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C'est un nouvel équipage qui embarque en ce début d'année, certains ont 
déjà eu l'occasion de naviguer ensemble, d'autres attirés par de nouvelles 
aventures n'ont pas hésité à  monter à bord.                                                                                  

C'est donc ensemble que nous allons voguer cette année. 

Nous profitons de ce régime de pluie et du temps maussade qu'il fait pour 
travailler sur différents projets qui nous tiennent à cœur. 

Chaque commission étant indépendante, elle a pour mission de réaliser les 
objectifs qu'elle s'est fixée : 

Commission plaisance : vaste programme, composé  d'ateliers,  de réu-
nions, de projections de films, de débats et de discussions. Projets de sor-
ties nautiques, sorties « week-end », mini croisières, croisières en flottille, 

études théoriques d’un sujet, suivies d’épreuves pratiques. Participation aux activités 
« CARGO », qui sont la mise en commun des activités nautiques (ateliers et navigation) 
des clubs de Canet , Ste Marie, Argelès , Banyuls et St Cyprien. 

Commission animation: organisation des rencontres, traditionnelles « crépes, cargolade, mé-
choui, fruits de mer, repas de fin d’année » et occasionnelles, « repas tirés du sac, au-
berge espagnole, repas type cambuse » ainsi que celles des grands événements »100 
MILES, Challenge de voiles légères, Challenge de Printemps et d’Automne. 

Commission régates : elle a l'ambition de porter haut les couleurs du YCSC, par ses vic-
toires lors des différents challenges et par sa volonté d'amener à la régate de nombreux 
jeunes en se faisant connaître.  En effet  la nouvelle équipe à la barre recherche actuelle-
ment des solutions pour développer au sein du YCSC la voile légère afin de  mettre celle-
ci à portée d’un plus grand nombre. 

Un autre de ses objectifs est également d'entrainer les plaisanciers à la régate dans le but 
de réaliser des compétitions communes. 

Commission Communication : 

Centre d'intérêt du club elle a pour principale mission de faire connaître grâce à son journal 
« Latitude 42°37’N »  les activités de celui-ci. Elle contribue également au renseignement 
et à l'enrichissement de son blog, lu par des centaines de plaisanciers. 

Afin d'être mieux connu Le Yacht Club  veut également s'ouvrir vers l'extérieur en participant 
à des manifestations d'intérêt général, très sensible à son relationnel il compte participer 
à la vie associative du Port et de sa Commune. 

 Tous ces projets demandent beaucoup d'investissement de la part des   bénévoles que 
sont les membres de notre équipe. Venez nous rejoindre, plus  nombreux nous serons, plus 
vite nous avancerons. 
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale 

du 21 janvier 2017 
 

Le 21 janvier 2017 à Saint Cyprien, les membres de l'association du Yacht Club se sont réunis 
dans ses locaux en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre 
ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès verbal. 

L'Assemblée était présidée par M. Jean-Christophe BAROIN, président de l'association. 

Il était assisté d'un secrétaire de séance, M. Jean-Pierre DIGNAT, secrétaire de l'association. 

M. Claude BOURGINE, contrôleur aux comptes, était présent.  

Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. Le procès verbal d'ouverture 
validé. L'assemblée a pu donc valablement délibérer, conformément à l'article 12 des statuts. 
 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

Rapport de gestion des commissions et rapport général d'activité 
Rapport financier exercice écoulé 
Rapport des contrôleurs aux comptes 
Quitus financier de l'assemblée Générale 
Rapport moral du Président 
Hommage aux membres du club disparus  
Projet de budget. Fixation des cotisations 2017 
Elections des nouveaux membres du Comité Directeur. 
Nomination des contrôleurs aux comptes pour 2017 
Projet de développement d'activités 2017 
Conclusions du président. 
 

Le président présente ses vœux et remercie les membres de leur présence.  

Le Président demande aux responsables de commissions (Plaisance, Animation, Communica-
tion, Régates) de faire lecture de leurs  rapports d'activités. 

