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PREFACE MOT DU PRESIDENT 

EDITO APPGM 

Sté phan ROSSIGNOL 

Maire de La Grande Motte 

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or 

L’année du 50ème anniversaire de notre ville 
se termine. Ce fut une année exception-

nelle, riche en émotion et en événements, grâce à l’implica-
tion de tous les Grand Mottois. Nous nous souviendrons en 
particulier longtemps de la mobilisation des membres de 
l’Association des Plaisanciers pour proposer une parade en 
mer de premier ordre, mettant à l’honneur le nautisme si cher 
à notre station balnéaire.  

 
Notre ville, récemment reconnue parmi les Grands Sites d’Oc-

citanie, rayonne déjà bien au-delà de notre région suite à un 

changement d’image amorcé il y a 10 ans. Elle peut mainte-

nant se tourner vers les 50 années à venir, en ayant toujours 

en mémoire l’esprit balladurien originel qui en a fait sa force. 

Chacun participe à construire cet avenir, comme le fait votre 

association qui soutient la ville par son partenariat essentiel.  

Le tourisme autour de la plaisance concourt lui aussi active-

ment à l’économie et à la renommée de la ville avec, au cœur 

du Port, une Capitainerie entièrement rénovée, capable main-

tenant de proposer une qualité d’accueil irréprochable.   

Sans renier son origine balnéaire et sa dimension nautique, La 

GRANDE MOTTE est désormais devenue une ville perma-

nente attractive que nous devons continuer à faire vivre et à 

développer. Cette année 2019, nous travaillons assidûment 

sur les projets Ville-Port et Front de mer qui avancent à grand 

pas. Ce sont les seules opportunités de développement de la 

ville qui garantiront le maintien de la qualité de vie des Grand 

Mottois sur le long terme. Proposer de nouveaux logements, 

de nouveaux emplois, une nouvelle zone nautique, mais aussi 

un espace public réinventé autour d’une plus grande mobilité, 

sont des axes essentiels pour l’avenir de La GRANDE MOTTE. 

Non seulement, ils permettront d’améliorer le confort, la sécu-

rité et les services aux plaisanciers, mais ils permettront aussi 

de renforcer l’attractivité de notre ville. 

C’est dans cette volonté d’agir avec vous que je vous souhaite 

à tous de profiter pleinement des fêtes de fin d’année avec 

vos proches et votre famille. Tous mes vœux vous accompa-

gnent pour cette année 2020 tournée vers l’avenir que nous 

construirons sereinement ensemble. 

Stéphan ROSSIGNOL 
Maire de LA GRANDE MOTTE 

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or 

 

Deux événements majeurs ont marqué cette année 2019 : 
La création de l'association « Passion Mer », une nécessité 
pour dynamiser l'activité nautique sur La GRANDE MOTTE 
en fédérant tous les acteurs du nautisme (voile, planche, 
padel, aviron, jet ski, etc.) et  créer une dynamique de ce 
type de  loisirs. 
 
Après un char « Passion Mer » au carnaval de la ville fin 
août, une première manifestation verra le jour en juin 
2020 avec « La Fête de la Mer ». 
Cette Fête de la Mer sera associée à un nouveau salon, 
« le Salon des Activités Nautiques ». 
 
Enfin, en octobre,   vous avez participé massivement à 
l'élection de vos représentants au Conseil Portuaire,  lors 
de la réunion annuelle du  CLUPP  et en élisant   des candi-
dats issus de l'APPGM, ce qui montre l'intérêt que vous 
portez à  votre association. 
 
Cette saison, la participation à notre  activité nautique n'a 
pas été au maximum de ce que nous souhaitions et nous 
espérons une année 2020 meilleure en terme de sorties 
de bateaux. 
 
Ce bulletin n°32 met l'accent  sur ce qui devrait être notre 
bible à tous, à savoir la  division 240, en vous rappelant  
les modifications apportées depuis juin. 
 
Les membres du Bureau se joignent à moi pour vous sou-
haiter une excellente nouvelle année 2020 et de nom-
breuses navigations au sein de l'APPGM. 

 
  

      
Le Président  
Michel RIHOUET 

Mot du président APPGM 

Michél RIHOUET 

http://appgm.fr/
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Les FILMS  Film publicitaire: https://youtu.be/bgpeUn8pAJE 
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Brochure interactive, au fil des pages, cliquez sur les  

caméras pour voir le film correspondant. 

Site Internet 

https://appgm.fr 
Messagerie: appgm.asso@free.fr 

SOMMAIRE : Publicitaires 

https://youtu.be/bgpeUn8pAJE
http://www.appgm.fr/video.php
http://appgm.fr
http://www.appgm.fr/
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COMPTE RENDU DE L ‘ASSEMBLEE GENERALE DU  4 mai 2019 

Le Président Michel RIHOUET déclare ouverte la 21 ème Assemblée Générale de l'APPGM.  

Conformément à l'article lX des statuts en vigueur, le quorum est atteint ; l'Assemblée Générale peut déli-
bérer. 

Le Président remercie l’assistance,  la présence du conseiller municipal en charge des affaires nautiques 
Jean-Yves TAUZIN, de l’ancien Président Philippe GRANEL et de la première secrétaire de l’association 
Odile CHRISTOL. 

En début de séance, projection du DVD publicitaire de l’association remis à jour. 

Rapport moral : 

Un DVD retraçant les activités 2018 de l'associa-
tion commenté et agrémenté des prévisions 2020 
fut projeté. Le quitus est demandé aux membres 
présents ou représentés. 

Le rapport moral obtient le quitus de l'A.G. à 
l'unanimité des personnes présentes ou repré-
sentées. 

Prévisions  2019 :  

Les traditionnelles animations (sorties bateaux, 
port propre, bénédiction, courses d’annexes, con-
férences techniques, etc.)  

La venue en juillet d’un galion ESPAGNOL. 

La réunion du CLUPP le lundi 12 octobre à 15 h 
avec l’élection pour 5 ans des représentants (3 titulaires et 3 suppléants) des plaisanciers au conseil por-
tuaire. 

Rallye des pyramides.  

Association Passion mer (nouvelle association créée pour fédérer toutes les activités de LGM liées au nau-
tisme : participation au carnaval en 2019 et à la journée des Associations/ Fête de la Mer en 2020) 

Bilan financier : 

Le tableau du bilan 2018, suivi de l'analyse des dépenses sont commentés par le trésorier.  

Le résultat financier est positif et le solde du compte livret constitue une réserve utilisable si nécessaire 
pour le bulletin à venir.  

Le rapport financier sur demande de son trésorier obtient le quitus de l'A.G. 

Elections : 

Jean Michel CHARBIT, Jean Claude NOYER, Jean DELOIRE, Jacques GILBERT, Patrick WOLFF, François 
SCHNEIDER, Michel RIHOUET. 

Sont des membres sortants. Tous se représentent, sont élus à l’unanimité, et sont maintenus dans leurs 
postes respectifs. 

Remise de diplômes :  

Pour récompenser certains membres du Bureau et adhérents pour leur fidélité et leur disponibilité, des 
diplômes et cadeaux ont été remis à 5 personnes.  
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COMPTE RENDU DE L ‘ASSEMBLEE GENERALE DU  4 mai 2019 

Film sur le site et  la page 
Face book : 

Jean nous a proposé un film 
afin d’expliquer l’interactivité 
du site, de la cardinale et l’utili-
té de la page Facebook afin no-
tamment que chacun propose 
ses propres souhaits de croi-
sière et fasse  profiter d’autres 
adhérents intéressés 

11 h 30 : Arrivée et interven-
tion de Stephan ROSSIGNOL 
Maire de LGM et présence de 
son directeur de Cabinet Roger 
ANTOINE. 

Le Maire présente l’état d’avan-
cement du projet « ville-port » 
appuyé par un film diffusé no-

tamment lors de la dernière réunion publique. 

Quelques questions ont suivi notamment sur la hauteur du bâtiment de la halle nautique. 

Le Président clôture l'Assemblée Générale à 12 h 30 et invite les participants au pot de l'ami-
tié. 

La GRANDE MOTTE, le 6 Mai 2019.       Le Président 

       Michel RIHOUET 

http://www.nauti-cap.fr/
https://www.appgm.fr/video-457-utilisation-des-outils-interactifs-de-lappgm.html
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« FERNAND » UN INSTRUCTEUR PAS COMME  LES AUTRES 

Fernand BUCHOOU a vu son neveu partir pour un 

tour du 

monde en 

catamaran. 

C’est ce 

samedi 5 

octobre 

2019 que 

le départ 

s’est dé-

roulé à La 

GRANDE MOTTE. Fernand,  90 printemps, se rap-

pelle : « Je lui ai tout appris, monter les voiles, tirer 

des bords, manœuvrer le voilier familial, dans 

toutes les conditions de météo possibles ». Et au-

jourd’hui 

Fernand a 

de la 

peine à 

croire 

qu’ils par-

tent tous 

pour un tour du monde avec toute sa famille : Pau-

line, Nicolas et leurs trois enfants, Louise 12 ans, 

Martin, 9 ans, la petite 

Valentine 13 mois. La du-

rée prévue sera de 3 ou 4 

ans, une épopée placée 

sous le signe de l’écologie. 

Fernand, le grand père, se 

rappelle : « quand je lui 

disais de monter la grand-

voile, ensuite de régler le 

génois, que de temps pas-

sé à faire son éducation 

nautique!». 

Mais fier de son neveu et 
de sa famille, Fernand va 
les suivre au jour le jour, 
un site est à disposition 

www.enbateausimone.com . Le projet est de pas-
ser Noël aux Antilles, le premier cap fixé est les Ba-
léares puis Lisbonne ensuite le Cap vert. Un temps 
nécessaire pour bien régler et finaliser la prépara-
tion de ce beau bateau. Il faudra ensuite guetter les 
alizés vers novembre pour se lancer pour la grande 
traversée, mais d’ici là, l’équipe et le bateau seront 
rodés.  
Comme quoi, de l’air à la mer, il 

n’y a qu’un pas. Et oui Fernand 

BUCHOOU, ancien pilote, dans 

l’aviation Française, a fait les 400 

coups avec ses avions de chasses. Mais il a su aussi 

inculquer la navigation à son petit-fils, autant dans 

les airs que sur les mers, il a été l’instructeur.  

L’équipe du bateau a pour mission d’ouvrir d’autres 

possibilités dans la recherche pour la protection de 

la planète et le domaine est vaste, vidéos, repor-

tages multiples et diverses, tout ça avec l’aide du 

CNRS, de l’IFREMER. 

Un long mais passionnant voyage à suivre sur 
www.enbateausimone.com, site mis à jour et qui 
évoluera au fur et à mesure de l’avancée. 
      
    Jean VERNET 

http://www.enbateausimone.com
http://www.enbateausimone.com
https://www.cheminsdoceans.com/
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LES TITRES DE CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE EVOLUENT… 

Du GPS au Sextant et vice-versa. 

