasion 
de partager de bons moments en toute amitié. Vendredi 31 août 

au soir, tous les navires se sont regroupés à Frontignan. Une fois 
les bateaux amarrés à couple voire plus, nous avons pu déguster 
et découvrir la «Soupe de Muscat» !
Le samedi, le réveil fut un peu tôt, car l'ouverture des ponts à Sète pour
l'Etang de Thau était prévue pour 9h30. Notre flottille était
impressionnante et remarquée ! Après quelques embouteillages dans
les canaux, nous avons, grâce à un bon petit vent, traversé l'Etang pour
nous retrouver au mouillage à Marseillan. Après quelques déboires avec
les annexes, les sardines et mouclades de «Coqui'Thau» étaient les
bienvenues. En soirée, retour sur Sète. Certains ont pu apprécier le
nouvel agencement du Port. Dimanche matin, départ à 10h pour Port
Camargue. Un seul absent : LE VENT ! Certains ont pu apercevoir des
dauphins. Après 6 à 7 heures de navigation, nous avons été accueillis
avec un air d'accordéon avant l'apéritif et le repas servi à table.
Ce jour là, le jeu quotidien consistait à écrire une chanson sur l'air de
« joyeux anniversaire » : bravo à l'équipage d'AMARYLLIS de Palavas-les-
Flots qui a remporté le 1er prix.
Lundi, départ pour Le Cap d'Agde... Ciel bleu, mer calme... 
Mardi, retour à Palavas-les-Flots, accueil des bateaux avant le repas au

Restaurant Le Pas'Sage. Soirée conviviale où d'autres Amicalistes 
nous ont rejoint.
Mercredi, repas de clôture à Frontignan. Apéritif offert par l’APPF et
l’Office de Tourisme, puis repas dansant avec remise de lots au village.
Merci José pour tes bons petits plats.
Merci aux associations de chaque ville étape qui ont assuré la logistique
et qui ont su organiser l'accueil des navires, les buffets, les apéritifs
dinatoires ou les repas. Merci à tous pour ces nouvelles rencontres
partagées en toute simplicité dans une ambiance conviviale. Merci aux
animateurs pour leur omniprésence qui a permis la réussite du 12ème
Rallye du Muscat 2018. Pour notre part, c'est une première et prenons
date pour 2019.

Emmanuelle et Jean-Pierre TESTE
VALOMA II

Du 31 août au 5 septembre : la flotte du 12ème Rallye du Muscat était
formée de 25 voiliers et 2 vedettes moteur. Six embarcations de Palavas-
les-Flots se sont engagées dont TEE III, MAIAO, VALOMA II, ALGOL,
CHIRINGO et AMARYLLIS : soit 20 navigants pour un total de 72.

Rallye du Muscat 
2018
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Jeudi 26 juillet la Patrouille de France et la voltige de l'Hérault ont livré au
vacanciers des plages de Palavas un ballet spectaculaire au dessus de la
Méditerranée. En bonus, les performances de l'avion chasseur français Rafale. 

La Patrouille de F
rance 

à Palavas-les-Flot
s
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Nous avons reçu à la Maison de la Mer, dans le cadre de nos Rencontres
à Thème, Monsieur Jean-Marie VIDAL. Figure du nautisme régional
et national, Jean-Marie VIDAL est venu nous parler de «LA ROUTE 

DU LIBAN». Il s’agit d’un rallye maritime de Marseille à Beyrouth qui a 
pour slogan «Naviguer pour les minorités d’Orient». Jean-Marie VIDAL,
ancien scout marin, régatier, organisateur de grandes manifestations
nautiques, Frère de la Côte, était l’homme tout désigné pour «prendre 
la barre» de cet événement.

Pratiquement : la Route du Liban prendra son départ de Marseille le 
16 juin 2019 pour rallier Beyrouth. La flottille sera limitée à 30 bateaux d’une
taille minimum de 10 mètres. Il est prévu 5 étapes pour rallier le Liban : 
1 700 milles au total, les participants pourront effectuer la totalité 
du parcours ou uniquement certaines étapes. Un road-book proposant 
un itinéraire et ses escales a été établi. Une bourse des équipiers et 
skippers a été mise en place. Le retour sera libre. 

L’objectif : cette mobilisation n’est pas seulement de rallier Beyrouth mais
c’est aussi un ralliement à une cause. Cette navigation de l’Occident vers
l’Orient à travers cette MARE NOSTRUM est une manifestation 
de soutien à la cause des minorités d’Orient discriminées pour leur
nationalité, leur race, leur religion, leur mode de vie, leur culture, 
leur tradition, leur histoire. Cette Route se veut aussi être, auprès de 
ce Moyen-Orient, une ambassade des valeurs du monde de la mer et 
des marins que nous sommes : l’engagement responsable, la solidarité 
de l’équipage, le respect de l’autre, l’entraide.