Lors des différentes lectures, les éléments suivants ont été avancés :  

Plaisance 

M. Mathieu résume les activités de la commission plaisance pour 2016 

Sept ateliers ont eu lieu cette année avec la participation d'une centaine d'adhérents 

M. Mathieu explique la création du comité CARGO. Ce comité est une association de plusieurs 
clubs nautiques (Canet, Argelés , Ste Marie, Banyuls, St Cyprien) qui mettent en com-
mun certaines de leurs activités ( ateliers, projets, conférences) afin que les adhérents des dif-
férents clubs se retrouvent, se connaissent et partagent leurs activités nautiques (croisières, 
sorties de Week-end, navigation en flottille etc….) 

M. Mathieu parle du rassemblement des plaisanciers  (Canet/Saint Cyprien)  qui a eu lieu le 2 
juin.  

Il propose pour 2017 des stages pratiques, des projections de films, des débats, suivis de re-
pas type « auberge espagnole » ou « repas tirés du sac ».  



Animation 
M. Delclos s'exprime sur une bonne participation des adhérents cette année. Il projette d'être 
plus rigoureux sur les inscriptions afin de faire une gestion plus juste des denrées. 

M. Delclos rappelle la réussite de la manifestation Yacht Club/ ASCUP de fin d'année au Res-
taurant « Chez Fredo ». 

Il remercie les adhérents qui ont participé à la mise en place de ces manifestations tout au long 
de cette année.  

 Communication 

M.Georgin parle de la bonne fréquentation du site sur internet. Les adhérents se sont familiari-
sés avec ce moyen d'informations et l'utilisent fréquemment. 

M. Georgin mentionne l’importance de la presse lors de manifestations comme les « 100 000 
Nautiques » de Saint Cyprien ou le « challenge de voiles légères en 2015 » et précise qu’il est 
important de la convier pour des manifestations même de moyenne ampleur afin de faire  
mieux connaître le Yacht Club. 

M. Georgin parle du journal présenté sous une autre forme, ce journal donnera entre autre aux 
adhérents toutes les informations concernant les activités nautiques, il suggère également une 
rubrique « le courrier des lecteurs ». 

Mise en place de la formule « SMS » afin de permettre une communication plus soutenue.  

M.Georgin rappelle aussi la nécessité d'une relation régulière avec la mairie et la capitainerie, 
maintenir avec elles un lien soutenu afin d'apporter si besoin notre collaboration aux manifesta-
tions diverses se déroulant au sein de ces communautés. 

Régates  
M. Bessard informe l'assemblée sur l'activité de cette année. Les résultats sont en hausse 
grâce à l'investissement du Yacht Club. 

Les « class 8 » sont entretenus et servent aux régatiers. Un « Fun » a été révisé par l'INM le 
second est en réparation. 

« Le Capa » ou « Jean-Marie » va servir de bateau comité lors des régates. Il doit subir des ré-
parations (Hélice). Le Zodiac doit aussi être réparé et le moteur vérifié.  

 M. Bessard parle des régates de l'année à organiser. Ces régates sont inscrites dans le calen-
drier de la ligue. Les « 100 000 Nautiques » peuvent évoluer. 

Le président demande lecture du rapport financier : 

         -   Trésorerie 

M. Delclos trésorier adjoint, présente à l'assemblée une comptabilité saine et facile à com-
prendre. 

Le nouveau logiciel de gestion acquis cette année permet une comptabilité simple et explicite, 
ainsi qu'un suivi assuré. 

M. Bourgine, contrôleur aux comptes remercie le trésorier pour le travail effectué cette année. Il 
n'a relevé aucune anomalie. 

Les précautions  rigoureuses actuelles doivent se pérenniser. 

Vote du quitus : le quitus est adopté par l'assemblée moins 3 voix 

         -   Rapport moral du Président  

Le président s'exprime sur les différents sujets traités cette année. 

Les relations avec l'ASCUP sont clarifiées, les deux associations se sont réunies pour une acti-
vité festive de fin d'année. 

Le président explique l'importance de la parution du journal, du développement du site  internet 
et d'une communication modernisée (SMS) . 



 

Le président relate les différentes manifestations nautiques. Les « 100 milles nautiques » sont 
mis à l'honneur, cette manifestation rassemble différents club et semble attirer  les régatiers de 
la Catalogne sud. 

Le président rappelle l'importance du sponsoring ainsi que la communication qu'il faut entrete-
nir avec les « journaux » lors des manifestations nautiques.   