Les titres de conduite des bateaux de plaisance 

tendent à émanciper le chef de bord, en lui appor-

tant une plus grande liberté, mais aussi de plus 

grandes responsabilités, engagées à tous les ins-

tants …  

«La plage est un abri par beau temps, pour tous les 

navires» … 

Pour affiner cette notion de  «beau temps» : 

Le soleil n’est pas synonyme de beau temps, la no-

tion de «beau temps» ne concerne que l’état de la 

mer, c’est à dire : 

«Pouvoir repartir de son mouillage, ou de la plage 

(pour les navires pouvant échouer comme annexes 

ou scooter de mer) sans assistance». 

Autrement dit, il s’agit de s’appliquer à une relève 

météo précise sur zone ainsi que son évolution, en 

particulier sur la Méditerranée instable en vent et 

vagues. 

Pouvoir rallier librement les Saintes Maries de la 

Mer ou Marseille ouvre les zones de navigation aux 

navires à moteur en particulier, en toute cons-

cience de la nécessité de préparer sa sortie. 

Les pilotes de scooters de mer sont autorisés à na-

viguer dans la zone côtière jusqu’à 6 milles (11 Km 

de la plage), avec un gilet de flottabilité de 50 New-

tons (réservé en principe à la zone basique des 2 

milles), à condition qu’ils sachent nager… Le chef 

de bord doit donc être sûr de ses performances en 

natation, à 6 milles de la côte (11km!). 

Le permis côtier englobe l’utilisation de la VHF en 

mer, mais sans permis côtier, ou au-delà des 6 

milles (navigation hauturière) le CRR (certificat res-

treint radiotéléphoniste) reste une obligation (1 

par bateau) pour tout navire embarquant une VHF. 

Autant de notions qui engagent les chefs de bord à 

connaître leurs responsabilités lors des sorties en 

mer, depuis l’entretien du moteur au plein carbu-

rant, jusqu’à l’équipement de sécurité et la météo 

évolutive sur zone.  

La simplification du permis hauturier élargit encore 

la zone : nos formations de 3-4 jours suffisent à sa-

voir relever des coordonnées géographiques, dé-

duire une route de fond (GPS) depuis un cap com-

pas, et présenter l’examen permis hauturier. La 

haute mer est accessible à tous, l’électronique de 

bord libère le marin de l’estime toutes les heures et 

de la servitude de la barre… 

Hors de la zone côtière pourtant, le sextant peut 

s’avérer utile, nul n’étant à l’abri d’une panne ou 

d’un défaut des instruments électroniques.  

Il nous semblait utile de le présenter et d’en propo-

ser la formation. 

Supplanté par nos GPS, le sextant est aujourd’hui 

relayé au second plan. Trouver une position sur 

notre globe terrestre reste néanmoins un appren-

tissage ludique et fort utile lorsque le GPS ne ré-

pond plus … 

En voici quelques mots: 

Faire le point au : Le SEXTANT 

A l’heure où la navigation assistée par électronique 

est à la fois fiable et disponible pour tous les ba-

teaux, on peut se poser la question de l’intérêt 

d’utiliser un SEXTANT. 

Embarquer un SEXTANT à votre bord est certaine-

ment une sécurité en cas de défaillance du sys-

tème, mais il faut y voir surtout le plaisir, celui de 

vous situer sur notre petite planète à partir de l’ob-

servation de l’immensité de l’espace. 

Imaginez quelle serait votre satisfaction en vous 

apercevant que vous êtes capables de situer votre 

bateau à n’importe quel endroit sur le globe en uti-

lisant un SEXTANT, une montre et un simple crayon 

à papier… 
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Si certaines méthodes ont la réputation de faire 

appel à des calculs très complexes d’autres sont 

d’une grande simplicité et à la portée de tous. 

 En vous aidant d’une calculatrice ou de tables de 

calcul, les seules opérations à réaliser sont des ad-

ditions et des soustractions ! 

Une petite vue d’ensemble de cette pratique : 

La navigation astronomique est une technique per-
mettant au cours d’une navigation hauturière de 
corriger son estime, elle se déroule en trois 
étapes : 

Etape n° 1 : La visée de l’astre. 

Quelle que soit la méthode utilisée, vous aurez tou-
jours besoin au minimum d'un sextant et d'un chro-
nomètre. 

Le sextant: un modèle de base en plastique suffit 
pour démarrer mais vos points ne seront pas très 
précis. Plus tard, si vous le souhaitez, vous pourrez 
acquérir un modèle de meilleure qualité en métal. 

Le chronomètre de marine: Il s'agit d'une montre 
qui donne l'heure UT. Elle doit être la plus précise 
possible. Un modèle à quartz est idéal.  
L'heure UT est tout simplement l'heure universelle.  

La visée à l’aide du sextant va permettre de déter-
miner la hauteur angulaire de l’astre au-dessus de 
l’horizon. 

Au cours de cette opération, 
le chronomètre va fixer 
cette position dans le temps 
comme par une photo. 

Etape n° 2 : Les calculs 

C’est cette situation fixée 
que nous allons étudier en-
suite. 

Au moyen des éphémérides 
nautiques qui donnent les 
positions des astres de jour 
en jour et des tables HO249 
qui permettent d’éviter les 
calculs de trigonométrie, 

nous allons pouvoir déterminer les deux éléments: 
L’azimut et l’intercept qui vont permettre de tracer 
une droite de hauteur. 

Etape n° 3 : Le tracé. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, à l'is-
sue de tous ces calculs, on n'obtient pas directe-
ment sa position en latitude/longitude, comme sur 
l'écran d'un GPS. 

Il faut reporter les résultats des calculs sur une 
carte par un tracé, comparable à celui que l'on au-
rait pu faire en navigation côtière en reportant des 
relèvements compas. Ce n'est qu'à l'issue de ce tra-
cé que l'on obtient graphiquement le point sur la 
carte. 

Les outils nécessaires pour ce tracé sont ceux de 
la table à carte traditionnelle que vous connaissez 
déjà: Carte (ou canevas de Mercator), règle Gras 
(ou rapporteur breton), compas, crayon, gomme... 

 

Pour les férus, à vos cartes, nos premières forma-

tions Sextant seront lancées début 2020 (mars) 

avec une partie en salle et l’autre en navigation. 

Une expérience hors du commun pour comprendre 

comment nous tournons sur la planète… 

 

L’équipe Wave Pilot Permis Bateau & Formations 

LES TITRES DE CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE EVOLUENT… 

http://www.horaire.com/magasin/brico-service+La-grande-motte+75789.html
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GUN BOAT C’EST PARTI 

Souvenez-vous: à cette même période,  nous 

avions interviewé Benoit LEBIZAY le patron et chef 

d’orchestre du projet GUNBOAT.  

A cette époque, le premier GUNBOAT devait sortir 

quelques mois après; pari tenu dès janvier. Vous 

avez pu le voir dans le port de La GRANDE MOTTE 

où il est resté pour les mises au point et essais pour 

partir définitivement pour un autre continent.  

 

Magnifique bête des mers racées avec son mât im-

pressionnant de 29 mètres et sa glisse parfaite sur 

notre Méditerranée.  

 

Benoit LEBIZAY nous reçoit simplement mais on 

voit derrière ses yeux pétillants la joie d’un chal-

lenge accompli: sortir le numéro 1 dans les temps 

prévus ce qui est pratiquement un exploit.  

 

Toujours aussi enthousiaste, le chef d’orchestre 

nous relate l’année écoulée.  

 

Un catamaran mis à l’eau début 2018 propriétaire 

Américain;  

Un deuxième mis à l’eau cet été, propriétaire Amé-

ricain ;  

Un troisième et  quatrième en cours de construc-

tion pour un SUISSE et un FRANCAIS respective-

ment, et un cinquième qui commence.  

Un projet qui est à la hauteur de la stratégie du pa-

tron. L’accueil de la presse professionnelle est à la 

hauteur du bateau, excellent, enthousiaste, bateau 

qui réussit à allier la vitesse et le confort, exploit 

réalisé avec toutes les techniques moderne du car-

bone et technicité venant de l’aviation et de la re-

cherche.  

 

La grande nouvelle pour ce projet est le fait de son 

internationalisation. En effet, n’oublions pas que 

GUNBOAT était une société Américaine reprise 

par GRAND LARGE YACHTING  donc une clientèle 

Américaine. Mais le pari était de vendre en Europe 

qui représente 50% du marché. Ce challenge est 

respecté puisque dès le troisième bateau c’est un 

suisse, puis le quatrième un Français.  

Ce mixte de clientèle va permettre un avenir sain 

du développement.  

 

Comme prévu, il y a dans les cartons un projet d’un 

plus petit GUNBOAT mais il n’est pas immédiat. Il 

faut arriver à un certain point d’industrialisation,  

qui se passe dès le 3éme exemplaire,  et qui va en 

s’améliorant. Mais il y’a encore beaucoup à faire! 

Une partie de la rentabilité viendra aussi du fait de 

la possibilité d’une certaine mutualisation entre les 

deux sociétés GUNBOAT et OUTREMER. Aujour-

d’hui GUNBOAT, c’est 80 personnes avec des mé-

tiers spécialisés qui de temps en temps peuvent 

être prêtés à OUTREMER pour finir un projet plus 

rapidement et l’inverse est vrai.  
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GUN BOAT C’EST PARTI 

Benoit LEBIZAY nous fait part que ce projet apporte 

une expérience industrielle extraordinaire.  

Il fallait y croire et surtout livrer un produit à la hau-

teur des espérances des clients. Le projet met en 

exergue une parfaite entente entre l’acheteur et le 

fabricant où tout est défini en commun avec natu-

rellement un cahier des charges bien rempli.  

L’acheteur vient régulièrement sur place pour voir 

et se rendre compte de l’avancée du chantier. 

L’amélioration est continue, les bonnes idées sont à 

prendre mais on essaye de définir le maximum de 

choses dès le départ.  

Les bases du bateau sont les mêmes et dès le dé-

part, le choix est fait pour permettre une industria-

lisation, car on ne peut faire des bateaux différents, 

mais il y a la marge du choix.   

Par exemple pour le mât il y a deux choix, 29 

mètres ou 25 mètres suivant que vous voulez faire 

des régates ou de la croisière uniquement.  

 

Pour ce genre de bateau, on est obligé d’avoir un 

équipage. En effet, l’acheteur est plus intéressé par 

la navigation et le confort que par la technique à 

bord du bateau; c’est le rôle de l’équipage. Pour 

cela c’est pratiquement toujours GUNBOAT qui met 

en contact équipage et client. L’équipage suivra 

dans les dernières semaines la finition du bateau, 

ce qui permettra de se familiariser avec les techno-

logies de bord électronique, mécanique etc….  

 

Nous savons donc tout sur le développement GUN-

BOAT et remercions la gentillesse de Benoit LE-

BIZAY pour ce nouveau point sur l’aventure GUN-

BOAT.  

    Pierre SCHOONEMAN  

http://gunboat.com/
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UN BANC DE SABLE AU BOUT DE LA DIGUE  SUD DE PORT CAMARGUE 

Un banc de sable que l'on appelle ici le "Bancaou" 
a émergé des eaux.   

Un petit air de paradis avec cette île ou plutôt cette 
presqu'île de 300 m de long qui s'est formée en 
bout de la digue sud de Port Camargue. 

A pied, il faut marcher au moins 3 kms pour 
l’atteindre, en bateau c’est à 3mN de La Grande 
Motte. 