Plus concrètement : cette mobilisation doit permettre de créer un
événementiel médiatisé qui a pour but d’informer, de sensibiliser, de
mobiliser (dons, sponsoring, mécénat). Les fonds récoltés seront reversés
à des œuvres caritatives et humanitaires travaillant dans cette région : 
SOS Chrétiens d’Orient, Offre Joie, La Felouque. 

Pour plus de renseignements ou précisions :

www.larouteduliban.com et jymvdl@orange.fr

Après nous avoir fait participer à son enthousiasme pour cette belle et bonne
cause, Jean-Marie VIDAL et les nombreux participants se sont retrouvés
autour du verre de l’amitié qui, ce soir-là, avait un parfum d’Orient.

Bernard TOURRENC
Secrétaire Général ASPPF

La route du Liban

Rencontre à Thè
me organisée pa

r l’ASPPF

Le vendredi 30 n
ovembre 2018
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Téléthon 2018

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 aux organisateurs, pour l'Association AFM-
Téléthon. Bien amicalement

Georges RIVIERE 
Président de l’ASPPF

 

RREEPPAASS    
SSaammeeddii  11eerr  DDEECCEEMMBBRREE  22001188  

 

Date limite VENTE de TICKETS : 23 novembre  

- le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h00 à la Roseraie 
- ou directement auprès de votre association ou des 3 responsables 

REPAS ADULTE              26 €UROS 
REPAS ENFANT              13 €UROS 

RReeppaass  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  ttrraaiitteeuurr  ««LLeess  SSaavveeuurrss  ddee  MMaagg  &&  CChhrriissttiiaann»»  
  
Mode de règlement  
par chèque uniquement 
 
 

  
  

                                
                                                      

  

            
          

  

1 chèque de 13 € à l’ordre : 
«Les Saveurs» 
pour le repas 

1 chèque de 13 € à l’ordre : 
d’« AFM Téléthon » 

C'est long et c'est court. Mais c'est l'âge de la maturité !!! Durant ce temps,
nous en avons vu passer des membres actifs, membres passionnés,
bénévoles. Certains nous ont quitté et de là où ils sont, ils doivent être

fiers de voir leur œuvre se poursuivre. Nous pensons très fort à eux... 
Nous pensons aux initiateurs comme Jean-Yves DECAMPS, fondateur, trop tôt
parti mais aussi à tous les présidents, toujours présents : Francis BONNET,
Henry SAGE, René PUECH, Jean-Luc ALIGNAN, et votre serviteur ce jour.
Je pense aussi que, tous ces présidents, sans l'aide des membres, tous
bénévoles et attentionnés, passionnés n'auraient pas pu sauver, sauvegarder,
remettre à flots, entretenir et faire naviguer nos bateaux, témoignage du
patrimoine méditerranéen auquel nous tenons tous farouchement.
Tout cela n'aurait pu être sans la ville de Palavas-les-Flots, le port et tous les
élus qui nous ont soutenu, aidé, encouragé durant toutes ces années. Merci à
eux de tout cœur. Je salue ici Michel ROZELET, représentant M. Le Maire
Christian JEANJEAN ainsi que Madame la 1ère Adjointe Arlette COUSSY, tous
deux excusés. Monsieur ROZELET, adjoint au nautisme, ainsi que Madame
COUSSY, 1ère Adjointe, sont également membres actifs de Marine et Tradition.
Notre valeur administrative
L'association fait partie du patrimoine maritime et de la culture méditerranéenne.
Nos bateaux sont classés "bateau d'intérêt patrimonial". Notre association est
reconnue "association d'intérêt général" ce qui permet à un donateur de déduire
de ses impôts, une partie de son aide apportée (60 à 66 %).

Nous sommes aussi adhérents :
à l’union d'associations Voile Latine de Méditerranée, créée en 2004, à Sète,
à la fédération du patrimoine maritime méditerranéen.