A  l'issue du débat entre les membres, le président de séance à mis aux voix les questions sui-
vantes conformément à l'ordre du jour : 

Rapport financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité de 62 voix pour 3 
voix contre 

          -    Budget Prévisionnel : 

M.Delclos présente le budget prévisionnel et montre à l'assemblée un budget explicite en in-
cluant les subventions, le sponsoring, et la vente de vente de vêtements représentant le club. 

Il annonce que la cotisation n'augmentera pas cette année. 

Approbation du budget : cette résolution est adoptée : 63 voix pour et 3 voix contre.  

            -   Renouvellement des mandats des membres du Comité Directeur: 

Le président J.C Baroin en fin de mandat confirme sont départ en tant que président. 

M. Pascal Nadalin confirme son départ en fin de mandat. 

L'assemblée Générale confirme pour cette année le mandat des membres appartenant déjà au 
Comité Directeur: 

MM Hervé Bessard (*2018), Gérard Petitjean (*2019), Jean-Pierre Dignat (*2019), Pierre 
Mathieu (*2018) , Christian Georgin(*2018) Marc Lacroix (*2018) Gilles Glin (*2018) Do-
minique Bernis (*2018) M. C.A Delclos (*2017). 

          (* fin de mandat) 

L'assemblée Générale intègre au sein du Comité Directeur :  Evelyne Teisseirre, Anne Marie 
Chevallier, Marie Christine Verin, , Sylvana Stoss, Patrick Marais.  

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 ans 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Désignation des contrôleurs aux comptes 
 
 MM Alain Chevallier, Jean-Louis Bernis sont désignés comme contrôleurs aux comptes. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h 05 

Le présent procès verbal de la réunion est signé par le président de séance et le secrétaire de 
séance.       

A Saint-Cyprien, le …........................... 

Le Président de séance  Jean-Christophe Baroin       Le Secrétaire de séance  

 

Jean-pierre Dignat 

 

 



Noël Martin Bateau CAP ELAN 

Préparation du bateau avant le départ ; 

Traversée de l’Atlantique Aller- Retour. 

Changer toutes les batteries ; 

Changer l’alternateur ; 

Changer la pompe de gavage ; 

Changer l’arbre de l’hélice ; 

Changer les silentblocs ; 

Ajouter une pipe d’échappement ; 

Ajouter l’hydro générateur ; 

Ajouter un éolienne ; 

Ajouter un congélateur ; 

Ajouter un émetteur récepteur AIS ; 

Ajouter une balise ARGOS ; 

Ajouter un téléphone satellite (Iridium); 

Ajouter un ordinateur avec logiciel de cartographie et la carte de la route du Rhum ; 

Vérifier/tester la pompe de cale ; 

Compte rendu de la traversée de l’atlantique aller-retour de novembre 2015 à juin 2016 sur le 

Cap Elan. 

Départ de Saint Cyprien le 2 novembre 2015 avec trois équipiers, Gilles, Patrice et Julian. 

Direction l’Espagne ; Arrêt à San Antonio pour le plein de carburant. 

Ensuite nous repartons direction Gibraltar, Ceuta. Le passage se fait à 5 heures du matin sans 

encombre. 

Arrivée aux Canaries vers le 21 novembre 2015. Nous passons quelques jours à visiter l’Ile 

Grande Canaries qui est superbe avec une température de 29 degrés. Nous laissons notre co-

pain Gilles qui doit reprendre l’avion pour reprendre son travail. 

Nous continuons à descendre en direction du Cap Vert et arrivons à Mindelo début décembre. 

Les femmes sont venues nous rejoindre par avion et nous passons une semaine à visiter l’ile. 

De jolis paysages, la fête et souvent dans la rue le soir avec des danses sportives, la Kapora. 

De supers restaurants avec du poisson frais. 

Les femmes reparties, nous quittons le Cap Vert pour la grande traversée vers les Antilles. 

Après 24h00 de navigation, Patrice un de mes équipiers, tombe sérieusement malade. Je dé-

cide de faire demi-tour et de revenir à Mindelo, pour qu’il reparte en avion.  

 



 

Ma femme Janine me rejoint en avion le 11 janvier 2016 et nous naviguons vers Sainte Lucie. 