Et les plaisanciers ont trouvé ici un spot unique, 
devenu une vraie curiosité touristique à quelques 
encablures de navigation de notre port. 

Chaque année 300 000 m2 de sable arrivent sur ce 
site  en prolongement de la plage de l'Espiguette. 

Le "bancaou" n’est donc pas prêt de disparaître et 
ce ne sont pas les plaisanciers  qui s’en plaindront. 

De plus derrière ce banc de sable, les bateaux sont   
relativement à l'abri. 

Mais attention à l'ensablement: il faut connaître les 
lieux. 

Profitez de ce site magique sur notre côte car il 
pourrait se refermer sur les ports  de Port-
Camargue et du Grau-du-Roi si rien n'est fait pour 
arrêter son avancée de plus de 50 mètres par an. 

Le syndicat mixte de 
la baie d'Aigues-
Mortes prévoit une 
troisième interven-
tion pour   réduire le 
stock de sable en ra-
lentissant la ferme-
ture de la baie. 

Avant la construction 
de Port-Camargue, le 
courant venant du 
Rhône avait provo-
qué l'ensablement de 
la baie créant  un 
haut-fond appelé  "La 
Laune". 
 
       Michel RIHOUET 

http://deltavoiles.com/la-force-du-reseau-delta-voiles.php?ville=Port%20Camargue
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CLUPP/Conseil Portuaire: Qu’ès acquo ??? 

Le Comité Local des Usagers Permanents du Port 
est une assemblée de locataires d’emplacements 
permanents au port et titulaires d’un contrat an-
nuel de location supérieur à 6 mois.  
 
Ce n’est pas une association type loi 1901 comme 
certains le pensent, mais une structure voulue par 
l’Etat et régie par l’article R.622-3 du code des ports 
maritimes qui précise :  
 
« Le comité local des usagers permanents du port comprend 
les titulaires d’un contrat d’amodiation ou de garantie d’usage 
de poste d’amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d’un 
titre de location supérieur à 6 mois, délivré par le gestionnaire 
du port. 
Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L’inscrip-
tion sur la liste s’effectue sur la demande de l’intéressé assor-
tie des justifications appropriées. 
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au 
moins une fois par an par le Maire. Il reçoit communication du 
budget du port. »  
 

On l’aura bien compris, tous les plaisanciers peu-
vent par une démarche personnelle s’inscrire au 
CLUPP. Oui, mais pourquoi ?  
 
En tant qu’usager du port, le plaisancier bénéficiant 
d’un service public a bien sûr des devoirs (comme 
respecter le règlement portuaire par exemple), 
mais aussi des droits, en particulier en ayant con-
naissance de la gestion du port, de son budget et 
donner son avis par l’intermédiaire des conseillers 
portuaires.  
 
En effet, et ce n’est pas le moindre des rôles du 
CLUPP, les conseillers portuaires représentants 
TOUS les plaisanciers sont élus par le CLUPP. L’élec-
tion a lieu tous les cinq ans.  
 

Le Conseil Portuaire 
 

Depuis les lois de décentralisation de 1983 et de 
2004, les communes sont compétentes pour créer, 
aménager et exploiter les ports exclusivement de 
plaisance. 
 
Dans le cadre de ces mesures de décentralisation, 
la gestion des ports de plaisance a été démocrati-
sée. Il est prévu dans chaque port un Conseil por-
tuaire qui représente l’ensemble des usagers du 

port de manière proportionnelle, ce dernier est 
consulté sur tous les sujets qui concernent la vie du 
port.  
 
Le Conseil portuaire est un organe consultatif qui 
produit des avis.  
 
L’article R5314-22 du Code des transports précise 
qu’il est systématiquement consulté pour : 
 
•  La délimitation administrative du port et ses 
 modifications. 
•  Le budget prévisionnel du port, les décisions 
 de fonds de concours du concessionnaire. 
•  Les tarifs et conditions d’usage des outillages, 
 les droits de port. 
•  Les avenants aux concessions et concessions 
 nouvelles. 
 Les projets d’opérations de travaux neufs, 

Les sous-traités d’exploitation. 
 Les règlements particuliers de police et les 

dispositions permanentes relatives à la police 
des surfaces encloses.  
 

Composition du Conseil Portuaire (CP) 
Le conseil portuaire est composé de représentants 
du concessionnaire, de la collectivité territoriale, du 
personnel et des autres usagers du port, dont les 
plaisanciers élus par le CLUPP. 
Cette année, le CLUPP a été amené à renouveler la 
composition de ses membres au sein du CP lors de 
sa réunion annuelle le 12 octobre dernier. 
 
Il s’agissait d’élire 3 binômes (1 titulaire / 1 sup-
pléant), sur les 5 binômes candidats. 
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CLUPP/Conseil Portuaire: Qu’ès acquo ??? 

Il est important de noter que les binômes élus 
sont tous issus de l’APPGM, notre association 
de plaisanciers.  
A ce titre, ils parleront bien entendu au nom de 
tous les locataires  du port, mais dans la me-
sure où le CLUPP est une structure sans fi-
nance, sans local, sans équipement, sans 
moyen de communication, l’APPGM communi-
quera par l’intermédiaire de son site web les 
différentes informations issues des réunions du 
Conseil portuaire.  
 
Encore un grand bravo à nos 6 candidats qui 
ont su rester dignes dans l’adversité et la vio-
lence des mots qui ont précédé le scrutin.  
                    
      Patrick WOLFF 

Nos trois binômes élus : Rihouet / Vernet  

Wolff/ Guggenbuhl – Revil / Schooneman 

Un pirate entre dans une taverne. Le tavernier lui de-

mande : "Hé, qu'est ce qui est arrivé à ta jambe?" 

Le pirate répond qu'il attaquait un bateau lorsque que 

sa jambe a été arrachée par un boulet de canon... 

- T'as été chanceux, ils t'ont mis une jambe de bois... 

Mais ta main, tu n'en as plus, c'est un crochet !?  

Le pirate lui dit que c'est en attaquant un autre bateau, 

un des marins lui a coupé la main juste au poignet et on 

lui a mis un crochet à la place…  

- Et ton carré noir sur l'œil, c'est quoi ?  

-  Oh... Ça... J'étais couché à la proue du bateau, il faisait 

beau, le temps était calme et un oiseau m'a déféqué 

dans l'œil pendant que je regardais le ciel…  

- Tu charries, on ne perd pas un œil parce qu'un oiseau 

fait  ça…  

- Je sais... Je sais... Mais c'était ma première journée 

avec mon crochet... 

Blague 

http://www.malledumarin.com/
http://www.yachtingpassion.com/
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Cette année le Laurejack et son capitaine ont déci-
dé de faire un périple jusqu’à Capri et plus loin si le 
temps le permet. 

Carénage du bateau et révi-
sion du moteur au mois de 
mai. 

Départ de La GRANDE 
MOTTE le 30/05/19 avec 
mon ami Marc qui a prévu de 
faire un petit bout de chemin 
avec moi sans doute jusqu’à 
Bastia. 

Direction SAUSSET puis LA 
CIOTAT, PORT CROS, 
CANNES, Imperia où nous 
restons deux jours afin de 
préparer la traversée vers la 
CORSE. 

Nous partons au lever du 
jour vers trois heures du ma-
tin : La mer est belle et le temps parfait pour cette 

traversée !  Vers 8 heures un banc de dauphins   
nous accompagne pendant un quart d’heure. Nous 
arrivons dans la baie de ST FLORENT que Marc ne 
connaît pas. 

Le lendemain départ pour BASTIA mais surprise ! 
Au Cap Corse, impossible d’aller plus loin : 

Un fort vent de face nous oblige à faire demi-tour 
et nous finissons par nous réfugier à CENTURI, petit 
village sur la côte ouest du Cap Corse.  

Nous mouillons donc dans une petite baie face au 
village, bien abritée des vents d’Est …. 

Au réveil, le temps est plus calme et nous repar-
tons pour BASTIA avec un arrêt dans la baie de Por-
ticciolo pour casser la croûte.  

Au port de BASTIA : nettoyage du bateau et avitail-
lement pour la suite du périple. 

Marc prépare ses affaires car le lendemain, il 
prend l’avion pour le continent. 

À BASTIA, je rencontre un couple sur un bateau : 
Laurence et Jean Louis ont eux aussi prévu de 
faire une virée en ITALIE pour fêter leurs 50 ans de 
mariage. Nous sympathisons, ils repartent le jour 
même. Quant à moi, je décide de partir le lende-

main pour l’ile d’Elbe.  

À PORTO AZZURO, je mouille dans la baie à côté du 
port puis le lendemain direc-
tion l’île de Giglio avec un 
mouillage dans la baie de Seno 
del Campese bien abritée des 
vents de SE. 

Ensuite, je pars pour ARGENTA-
RIO sur la côte italienne et je 
m’arrête à SANTA MARINELLA 
au port d’ODESCALCHI pour 
faire les pleins (eau et gasoil), 
surpris de retrouver le couple 
rencontré à BASTIA. 

Laurence et Jean Louis déci-
dent de m’accompagner jus-
qu’à CAPRI. 

Nous prenons l’apéro à bord de 
leur bateau l’Aramis, un Sun 
Odyssey 36. 

Nous partons pour Anzio mais le port est fermé 
depuis 18 h, nous mouillons donc dans la baie bien 
abritée! 

 Le lendemain direction l’île de Ponza qui fait par-
tie des îles Pontines. 

À PONZA, mouillage dans la baie puis nous repar-
tons vers l’île de  Ventotène. 

VENTOTENE offre de beaux paysages et nous déci-
dons de la visiter à pied. 

Nous sommes le 16 juin et nous  repartons pour 
Ischia une autre île Pontine. 

Sur ces îles italiennes, il faut faire très attention aux 
mouillages car ceux-ci sont réglementés en zones  
A/B/C 

A : mouillage interdit   B : mouillage avec autorisa-
tion  C : mouillage sans restriction  

Puis nous allons au port de CASTELLAMARE  dans la 
baie de Naples où nous prenons le train pour visi-
ter  POMPEI. 

La visite de ce site archéologique est très intéres-
sante mais au retour un pickpocket me subtilise 
mon iPhone: je n’ai rien senti et je me sens démuni 

et très contrarié! 

PERIPLE D’UN AMOUREUX DE LA MER   « JACKY » 
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C’est vrai que sans mon téléphone: 

Plus de météo en direct.  

Obligation à chaque escale de descendre à terre 
pour me servir de ma tablette en Wifi dans un café.  

Difficulté à communi-
quer avec mes proches.  

Le 19 juin  sans télé-
phone mais avec  Lau-
rence et Jean Louis, 
nous faisons le tour de  
l’īle de Capri l’une des 
plus belles îles Pontines 
selon moi! 

Notre mouillage se fait 
à l’entrée du Port de 
Capri et nous descen-
dons à terre pour visi-
ter le centre  ville: Nous 
prenons le funiculaire 
et un bus pour décou-
vrir un  panorama ma-

gnifique! Nous retournons retrouver le Laurejack et 
l’Aramis pour mouiller dans la cala Unghia. Le len-
demain au programme : baignade et plongée toute 
la journée. 

Je décide de rentrer en faisant à peu près les 
mêmes escales. 