Nos bateaux
Rodolphe Faulquier : dernier bateau de sauvetage à rames construit aux
chantiers Palombo à Agde en 1960. Suite à un épisode cévenol, en 2003, il est
éventré par un tronc d’arbre et passe par le fond du Lez. Mais d'un élan
associatif, il fut sorti de l'eau, convoyé au chantier Michel Rézé à Agde et
retrouva sa navigabilité après de très longs mois de travaux réalisés par les
membres de Marine et Tradition, se déplaçant quotidiennement en groupe et
sous l'œil vigilant de Michel.
Le Saint-Michel : préalablement appelée La Trapanelle, cédée par
l’association des marins du Larzac. Rénové au chantier de la plagette à Sète.
Construit à Oran en 1953, ce bonitier a traversé la Méditerranée en 1962, avec
famille à bord. Ce bateau, compte tenu de son âge, va se refaire une beauté
prochainement, il ne demande que cela et nos membres aussi.
La Manon des mers : barque à voile latine ; quelques émotions vendredi
dernier ou les 7 membres à bord ont vu le mât refuser de tirer le bateau : le
mât est venu se poser sur le pont. L'incident a été traité de façon admirable
et le plan de remise en état déjà évalué.
Le Mamaki : classé barquette marseillaise, offert à Marine et Tradition par
Monsieur ADES, a été remis en état après 4 années de travaux.
Il est stationné face à la capitainerie et nous en sommes très fiers !
Bien sûr, c'est grâce à la foi de nos adhérents et à votre soutien qu'il est
possible de maintenir à flot tous ces bateaux.
Marine et Tradition, c'est près de 90 membres.
Marine et Tradition, association ouverte à tous, de 7 à 77 ans, se réunit
tous les lundis à 19 heures, à la base Jean-Yves Décamp, aux 4 Vents.

André LAVAL 
Président Marine et Tradition

30ème anniversaire
 

de Marine et Trad
ition

le 29 du mois de
 septembre 2018

Trente ans : quel
 bel âge !!!

AGENCE DE PÉROLS
CC de l’Oustalet, 580 avenue
Marcel Pagnol - 34470 Pérols

04 67 27 10 93
Emai l  :  19 131@cic .fr
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En nous confiant son bateau, M. ADES nous l'avait demandé... Marine et Tradition
l'a fait... C'est un engagement tenu ! Mamaki a même été fêté comme il se doit
ce 5 aût 2018, avec une grande partie de ceux qui ont contribué à sa restauration...

Ils ont été évoqués par le Président André LAVAL, au cours de son discours.

Mamaki a été aussi re-baptisé par son parrain Michel ROZELET... Il paraît que cela
s'appelle "le renouvellement des promesses du baptême" !... Et une partie des fans
de M. Dubout étaient là en grande tenue ; ils ont prêté allégeance à leur "parrain"…

Ce fut un beau moment !!! Bonne journée. Amicalement

Nicolas PERARDEL
Le Secrétaire de Marine & Tradition

Bien sûr, vous avez déjà reçu les nombreuses photos qui ont permis de vous
faire découvrir (ou vous rappeler !!!) le long parcours des travaux qui ont été
faits pendant 4 ans sur ce beau bateau transmis par M. et Mme ADES à Marine
& Tradition pour qu'il soit remis en état et qu'il navigue à nouveau !

Inauguration du «
 MAMAKI »
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Puces Nautiques 2
018

Bon et mauvais jour pour les Puces Nautiques 2018 ! L’ A.S.P.P.F.,
comme toutes les années précédentes, avec le soutien de la
Municipalité et du personnel portuaire, a fait perdurer les Puces
Nautiques de Palavas-les-Flots.

Le 8 avril 2018, notre Amicale a accueilli, sous un ‘’presque’’ soleil radieux,
un important nombre d’exposants venus de toute la France, pour vendre,
échanger ou acheter, moteurs, pièces détachées, voiles et même du

matériel de pêche ! Des bateaux sur remorque ont aussi trouvé acquéreurs !

Les visiteurs, nombreux, ont pu déambuler dans les nombreuses allées et
repartir heureux avec l’objet de leur trouvaille.

Cette journée ne pouvait avoir lieu sans la présence de notre Maire, Christian
JEANJEAN, de la 1ère Adjointe Arlette COUSSY, de l’Adjoint au Port, notre très
regretté Max JEANJEAN, de l’Adjoint délégué aux Sports Nautiques Michel
ROZELET, ainsi qu’un important nombre d’adjoints et de conseillers de notre
Mairie. Le 14 octobre 2018, après la préparation, la mise en place des matériels
et la réservation des emplacements (nombreux), notre Amicale (l’A.S.P.P.F.) a
dû annuler cette journée signalée par la météo comme très pluvieuse et très
venteuse. La manifestation des Puces Nautiques n’a été que très rarement
annulée. Etait-ce une manifestation des cieux pour rappeler l’absence de notre
disparu et très regretté Adjoint au Port Max JEANJEAN ?

Richard BILELLA
Organisateur des Puces Nautiques



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

2019

LE FLAMANT BAVARD - N° 12 - JANVIER 2019

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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