Le 4 juillet, j’arrive à BASTIA en passant par l’île de 
GiannutrI, l’île de Giglio, et l’île d’Elbe. 

Deux jours après,  dans de bonnes conditions mé-
téo, je fais la traversée BASTIA IMPERIA. 

Je retrouve ma femme à CANNES qui me rapporte 
un nouveau téléphone. 

Nous restons plusieurs jours ensemble avec au pro-
gramme une sortie aux îles des Lérins avec nos 
amis de Cannes. 

Quelques jours après, je reprends la mer vers ST 
TROPEZ avec un mouillage dans la baie des Cane-
biers puis je rejoins ma femme arrivée en voiture 
au port de Cavalaire. 

Je reste deux jours à  CAVALAIRE, car un coup de 
mistral est annoncé! 

Je laisse M.LAURE repartir sur GRABELS en voiture 

et je me dirige sur PORT CROS, la Madrague à 
GIENS où j’ai rendez-vous chez Jean Louis et Lau-
rence les propriétaires d’Aramis qui ont eu la gen-
tillesse de m’inviter à déjeuner chez eux. 

Je laisse mes nouveaux amis et je fais escale à TOU-
LON où je retrouve Marc qui est venu me re-
joindre pour quelques jours.  

Nous partons à PORQUEROLLES avec un mouillage 
à la BADINE puis un autre à l’anse du Gau à 
BORMES LES MIMOSAS, et un mouillage à l’anse 
de HYERES. 

Retour  à Toulon où je dépose Marc qui rentre à La 
GRANDE MOTTE. 

Après TOULON, je m’arrête à l’entrée du port des 
Embiez pour un mouillage puis à l’anse du Rouet à 
côté de CARRY. 

Retour à La GRANDE MOTTE le 2 août: Au final 2 
mois de navigation,  2000 miles nautiques  et sur-
tout de très bons souvenirs de l’ITALIE et de ses 
îles Pontines. 

      Jacky 

PERIPLE D’UN AMOUREUX DE LA MER   « JACKY » 

https://www.facebook.com/michael.lefebvre34/?fref=ts
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NOUVELLE DIVISION 240 

Nous n’allons pas vous apprendre ce qu’est la divi-
sion 240 que chaque marin responsable connaît au 
moins par le nom, mais vous rappeler les modifica-
tions apportées et applicables depuis les révisons 
du: 

01 juin 2019. 

Notre référence:  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/
PV933REG.01%20avec%20divison%20240.pdf 

Cette révision de la division 240 a été conçue dans 
un souci de stabilité des règles auxquelles sont ha-
bitués les plaisanciers et donc au matériel d’arme-
ment de sécurité constant. 

Si la définition des différents types d’embarcations 
n’a pas été modifiée, ont été rajoutées celles con-
cernant: 

- (Pour l’anecdote, mais ça peut intéresser vos en-
fants ou petits enfants) 

Les kite-surf avec obligation d’identification des 
voiles de Kite. 

Cette nouvelle contrainte vise à faciliter les opéra-
tions de recherche et de sauvetage en cas de perte 
de matériel 
- Le statut des VNM électriques (véhicules nau-

tiques à moteur) qui sont assimilés à ceux équi-
pés de moteurs thermiques (vos annexes par 
exemple) 

Egalement précisée la rela-
tion entre le loueur (qu’il 
soit particulier ou profes-
sionnel) et son client. 

Est engagée la responsabi-
lité du loueur, même non 
professionnel, sur l’état 
du navire et son entretien. 

Le locataire est en droit 
d’exiger un état des lieux 
technique du navire qu’il 
loue et de connaître la 
date à laquelle les princi-
paux organes du navire 
ont été contrôlés. Ce con-
trôle est, à minima, an-
nuel. 

Nous engageons ceux qui louent leur bateau de 
prendre connaissance du chapitre 3 de la division 
240 (articles 240-3.01 et 240-3.02). 

Pour ce qui concerne la sécurité incendie, le maté-
riel embarqué doit correspondre à celui décrit dans 
le manuel utilisateur de l’embarcation ou à défaut, 
de la réglementation nationale (or celle-ci n’est pas 
décrite précisément). 

La division 240 révisée prévoit que, en cas de non 
disponibilité du manuel utilisateur, c’est la régle-
mentation nationale qui s’applique. Celle-ci est 
maintenant détaillée en annexe, ce qui permet aux 
plaisanciers de disposer d’une base réglementaire 
fiable (joint en fin d’article). 

A également été confirmé : 

Exigence de tenue à jour du journal de bord à partir 
de la navigation côtière. Les plaisanciers n’appor-
tent   pas   toujours   l’attention   qu’il   faudrait 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PV933REG.01%20avec%20divison%20240.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PV933REG.01%20avec%20divison%20240.pdf
https://www.facebook.com/Top-mode-sud-1480920895534951/
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TROMBINOSCOPE APPGM 

à ce journal pourtant important pour les services de 
secours et les services de contrôle. 

Enfin est précisé en complément du texte de base: 

Mesures de recommandations à caractère non con-
traignantes . 
Il est recommandé mais pas obligatoire (!!! quid du 
contrôle des affaires maritimes ????) de: 

S’assurer que les lampes torches étanches soient 
aussi flottantes. 

En navigation côtière : emport à bord d’un gilet 
100 newtons par personne embarquée ou 
bien port effectif d’un gilet 50 newtons. 

A bord des annexes, il est aussi recommandé le 
port effectif d’un gilet de sauvetage. 

En navigation en solitaire, il est recommandé le 
port du gilet de sauvetage associé à une VHF 
portable. 

Bien entendu pas obligatoire mais ça semble du bon 
sens. 

Nous allons maintenant résumer l’armement obliga-
toire pour nos unités en fonction de la zone de navi-
gation. 

Nous rappelons que la nouvelle division 240 définit 
maintenant 5 zones de navigation avec un arme-

ment minimal pour chacune d’elle. 

Moins de 300 m   Aucune obligation. 

Moins de 2 miles  Armement de base. 

Moins de 6 miles  Armement côtier. 

Moins de 60 miles  Armement semi-hauturier. 

Au-delà de 60 miles  Armement hauturier. 

Nous rappellerons que la distance concernée est me-
surée à partir d’un abri. 

 

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

Le navire porteur est considéré comme l’abri de l’an-
nexe qui peut donc naviguer sans équipement parti-
culier à 300 m autour de celui-ci ou de la côte. 

NOUVELLE DIVISION 240 

Les Habits APPGM 2019 

http://appgm.fr/
https://www.appgm.fr/151+la-boutique.html
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Vous pouvez donc vous ancrer à 600 m de la côte 
et aller jusqu’à celle-ci avec votre annexe sans 
équipement particulier. 

 Au-delà il vous faudra l’équipement suivant: 

un moyen de repérage lumineux. Il doit être 
étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 
heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe 
torche. Il peut également être de type cyalume, à 
condition que ce dispositif soit porté effectivement 
par chaque personne à bord. 

– Autant d’EIF présentant un niveau de perfor-
mance de 50 N de flottabilité que de personnes à 
bord de l’annexe. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES À LA NAVIGA-
TION DE PLAISANCE EN MER SUR DES EMBARCA-
TIONS DE LONGUEUR INFÉRIEURE OU ÉGALE À 
24m. 

La fonction chef de bord 

Le chef de bord s’assure, notamment: 

de l’adéquation de sa navigation avec les carac-
téristiques de son navire;  

de la présence à bord, du bon état et de la vali-
dité de tous les équipements et matériels 
de sécurité embarqués ainsi que de leur 
adaptation aux personnes embarquées;  

de la mise en œuvre desdits matériels lorsque 
les circonstances l’exi-
gent. 

Navigation côtière à moins de 6 milesNavigation côtière à moins de 6 miles  

Le matériel d’armement et de sécuri-
té d’un navire de plaisance comprend 
au minimum les éléments suivants: 

Autant d’équipement individuel de 
flottabilité (EIF) d’au moins 100 N ac-
cessible rapidement et aisément que 
de personnes embarquées. 

(Toutefois, ces équipements ne sont 
pas obligatoires pour les personnes 
sachant nager et qui portent effecti-
vement un EIF qui présente un ni-
veau de performance d’au moins de 
50 N de flottabilité ou une combinai-

son humide en néoprène ou sèche qui présente les 
caractéristiques suivantes:  

a) un niveau de performance de flottabilité 
minimale positive de 50 N intrinsèque et qui assure 
la protection du torse et de l’abdomen;  

b) de couleur vive autour du cou ou sur les 
épaules. Cette dernière exigence n’est pas requise 
si un dispositif lumineux est fixé en permanence 
sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche 
et avoir une autonomie d’au moins 6 heures. Il 
peut être de type lampe flash, lampe torche ou 
cyalume; 

1 dispositif lumineux. (lampe torche étanche 
ayant une autonomie d’au moins 6 heures) 

NOUVELLE DIVISION 240 

http://www.sudcom.info/
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NOUVELLE DIVISION 240 

Un ou plusieurs extincteurs portatifs d’incendie. Le 
type d’extincteur portatif d’incendie, son empla-
cement et sa signalisation sont définis par le ma-
nuel du propriétaire ou, à défaut, par l’annexe 
240-A3 4 (voir en fin d’article).  
 

Un dispositif d’assèchement manuel (écope, seau 
ou pompe à main) approprié au volume du na-
vire pour les navires non-auto-videurs ou ceux 
qui comportent au moins un espace habitable. 
Ce dispositif peut être fixe ou mobile. 

 
Un dispositif permettant le remorquage (point 

d’amarrage et bout de remorquage). 
 
Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la 

zone de navigation. 
 
Un moyen de connaître les heures et coefficients 

de marées du jour et de la zone considérée. Ce 
document n’est pas requis en Méditerranée. 

 
En dehors des eaux territoriales, le pavillon natio-

nal doit être arboré. 
 

Un dispositif de repérage et d’assistance pour per-
sonne tombée à l’eau type « bouée fer à cheval » 
ou « bouée couronne »,  

celle-ci doit comporter le nom et le N° d’im-
matriculation du bateau. 

 
Trois feux rouges à main.  
 
Un compas magnétique étanche ou un système de 

positionnement satellitaire étanche faisant fonc-
tion de compas. 

 
 La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, 

officiels, élaborés à partir des informations d’un 
service hydrographique national. Elles couvrent 
les zones de navigation fréquentées, sont pla-
cées sur support papier ou sur support électro-
nique et son appareil de lecture, et sont tenues 
à jour. 

 
Le règlement international pour prévenir les abor-

dages en mer (RIPAM) ou un résumé textuel et 
graphique, éventuellement sous forme de pla-

quette autocollante ou un support électronique 
et son appareil de lecture. 

 
Un document décrivant le système de balisage de 

la zone fréquentée, éventuellement sous forme 
de plaquettes autocollantes ou sur support élec-
tronique et son appareil de lecture. 

 
Nos observations : 

Vous constaterez que les cartes, balisage des 
feux, RIPAM, compas ne sont plus obligatoires 
sur format papier à condition que vous les ayez 
téléchargées sur un appareil électronique. 
N’est pas non plus obligatoire d’avoir à bord 
une radio VHF fixe ou portable, même si à notre 
sens à minima une VHF portable est indispen-
sable (une panne est si vite arrivée). 
 

Navigation de 6 miles à 60 miles (semi hauturière)Navigation de 6 miles à 60 miles (semi hauturière)   
 

Outre le matériel décrit ci-avant, vous devrez avoir 
à bord si vous naviguez au delà de 60 miles, l’appa-
reillage complémentaire suivant: 
 
Un compas magnétique. 

 
Les d’EIF ont une performance de 150N de flottabi-

lité (autant que de personnes à bord). 
 
Une installation radioélectrique VHF fixe. 
 
Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables per-

mettant d’embarquer l’ensemble des personnes 
à bord. 

 
Le matériel permettant de faire le point, de tracer 

et de suivre une route. 
 

Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur sup-
port électronique et son appareil de lecture. 

 
Un journal de bord tenu à jour contenant les élé-

ments pertinents pour le suivi de la navigation et 
la sécurité du navire. 

 
Un dispositif permettant de recevoir les prévisions 

météorologiques marines à bord. 
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Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des na-
vires non-voiliers et un système de ligne de vie 
ou point d’accrochage si préconisé(e) par le fa-
bricant;  

 
Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à 

bord des voiliers et un système de ligne de vie. 
 
La trousse de secours. Voir le descriptif en fin d’ar-

ticle. 
 
Un projecteur de recherche portatif ou fixe, 

étanche, qui soit adapté à la recherche et au re-
pérage d’un homme à la mer de nuit. 

 
Navigation au-delà de 60 miles (hauturière) 
 
Il faut enfin en complément pour cette navigation 

vers de nouveaux horizons. 
 

Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS). 
 
Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche. 
 
Il est recommandé de s’équiper en supplément 

d’un dispositif de communication par satellite 
qui permette à tout moment au navire de con-
tacter un centre de consultation médical mari-
time ou un centre de coordination du sauvetage 
en mer. 

Attention, pour cette navigation lointaine, que 
votre radeau corresponde bien  la norme spéci-
fique. 

D’une façon générale, nous vous engageons à véri-
fier votre matériel vis-à-vis des normes définies 
dans les textes détaillés de la division 240 (lien 
Internet donné en préambule). 

 
Annexe 1 spécifique aux extincteurs : 

Annexe 240-A.3 Matériel d’armement et de sécuri-
té basique. 
Extincteurs portatifs d’incendie  
La présente annexe définit le type, l’emplacement 

et la signalisation des extincteurs portatifs 
d’incendie qui, conformément au 4. du I. de l’ar-
ticle 240-2.03, doivent être embarqués à bord 
d’un navire au titre du matériel d’armement et 
de sécurité basique. 

 
I. À bord des navires marqués «CE»:  
Les extincteurs portatifs d’incendie sont installés 
conformément aux préconisations du fabricant re-
prises dans le manuel du propriétaire remis lors 
de sa mise en service. 
 
II. Cas des navires exclus du marquage « CE » ou  
lorsque l’on n’a plus le manuel du constructeur. 
Ces équipements doivent être :  
Marqués « barre à roue », conformément à la divi-

sion 311 du présent règlement ou ; – marqués « 
MMF », conformément à la division 310 du pré-
sent règlement ou ; 

 Marqués « NF EN 3 » conformément à la norme NF 
EN 3-1. 

Il est interdit d’utiliser un agent extincteur conte-
nant du Halon 1211, 1301, 2402 ou du perfluoro-
carbone. 

La capacité maximale d’un extincteur portatif 
d’incendie au dioxyde de carbone (CO2) ne peut 
excéder 2 kg.  
 

La durée de vie et la périodicité des contrôles des 
extincteurs sont fixées par leur fabricant.  

Donc ce n’est qu’après la 1° période de validité de 
l’extincteur (2 ou 3 ans suivant les marques) qu’il 
faut faire contrôler annuellement ses extinc-
teurs. 

Emplacements et capacités des extincteurs d’incen-
die portatifs.  

Chaque extincteur portatif d’incendie doit être im-
médiatement et facilement accessible. Ils peu-
vent être entreposés dans un placard ou autre 
espace clos ou protégé. Dans ce cas, la porte du 
placard ou de l’espace clos doit porter le sym-
bole approprié.  

Les extincteurs portatifs d’incendie au CO2 ne peu-
vent être placés que dans des locaux d’habita-
tion et uniquement si ces locaux contiennent des 
équipements électriques sous tension ou des li-
quides inflammables. Il ne doit pas y avoir plus 
d’un seul extincteur au CO2 par espace habi-
table. 

Un extincteur dont les caractéristiques satisfont 
simultanément à celles requises pour la protec-
tion de plusieurs locaux ou matériels peut être 
mutualisé pour leur protection. 

NOUVELLE DIVISION 240 
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Annexe Descriptif trousse 
de secours minimale 

 
Bande autoadhésive (10cm)  
Rouleau de 4 m Type Cohe-
ban.  
Compresses de gaze stériles 
Paquet de 5 Taille moyenne; 
Pansements adhésifs sté-
riles étanches 1 boîte Assor-
timent 3 tailles; 
Coussin hémostatique Unité 
Type CHUT; 
Sparadrap Rouleau; 
Gants d’examen non stériles 
10 paires; 
Gel hydroalcoolique Flacon 
75 ml; 
Couverture de survie;  
Unité Chlorhexidine Solu-
tion locale – 5 ml à 0,05 %; 
 
Bon vent à tous et prenez 
soins de vous et de vos uni-
tés. 
 

NOUVELLE DIVISION 240 

Jean Philippe GUGGENBUHL 
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NETTOYAGE DES PORTS ET DES MERS 

Nettoyage des ports et des mers 

La journée Port propre permet  chaque année de 
dépolluer avec l'aide de bénévoles, le port de La 
Grande Motte. Celui-ci dispose également du sys-
tème Seabin pour le nettoyage permanent  du port. 

De nombreux ports de plaisances se sont équipés 
de systèmes tous aussi innovant les uns que les 
autres tels que des  bateaux collecteurs et des ro-
bots. 

En mer 
l’ONU pré-
dit qu’en 
2050, il y 
aura plus 
de plas-
tique que 
de pois-
sons dans 
l’océan. 

  
Une pollution qui, lorsqu’elle est ingérée par les 
organismes vivants, entre dans la chaîne alimen-
taire et se retrouve dans nos assiettes mais aussi 
sur nos plages. 

Des projets de navires pour nettoyer les mers du 
globe 

Le  navire Plastic Odyssey est un  ambitieux bateau 
qui carbure aux déchets plastiques.  

Un catamaran océanographique de 24 mètres de 
long et 9 mètres de large qui fonctionne unique-
ment grâce à des déchets plastiques. Le but est de 
les ramasser à chaque escale. Un pyrolyseur, déve-
loppé en open source permet ensuite de les trans-
former en carburant. 

Le Manta 

Après avoir créé l’association The Sea 
Cleaners en 2016, le navigateur Yvan 
Bourgnon dévoile un projet de son na-
vire collecteur de déchets : le Manta, en 
référence à la raie du même nom qui est 
un poisson filtreur. Objectif : lancer la 
première mission de nettoyage des 
océans en 2022.  

Le MANTA est le premier navire hauturier capable 
de collecter et de traiter en flux continu de grandes 
quantités de macro-déchets plastiques flottant. 

Un concentré de  technologies innovantes en ma-
tière de production d’énergie de sources renouve-
lables et limitant son bilan carbone global, l’auto-
nomie énergétique du MANTA est optimisée. 

 Le MANTA peut intervenir rapidement dans les 
zones les plus fortement polluées, principalement 
le long des côtes , dans les estuaires ou embou-
chures des 11 grands fleuves d’où proviendrait 90 
% de la pollution plastique déversée dans les 
océans, et également de se rendre sur les zones 
polluées suite à une catastrophe climatique ou na-
turelle. 

Une usine embarquée pour collecter, trier, com-
pacter, stocker et valoriser énergétiquement les 
déchets plastiques. 

Une capacité de stockage de 600 m3 pour des dé-
chets triés, compactés en balles de 1m³ et achemi-
nées dans les cales du bateau. 

Le MANTA peut ainsi stocker l’équivalent de 250 
tonnes de déchets dans ses coques avant de les 
ramener à terre pour qu’ils soient traités dans des 
unités de traitement ou de recyclage des déchets. 
Une unité de valorisation énergétique des déchets  
installée à bord permet de convertir les déchets 
collectés en électricité. Cette unité sèche les dé-
chets et les homogénéise. 

 Ces déchets sont ensuite convertis en gaz et en 
huiles par un procédé de type «Pyrolyse», 
«Pyrogazéification» ou «Dépolymérisation cataly-
tique» encore à l’étude, avant d’être finalement 
convertis en électricité. 

https://www.liberation.fr/direct/element/le-navigateur-yvan-bourgnon-de-retour-sur-terre-apres-71-jours_71076/
https://www.liberation.fr/direct/element/le-navigateur-yvan-bourgnon-de-retour-sur-terre-apres-71-jours_71076/
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NETTOYAGE DES PORTS ET DES MERS 

 Lancement de l'opération en 2022 

The Ocean Cleanup 
Après un an d'expérimentation, le navire quitte son 
port pour nettoyer « le continent plastique ». 
Le navire est équipé d'un système conçu pour ras-
sembler et récupérer les plastiques flottants à la 
surface. 
Grâce à cette structure composée d'un flotteur de 
600 mètres de long et d'une jupe de trois mètres 
de profondeur, le concepteur du projet souhaite 
réduire de moitié le continent plastique d'ici cinq 
ans. 
 
Le Gouel'net 
Dans les Alpes-Maritimes, les équipes des com-
munes comme Antibes, Cagnes-Sur-Mer, Saint-
Laurent-du-Var et Villeneuve-Loubet, ont réagi et 
se sont dotées d’un bateau équipé de grandes 
épuisettes latérales, pouvant capturer environ 500 
kg de déchets. Notre bateau dépollueur a une 
autre qualité: il glisse en silence et proprement. Le 
Gouel’net, c’est une prouesse hybride propulsée 

par un moteur diesel nouvelle génération de 175 
CV et un moteur électrique de 12 KW. Ce bateau 
peut ainsi parcourir jusqu’à 30 kilomètres par jour 
dans un glissement, sans importuner les baigneurs 
ni la faune marine. 
 
Le prototype du yacht de REV Ocean. 
 Un  milliardaire norvégien  a décidé d’investir une 
partie de sa fortune dans la construction d’un yacht 
qui accueillera des équipes de chercheurs et collec-
tera cinq tonnes de plastique par jour.  
Un partenariat avec WWF pour effectuer des mis-
sions d'exploration et de collecte de déchets ma-
rins. 
L'objectif est de nettoyer les océans en collectant 
les déchets plastiques, mais aussi d’apprendre 
de nouvelles connaissances pour répondre aux 
problématiques du changement climatique et de la 
pollution marine due aux émissions de CO2, de la 
pollution plastique et de la surpêche. 
     
     Michel RIHOUET 

BOULEVARD DES  

ASSOCIATIONS 

Une journée qui a ras-

semblé 85 associations 

sur les 140 qui font 

vivre La Grande Motte.  

Un stand "Passion 

Mer" avec l'APPGM ou 

était proposée une 

tombola avec tirage à 16 

H. Plusieurs lots ont été 

gagnés: Baptême de plon-

gée, cours d'aviron, 

séances de jet ski, cas-

quettes et tee shirts de 

l'association, etc..... une 

journée des plus enrichis-

santes. 

  Jean VERNET 

http://www.snsm.org/
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L’APPGM ET LES RALLYES 

Nous avons regretté qu'en 2019, il n'y ait plus 
d'amateurs pour les rallyes des Copains d'à bord 
(organisé à tour de rôle par une amicale du Golfe) 
et du Muscat (organisé par Frontignan). 
Les raisons sont multiples mais, entre autres nous 
l'expliquons par  le « copié collé »  de ces sorties. 
 
Pour cette raison nous avons construit  un rallye 
propre à l’APPGM, le Rallye des Pyramides  qui 
nous a emmené en 4 jours sur Gruissan. 
Ce rallye a été testé par 4 bateaux de l'association 
et a donné toutes satisfactions, les conditions mé-
téo et l'ambiance y étaient. 
 
Nous allons bien sûr vous le proposer en 2020 en 
espérant vous retrouver plus nombreux  et le pro-
poser aux autres amicales dans le cadre de notre 

collectif et de notre mutualité. 
Vous trouverez ci-dessous le récit de cette sortie 
par Jean Philippe. 
 
   Michel RIHOUET 
 

https://www.cap-ocean.fr/agence/grande-motte/
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RALLYE DES PYRAMIDES 

De LA GRANDE MOTTE à GRUISSAN. 

Nous partîmes seulement 4 et hélas aucun prompt 
renfort ne vint étoffer notre flottille. 

Flottille composée des bateaux DJIPI 2, Sandyves, 
Saki et Tiramisu, avec comme équipage respecti-
vement Jean-Pierre et Pierrette, Jacques et Gé-
rard, Michel et Cathy, Jean-Philippe et Marie. 

Une flottille au demeurant assez homogène 
puisque composée de 4 voiliers de 36 pieds, même 
si l’un de ceux-ci était un trimaran. 

A ce titre, il faut relever, la navigation très sympa-
thique du Trimaran de Jean-Pierre et Pierrette, qui 
se sont attachés, en tirant des bords ou diminuant 
leur voilure, à rester à proximité du groupe malgré 
un bateau beaucoup plus véloce que les autres. 

Les conditions météo étant favorables, nous avons 
pu respecter globalement le parcours initialement 
prévu. 

1° jour 30/05/2019 

Regroupement à 10H à tribord de la sortie du port 
face au club de voile. 

Nous partons à 10H10 en direction de Maguelone 
qui est notre premier objectif pour un mouillage 
pendant l’heure du déjeuner. 

Sandyves nous suivra avec une ½ heure de déca-
lage. 

Ciel clair et vent de NNE de 15 nœuds avec rafales 
à 25 nœuds houle résiduelle d’ouest de 0,5m. 

Au final, suite à un vent et surtout une houle per-
sistante, nous décidons de continuer jusqu’à Fron-
tignan pour accoster au quai d’accueil pendant 

l’heure du déjeuner. 

DJIPI 2 et Tiramisu se regroupent sur Saki, chacun 
amenant son casse croûte prévu, Sandyves prendra 
l’apéro avec nous puis retrouvera son carré pour 
cuire son repas prévu chaud. 

15 H 30 nous repartons vers Sète pour notre escale 
du 1° soir. 

Grâce aux contacts de Michel, les 3 monocoques se 
retrouvent sur le même ponton, seul le trimaran 
sur côté extérieur puisque nécessitant une largeur 
plus importante. 

Le repas du soir, prévu dans un restaurant, sera 
pris au Monté Christo, réservé par Jean-Pierre qui 
connaissait cette adresse puisqu’ayant travaillé sur 
Sète.  

Des plats typiques et un très bon rapport qualité 
prix. 

2°jour 31/05/2019 

Départ 10H, les 4 bateaux se regroupent devant 
l’entrée ouest du port de Sète. 

Temps clair, mer calme vent 5 nœuds SO. 

Saki et DJIPI 2 tirent un bord vers la côte, Tiramisu 
et Sandyves partent vers le large. 

Chacun espérant trouver un peu plus d’air pour 
couper le moteur, sauf bien entendu le Trimaran 
qui lui peut naviguer plus vite avec peu de vent. 

Au bout d’une heure, nous trouvons 10 nœuds de 
vent et pouvons couper les moteurs. 

12H45 pour Tiramisu, passage devant la cardinale 
sud de Brescou. 
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DJIPI 2 et Saki sont déjà passés depuis environ 1/2 
heure (l’option vers la côte était la meilleure où 
Saki a gardé plus longtemps du moteur). 

L’après midi, nous poursuivons avec un vent de SO 
entre 5 et 8 nœuds, un temps clair et une mer 
calme. 

Nous arrive-
rons entre 
16H30 (Saki 
et DJIPI 2) et 
16H45 pour 
Tiramisu puis 
17H30 pour 
Sandyves. 

Les 4 bateaux 
sont amarrés le long du quai ouest en fond de port 
juste avant la passerelle. 

A 19 heures, nous nous rendons au local du Thon 
Club de Gruissan où l’association des plaisanciers 
nous a organisé un repas pour la venue d’un 
groupe de Sète et auquel nous sommes également 
conviés moyennant une participation modeste. 

Nous serons une quarantaine pour une soirée con-
viviale d’échange entre plaisanciers. 

Nous finissons la soirée par une prise de somni-
fères sur Saki (Rhum arrangé, rhum blanc, jus de 
fruits tirés des cales de chaque bateau). 

3° jour 01/06/2019 

Réveil à 9H pour Tiramisu 
(sans trop de mal de tête), 
vent de 15 nœuds et brume 
côté mer. 

Départ 10 H45 Temps clair, 
vent de SE 12 à 15 nœuds 
et mer peu agitée. 

Sandyves est pour sa part 
parti depuis plus d’une 
heure. 

Après 1 h 30 d’un bord 
ESE ,nous virons au NNE en 
direction du Grau d’Agde. 
Sandyves qui a tiré un 
grand bord SE nous rejoint. 

Grâce à une abondance de vent qui vire vers le SSE, 
nous arrivons directement sur le même bord jus-
qu’à l’entrée du Grau d‘Agde que nous atteignons 
vers 15 heures. 

Superbe ballade d’une heure en remontant le Grau 
d’Agde jusqu’au pont routier. 

Après la croisière fluviale, nous nous retrouvons au 
Cap d’Agde pour passer la nuit. 

Apéro sur Sandyves qui nous a préparé des toasts 
arrosés d’un Sauterne tiré de la cale de DJIPI 2. La 
belle vie quoi !!!  

4° jour 02/06/2019 

Après une douche 
froide (la joie de la 
production d’eau 
chaude solaire aux 
sanitaires du Cap 
d’Agde) départ à 
9h30, sauf Sandyves 
qui partira plus tard. 

Temps couvert, mer 
agitée et vent de SSE 
entre 10 et 15 
nœuds. 

Après un bord cap 105 de 2 heures, virement de 
bord au cap 355 en direction de Frontignan que 
nous atteignons à 14 H. 

RALLYE DES PYRAMIDES 

http://www.uship.fr/carene-service-34280-la-grande-motte-magasin-167_fr.html
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RALLYE DES PYRAMIDES 

Première sortie en mer avec l’APPGM, en flottille 
de quatre bateaux... D’habitude nous naviguons 
seuls. Bien sûr nous ne tenons pas tous le même 
cap ni la même vitesse, chaque bateau étant diffé-
rent, chaque skipper ayant sa propre stratégie. 
Qu’importe. Nous communiquons par VHF si né-
cessaire, nous nous retrouvons aux escales: l’en-
traide et la convivialité sont aux rendez-vous. Les 
incontournables apéros se déroulent sur un ba-
teau, puis sur l’autre: on évoque la journée passée, 
on partage ses déboires, ses plaisirs, on échange 
des infos techniques, on 
raconte aussi sa vie par 
petites touches... on se 
détend et on rit. 

Nous sommes satisfaits 
de cette expérience en 
mer avec APPGM: bien 
sûr il y a les repas 
APPGM, les pots de pon-
ton APPGM, mais navi-
guer ensemble, c’est 
créer des liens plus forts. 
On se cherche, on s’ob-
serve, on s’attend, on fait 
attention les uns aux 
autres, on montre qui on 
est vraiment!  
 
Pierrette et Jean Pierre  

  DJIPI II 

Mot d’un nouvel Adhérent 

Voilà 4 H 1/2 de près de fait, bord à bord entre Saki 
et Tiramisu. 

DJIPI 2 le trimaran, qui ne peut pas faire un près 
aussi serré que nous, s’éloigne régulièrement puis 
revient croiser nos routes de façon très sympa-
thique. 

 Par contre la fin du trajet avant Frontignan, nous 
amènera quelques sueurs froides puisqu’un banc 
de brouillard nous a recouverts avec une visibilité 
de moins de 50 m nécessitant une navigation aux 
instruments (AIS et Radar) pendant plus d’une 
heure. 

Nous avons alors fait le choix de naviguer en 
triangle, en étant en liaison radio permanente, cha-
cun indiquant aux autres les bateaux qu’il détectait 
et/ou voyait arriver.   

Après une pause bien méritée au quai d’accueil du 
port de Frontignan pour se restaurer, nous reparti-
rons de Frontignan à 15 H 15 pour une arrivée à la 
Grande Motte  à 17 H 45 sur un seul bord aidé du 
moteur (le vent SSE est tombé à 5 nœuds) pour Sa-
ki et Tiramisu alors que DJIPI 2, lui, nous suivait à la 
voile. 

 Marie. & J Philippe 

       Tiramisu 

http://www.thalassa-nautic.com/
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Application DONIA mouillages autorisés 
Protection de la posidonie, installez l'application 

http://www.donia.fr sur vos tablettes. 

DONIA est une application de cartographie ma-

rine communautaire pour smartphone et tablette. 

Elle est destinée aux plaisanciers, plongeurs, pé-

cheurs et à tous les amoureux de la 

mer qui souhaitent bénéficier de 

cartes précises, enrichies de don-

nées sur la vie marine et d'informa-

tions en temps réel sur les activités 

en surface.  

 

DONIA, c’est avant tout une com-

munauté de passionnés qui échan-

gent des informations pour rendre 

leurs sorties en mer plus riches en 

découvertes et qui veulent contri-

buer à protéger l'environnement. 

 

DONIA œuvre et sensibilise à la 

préservation de l’environnement en 

fournissant des cartes de la nature 

des fonds extrêmement précises qui 

permettent aux plaisanciers de Mé-

diterranée de jeter l’ancre en de-

hors des herbiers de posidonie pro-

tégés. 

DONIA c’est aussi plus de sé-

curité à bord. L’application 

propose de vivre la tradition-

nelle solidarité maritime en 

partageant des informations 

sur les dangers aperçus en mer (obstacles, acci-

dents, méduses, etc.).  

 

Enfin, les utilisateurs de DONIA peuvent recevoir 

gratuitement des informations de la part des ges-

tionnaires de sites protégés (parcs, réserves). Pra-

tique pour éviter les démarches fastidieuses et 

trouver la réglementation locale facilement.  

 

Attention l'utilisation continue du GPS en tâche de 

fond peut réduire considérablement la durée de la 

batterie. 

       Jean VERNET 

LA REGLEMENTATION DES MOUILLAGES 

https://www.appgm.fr/actualite-461-application-donia-mouillages-autorises.html
https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20catamaran%20la%20grande-motte.
https://donia.fr/
http://www.lecatamaran.fr/
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Encadrée par les galettes  de l'excellent  boulanger 
« le Versailles » le 5 
janvier  qui ont titillées 
nos papilles,  et par le  
repas de fin de saison 
le 16 novembre avec 
60 personnes qui ont, 

dans une ambiance de 
danse, chant et amitié, 
reçu des cadeaux de fin 
d'année « Avène » de 
l'ami Pierre, l'année a vu 
défiler son lot d'anima-
tions traditionnelles et 
incontournables. 
Les apéros techniques, salle pleine de Thalassa 
Nautic avec Olivier en passant par Jean Marc de 

Sud Com, les pots de 
pontons avec un final  
pour les I et J et 
les Diots de Pierre 
et Hélène. 
Et puis, nous nous 

sommes « mouillés » un 
peu, dans la course 
d'annexes  à la rame, la 
bénédiction en mer du 
25 août où cette année 

nous avons 
vu avec 
plaisir le 
retour des 
plaisan-
ciers, de 
l'aviron et 
des  scoo-
ters en 
nombre 
puisqu'il y 
avait environ 80 embarcations, l'accueil en mer de 
la caravelle de Magellan « Nao Victoria » venue 
rendre visite à LGM du 11 au 23 juillet.  

 
 La traditionnelle  jour-
née port propre du 8 
juin que l'on aimerait 
bien voir disparaître 
complètement puisque 
cela  signifierait la dis-

parition des déchets 
sur les digues notam-
ment. 
 Enfin la Grande 

Motte ne serait pas ce 
qu'elle est aujourd'hui 
sans son   salon du Mul-
ticoque,  toujours aussi attractif pour les yeux et 
les rêves  et auquel l'APPGM est très attachée. 
Voilà ce bulletin n° 32  un peu spécial, plus tech-

nique que les précé-
dents avec la mise à 
jour de la division 240, 
qui nous laisse un peu 
moins de place pour ces 
« traditionnels »   tou-

jours importants pour 
notre association. 
Quoiqu'il en soit vous 
pouvez voir tous les 
articles, vidéos, photos 
de toutes ces anima-
tions sur notre site in-
ternet et nos cardinales.  

    Michel RIHOUET 

L’imprimeur de 
PORT D’ATTACHE 

LES TRADITIONNELS DE L’APPGM 

http://www.clicetprint.com/
http://www.appgm.fr/video.php
http://www.appgm.fr/video.php
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REDUCTIONS MEMBRES APPGM 

AXA Assurancés Michél PICON Agéncé AXA -108 Avénué dé l’Europé La Grandé Motté 

Contact : Té l 04 66 51 79 09 - agéncé3.picon@axa.fr         30% 

CARENE SERVICE : - Zoné téchniqué 

638 Avénué Robért FAGES bp69 - La Grandé Motté - carénésérvicé@bigship.fr     10% 

Chémins d’ Océ ans ACCASTILLAGE DIFFUSION, vénté batéaux dé plaisancé 

182 Quai Géorgés POMPIDOU - 34280 La Grandé Motté Té l 0467 06 59 01     10% 

THALASSA  GLENADET Oliviér 101, Allé é du Gréén 34280 La Grandé Motté. 

Té l: 06 75 25 68 .       Conditions particulié rés conséntiés aux adhé rénts APPGM  

CONFORT a  BORD Michaél LEFEVRE Capotés, Ba chés, tauds, coussins - miléfébvré@néuf.fr 

23 Impassé du Boulidou Haméau dés émbruscallés 34270 CLARET Té l  06 15 26 92 01   10% 

PRODINOX Oliviér MAZEAS Portiqués, bossoirs, platé formé inox, support pannéaux solairés, accastillagé.  

Zoné téchniqué rué dés Voiliérs La Grandé Motté Té l 06 60 82 30 96 prodinox@orangé.fr   10% 

Astré é COIFFURE –234 Quai POMPIDOU - 34280 La Grandé Motté-Té l 04 67 56 04 73    10% 

DELTA VOILES 519, Rué Hé lé né Bouchér, 34130 Mauguio. Té l: 04 67 99 88 44   

         Conditions particulié rés conséntiés aux adhé rénts APPGM  

SUD COMMUNICATION ICOM 317, rué St Exupé ry Espacé Fré jorgués Ouést 34130 MAUGIO  

Té l: 04 67 50 98 52  Mailto: contact@sudcom.info .   Conditions particulié rés conséntiés aux adhé rénts APPGM 

Un certain nombre de commerçants du nautisme proposent des réductions tarifaires aux membres de 

l’APPGM sur présentation de leur carte de membre à jour de l’année en cours. Qu’ils en soient remer-

ciés. Il n’y a aucune obligation de la part de ces commerçants de nous accorder une réduction; c’est une 

faveur. Aussi quel qu'en soit le montant, nous vous remercions de bien vouloir manifester à leur égard la 

courtoisie qui se doit.  

mailto:contact@sudcom.info
http://www.cecichouette.fr/
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INTERVIEW DE STEPHANE GRIMAULT D.G. D’OUTREMER 

Le directeur Général d’OUTREMER nous reçoit 
dans son bureau toujours enthousiaste. Naturelle-
ment OUTREMER ne change pas de stratégie ni de 
PHILOSOPHIE, dit-il. c’est une marque pour des pro-
priétaires (et non pour des compagnies de charter) 
qui ont un projet de vie et qui en choisissant OU-
TREMER, savent qu’ils vont avoir un bateau qui leur 
ressemble car ils vont pouvoir le personnaliser. 
Avec un cahier des charges bien défini (plus que 50 
pages) dès le départ, c’est l’ADN du propriétaire qui 
va faire son bateau. 

Preuve du succès: un temps d’attente d’un bateau 
quand vous le commandez: 2,5 ans malgré l’aug-
mentation significative de la production  
 
     .2018:19 bateaux livrés  
     .2019:23 bateaux livrés  
 2020 / 25 prévus  
 
Deux ans et demi de carnets de commande. Tou-
jours le même que l’année dernière et peut être un 
peu augmenté ce qui est, dans un tel marché, un 
véritable succès. 
C’est une considérable amélioration sachant que, il  
y a quelque année, il ne sortait pas un bateau par 
mois. 
Le gamma actuel est composé depuis la rénovation 
de la gamme et la sortie de nouveaux produits de 3 
catégories: 
 
     .Le 45 pieds (arrive à 48 pieds) 
     .Le 51 pieds  
     .Le 5X 
Le 51 pieds a déjà été construit à 80 exemplaires, 
preuve de son succès. Au passage, petit secret, un 
catamaran à énergie tout électrique est en cours de 
préparation... 

La grande nouveauté livrée en exclusivité par Sté-
phane GRIMAULT est l’annonce de la sortie d’un 55 
pied  (annoncé au salon de Düsseldorf en janvier 
2020 et se trouvera ainsi entre le 51 et le 5X). Ce 
modèle est demandé par la clientèle depuis un cer-
tain temps. 
Il alliera des qualités exceptionnelles : 
     .Facile à manœuvrer 
     .Léger et Rapide 
     .idéal pour faire un tour du monde  
Et surtout avec un équipage connaissant bien la 

mer, c’est à dire une bonne expérience. Il est conçu 
pour un équipage peu nombreux, (il peut n’y avoir 
que deux personnes). 
Pour l’instant le moule est en cours de finition. 
Donc ce modèle devrait sortir fin d’année 2020 des 
ateliers et être présenté sur l’eau au salon de La 
Grande Motte en mars 2021. 
La gamme sera ainsi composée de 4 catamarans: 

     .Le 45, ba-
teau vivant ra-
pide pour équi-
page réduit  
     .Le 51, ba-
teau familial 
nécessitant des 
qualités de bon 
marin et bateau 
rapide  
     .Le 55, ba-

teau rapide possibilité de faible équipage qui va al-
lier rapidité et confort avec légèreté. 
     .Le 5X, le plus puissant le plus rapide nécessitant 
un équipage très expérimenté du fait de sa haute 
technologie et qui nécessite des manœuvres antici-
pées. 
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Une vraie gamme qui évolue toujours mais avec la 
qualité et le respect du propriétaire pour qui il est 
fait. 
L’usine se modernise et s’agrandit tout le temps 
mais la production est fonction du temps d’utilisa-
tion des moules. 
On peut ainsi prévoir ce que l’on peut fabriquer et 
qui est forcément limité. 
Prévision de production: 
     .10 catas 45  
     .10 catas 51 
     .4 catas 5X 
 Et 7 ou 8 catas 55 
 

Donc environ 32 bateaux pour le futur avec tou-
jours comme critère 0 défaut. L’objectif est en 
marche et tout le monde est motivé pour atteindre 
l’inatteignable. 
Stéphane GRIMAULT souligne que l’objectif est 
difficile à concilier entre la qualité irréprochable et 
la personnalisation .Mais preuve de tout cela, le 
SAV représente actuellement moins de 1% du 
chiffre d’affaires. 
Le dicton du DG «  l’excellence n’a pas d’horizon ». 
L’entreprise doit continuer de progresser car pour 
nos propriétaires, c’est le projet de toute une vie et 
souvent les économies de toute une vie. 
L’entreprise est très engagée  dans la démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) qui 
est une démarche prise en compte chez OUTRE-

MER  par la création d’un comité RSE et le recrute-
ment d’une personne qui permet d’aborder tous 
les sujets qu’ils soient environnementaux ou hu-
mains. Un budget est alloué à cette initiative et 
tout le monde est convaincu d’une démarche glo-
bale qui va permettre de s’améliorer. 
Pour le futur, Stéphane GRIMAULT est optimiste 
pour le projet nouveau port .Cela va permettre de 
produire en réduisant les surfaces et ainsi de mieux 
gérer les différents flux. 
Les propriétaires de l’entreprise ne cherchent pas 
la valorisation de leur entreprise; ils cherchent à 
construire une image, une innovation, une notorié-

té. Aujourd’hui, on constate une réelle montée en 
puissance de ces critères. 
OUTREMER est fait pour un marché mondial  de 

niche, mais qui 
est important. 
En fait on n’a 
pas l’impression 
que l’entreprise 
grandit, mais 
que la famille 
OUTREMER,  

personnel et propriétaires devient grande et c’est 
ce qui est formidable dans cette aventure.  
On voit ce réel succès par l’organisation chaque 
année de la Cup OUTREMER qui a vu cette année 
15 nations participer. 

INTERVIEW DE STEPHANE GRIMAULT D.G. D’OUTREMER 
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Au cours de cette Cup, des ateliers sont organisés 
et abordent des sujets divers et variés 
tels que: 
 
    .Météo 
    .Matériaux composites  
    .Gestion des déchets  
    .Allant même sur le service médical 
Comment composer la pharmacie  
pour que, en cas de problèmes graves, 

on puisse recoudre, on puisse parer à 
toutes éventualités d’interventions  
médicales d’urgences  etc… 
 
Autre projet qui verra le jour en 2021: 
organisation du 1er RALLYE AUTOUR 
DU MONDE organisé par JIMMY COR-
NELL et OUTREMER. Jimmy est fon-
dateur de l’arc et il connait toutes les 

mers du monde. Ce ral-
lye durera…..3 ans. 
Nous vous livrons une 
avant-première et vous 
en dirons plus l’année 
prochaine. 
 
Merci à Stéphane GRI-
MAULT pour cette 
sympathique interview 
et cette passion qu’il sait nous faire passer, nous les 
amoureux de la mer.     
                                
    Pierre SCHOONEMAN 

INTERVIEW DE STEPHANE GRIMAULT D.G. D’OUTREMER 

http://www.catamaran-outremer.com/
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La PRODUCTION de FILMS des studios de la « Pépé J’aime » 

FEMMES DE MARINS 

La sécurité: 

La femme d’à bord   

« le moteur » 

https://youtu.be/5xIr3USrKgw 

La femme d’à bord   

« La VHF» 

https://youtu.be/_JphlrsdAyE 

La femme d’à bord   

« Le matériel de sécurité» 

https://youtu.be/4l9uyAWNSxY 

La femme d’à bord   

« Manœuvre de voiles» 

https://youtu.be/ydjIWFBUs2g 

Ouverture d’une survie 

https://youtu.be/hGjL-SkYDJc 

Film publicitaire de l’ APPGM 

https://youtu.be/bgpeUn8pAJE 

Bénédiction des bateaux carnaval 25 août 2019 

https://youtu.be/mC_4gnFjHMM 

Course d’annexes juillet 2019 

https://youtu.be/MX5Rn68LSNY 

Olivier GLENADET-THALASSA Nautic 

https://youtu.be/zqrvWBp2YS4 

Repas de fin d’année 2019 

https://youtu.be/Q6hIUORjvW0 

Nous voilà dans le monde (des codes)  marins. 

Pour beaucoup, nos hommes ne sont pas des ma-
rins pécheurs, mais malgré tout, telles des bre-
tonnes, nous scrutons l’horizon, ou plutôt nos por-
tables pour avoir des nou-
velles fraiches !! Certes, 
nous ne sommes pas des 
navigatrices aguerries, pour 
partir à l’assaut des vagues. 

Nous prenons toutefois 
bien souvent part aux ma-
nœuvres, (bâbord, tribord 
choque, manivelle de 
winch, étarquer la drisse de 
grand-voile, etc.). C’est am-
bigüe tout ça, ne trouvez-
vous pas ? (MAIS VOILA LES 
CODES). Un mode de vie libre et un mode de vie 
sportif. Le caractère se dévoile, mais nous  sortons 
de là plus proches ou fâchés complétement. 

En tout cas, il y a un moment où nous devenons 
indispensables pour nos hommes, l’heure du déjeu-
ner. N’avez-vous jamais entendu vous dire une fois 
le bateau arrivé à bon port, et mis en sécurité : 
qu’est-ce qu’on mange mon amour, tu n’as pas fait 
le bœuf bourguignon!!! Non comme c’est dom-
mage!!! 

Nos hommes, ces passionnés, qui à voile, ou à mo-
teur, sillonnent la grande bleue de long en large, se 
retrouvent à leur Q.G. pour des conférences, pro-
jets ou débattre de l’avenir et de l’évolution de leur 

association.  

Ils ont su créer un grand 
cercle d’amitié, et nous, 
leurs femmes, prenons plai-
sir à les retrouver autour 
des animations qu’ils ont 
concoctées (apéro musi-
caux, pots de pontons) etc…  

 
ET POUR CELA, NOUS LES EN RE-
MERCIONS. 

BREF VOUS L’AUREZ COMPRIS. 
FEMMES DE MARIN OUI,, MAIS 
FEMMES AVANT TOUT!!! 

My dream : 

Je navigue tribord amure,  j’étarque le N°2, mince 
ça part au lof, obliger de choquer l’écoute de G.V. 
pour partir à l’abatée. J’aurai mieux fait de prendre 
un ris, ou de frapper le pélican sur l’anneau de baille 
et monter l’étais largable, on aurait mis le tourmen-
tin,  ce serait plus confortable. Stop, Stop, Stop, 
Stop, Stop, Stop, Stop, Stop, Stop, Stop, Stop, Stop; 

 Viviane, Cathy, Marie, Hélène  

https://youtu.be/5xIr3USrKgw
https://youtu.be/_JphlrsdAyE
https://youtu.be/4l9uyAWNSxY
https://youtu.be/ydjIWFBUs2g
https://youtu.be/hGjL-SkYDJc
https://youtu.be/bgpeUn8pAJE
https://youtu.be/mC_4gnFjHMM
https://youtu.be/MX5Rn68LSNY
https://youtu.be/zqrvWBp2YS4
https://youtu.be/Q6hIUORjvW0
https://www.appgm.fr/video.php
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CALENDRIER DES ACTIVITES  APPGM 2020 

APPGM - https://appgm.fr 
BP 48 – LA CAPITAINERIE - 34280 LA GRANDE MOTTE 

CALENDRIER DES ACTIVITES  2020 
          Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction d’impératifs à ce jour inconnus. 

DATE TYPE d’ACTIVITE LIEU 

Samedi 11 janvier Galette des amis Local 11 h 

Samedi 25 janvier Conférence à thème      THALASSA Olivier GLENALET Local 10 h 

Samedi  29 février Conférence à thème      SUD COM Local 10 h 

Samedi 21 Mars Conférence à thème     DELTA VOILE Local 10 h 

Samedi  4 avril Conférence à  thème Maintenance moteur A. Piccolo Local 10 h 

Samedi 18 avril Assemblée Générale 2020  Apéritif Salle Capitainerie   10 h 

Samedi 18 avril Repas ouverture de saison   -    Le soir La Camargue (Aigues mortes) 

Mercredi 15 au dimanche 19 avril Salon international du multicoque La Grande Motte 

Samedi 18 avril Sortie 1/2  petit bateau moteur pêche/promenade Baie d'Aigues Mortes 

Du samedi 25 au mercredi 29 avril Rallye des « copains d' abord » Golfe du Lion 

Mardi 28 avril Apéritif  escale à LGM du rallye Local APPGM 

Vendredi 1 au 3 mai Balade sur les canaux LGM à st Gilles 

jeudi 21 mai au dimanche 24 mai Rallye des pyramides Golfe du Lion 

 samedi 06 juin Journée   « Port Propre » La Grande Motte 

Vendredi 12 au dimanche 14 juin Salon des activités nautiques  et fête de la mer La  Grande Motte 

Vendredi 19 au dimanche 21 juin Sortie étang de Thau Baie d'Aigues Mortes 

Samedi 4  juillet Conférence à thème       -     A définir local 

Samedi 11  juillet Sortie demie journée petit bateau moteur pêche /
promenade 

Baie d'aigues mortes 

samedi  4 au dimanche 19  juillet Sortie bateau voile et moteur  destination à définir   

Vendredi 07 au dimanche 09 aout Sortie Cap d'Agde   

Dimanche 30 Aout Bénédiction en mer       -      Pour tous plaisanciers. LGM- Baie d’Aiguës Mortes- 

Dimanche 06 septembre Journée des associations La Grande Motte 

Du 29 aout  au 3 septembre Rallye du muscat avec participation de l'APPGM Golfe du lion 

Samedi 26 septembre Apéritif « savoyard »  local 

Samedi 31 octobre Conférence à thème       -     A définir  local 

Samedi 14 novembre Dîner de clôture de la saison La Grande Motte 

Samedi 05 décembre Conférence à thème  local 

Ce calendrier prévisionnel ne tient pas compte :    

 Des pots de ponton,  Sorties bateaux groupes improvisées. 
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Les plaisanciers 
Directeur de la publication 

Michel RIHOUET 
 

Rédacteur en chef-Conception 
Jean VERNET 

 
Régie publicitaire 

Jean Claude NOYER 
 

Comité de rédaction 
Michel RIHOUET- Pierre  

SCHOONEMAN - Jean VERNET–  
Cécile FIARD - Patrick WOLFF 

 
Ont participé à la rédaction 

S. ROSSIGNOL - M. RIHOUET -   
JC NOYER - Patrick Wolff -  

P. SCHOONEMAN 

 
Imprimeur 

PRINT CLIC La GRANDE MOTTE 

Tél: 04 67 71 35 88 

Le contenu des articles n’engage que la  
responsabilité des auteurs 

 
Photos  

Jean VERNET, Michel RIHOUET,  
Annie LAMBERTIN, Fabien FIARD,  

 

Bulletin d’information aux plaisanciers du port de 

LA GRANDE MOTTE 

CONSEIL D’ ADMINISTRATION DE L’APPGM 

Pré sidént     Michél RIHOUET 

Vicé pré sidént    Piérré SCHOONEMAN 

Sécré tairé    Annié LAMBERTIN  

Tré soriér    Jéan Claudé NOYER 

Conséillér juridiqué   Jéan Michél CHARBIT 

Ré dactéur én chéf   Jéan VERNET 

Conséillérs téchniqués 

animation croisié rés ét  Jacqués GILBERT 

Environnémént   Jéan Philippé GUGGENBUHL 

  

Animation croisié rés  François SCHNEIDER 

Informatiqué Intérnét  Fabién FIARD  

Informatiqué Intérnét  Jéan VERNET 

Portéféuillé annoncéurs   Piérré SCHOONEMAN 

Maniféstations batéaux   

motéur ét pé ché   Patrick WOLFF 

Résponsablé pontons ét     

nouvéaux adhé rénts  Jéan DELOIRE  

REALISATION PUBLICATION COMMUNICATION 

Michél RIHOUET   Diréctéur publication 

 

Jéan VERNET   Ré dactéur én chéf 

 

Piérré SCHOONEMAN  Comité  dé ré daction 

 

Jéan Claudé NOYER   Ré gié publicitairé 

    

Pré sidént d’honnéur:   Monsiéur lé Mairé dé la  

     Grandé Motté 

Pré sidént fondatéur:  Claudé CROS 

Pré sidénts honorairés:  José  ESTELLER, Daniél  

     YARD, Philippé GRANEL 

Sécré tairé honorairé:  Odilé CRISTOL 

CONSEIL ADMINISTRATION DE L ‘APPGM 

A l’écoute des adhérents de l’ APPGM 

Une permanence se tient au siège. Immeuble de la capitainerie 

Les mercredi et samedi de 10h à 12h 

Téléphone: 04 67 12 27 79 

APPGM- Immeuble la capitainerie BP n°48 

34280 LA GRANDE MOTTE 

Messagerie: appgm.asso@free.fr 

https://appgm.fr 

http://appgm.fr
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http://annuaire.118712.fr/Herault-34/La-grande-motte-34280/Sarl-prodinox-distribution-0434265065_3O0030L00007D10600C90630S
http://www.cefom.com/
http://www.cefom.com/
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Mailto: agence3.picon@axa.fr 

https://www.axa.fr/voyage-loisirs/assurance-plaisance.html