Nous jetons l’ancre à Marigot Bay. La galère commence avec les déclarations aux douanes de 

rentrée et de sortie de chaque ile que nous allons visiter. Clearance ! Mouillage en suite à 

l’Anse des Pitons. De magnifiques paysages. 

 

De nouveau, départ. Nous continuons notre navigation vers Béquia, Canouan, avec des eaux 

claires et peu de monde.  

Le 18 janvier 2016, de nouveau départ Canouan à Charleston Bay à Mayzeau Saline Bay. 

Nous mettons l’ancre et montons dans le village à l’église et son panorama magnifique sur To-

bago Cays. Le soir repas typique sur la plage avec langouste sur le grill et un beau coucher de 

soleil. 

Nous repartons de Mayreau à Tobago Cays. Faire attention, beaucoup de cailloux à fleur 

d’eau.. Nous mettons l’ancre entre Petit Bateau et Petit Rameau dans la partie claire à 3,40m. 

Nous avons aperçu des tortues qui sont protégées. 

De retour à Salines Bay, rencontre avec un monsieur de Saint Cyprien du ponton B qui a re-

connu notre bateau CAP ELAN. 

Le vendredi 22 janvier, annonce de vent fort. Nous changeons d’endroit pour se mettre au 

mouillage à Carriacou, une grande baie protégée. A partir de là, problème car ils n’acceptent 

plus les euros.et donc obligation de trouver un distributeur pour la monnaie locale, le dollar Ca-

ribéens (Le dollar des Caraïbes orientales est la monnaie commune de huit des neuf pays ou 

territoires). 

 



 

Nouveau départ en direction de Sandy Island, un décor de carte postale. Le 29 janvier arrivée à 

Saint George Harbour à Pass Point, ile de la Grenade. Navigation toute à la voile et au génois 

entre 15 et 25 nœuds Nous avons mis l’ancre à l’extérieur à Pass Point. Petit marché à Grenade 

en passant par le tunnel « Sendal » faire une visite de la marina à Port Louis. Arrivée de notre fils 

Julien le 6 février 2016 avec sa fille Lisa et une amie. Nous commençons à remonter avec pour 

arrêt les plus jolies paysages que nous avions découverts en descendant. Raies, poissons, tor-

tues plus corail sur Tobago Cays. Splendide ! 

Ce fut un splendide voyage et nous laissons seul Noël sur son bateau et reprenons l’avion à 

Point à Pitre tous les quatre le 19 février 2016. 

Noël reste seul sur son bateau pendant un mois. Fait le tour de la Martinique avec des per-

sonnes de rencontre au Marin. 

Ensuite de nouveaux équipiers arrivent pour le retour. Un équipier au bout d’une semaine de 

prise en main que je laisse au Marin : aucune connaissance… 

Le deuxième, départ de Sainte Anne à trois. Mal de mer (24h de moteur) pour le ramener en 

Guadeloupe. Nous avons loupé des fenêtres météo Sud/Sud est. 

On refait le plein de gasoil, début avril mais partons à deux pour la grande traversée de retour. 
Des vents nord est pendant trois semaines, direction les Bermudes, ensuite on prend les dépres-
sions (8h00 de bastons) creux de 6 à 7 m avec des dauphins, une vingtaine qui nous accompa-
gnent une bonne heure. Après pétole, on tire un bord de 4 jours cap aux Acores. Aux Acores Fail 
nous restons 2 à 3 jours (Ilana do velle) pour cause météo (trop de vent) 60 nœuds. Ensuite 
nous repartons pour l’Ile Ilma Terceira. Direction le Portugal avec arrêt à Vael da Area. Ensuite 
Gibraltar que nous passons de nuit (48 h sans dormir !) 

Après plus calme, nous remontons la Méditerranée, voile et moteur pour une arrivée à Saint-

Cyprien le 2 juin 2016 

9500 milles de navigation… 



 

 

 

 

 

 

Une recette délicieuse et facile à base de St. Jacques, légumes et Noilly 

Difficulté : facile, coût budget moyen, temps de préparation 20mn, temps de cuisson 15mn 

 

Ingrédients ( 4 personnes ) 

8 cl de fumet de poisson. 

2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. 

15 cl de Noilly Prat. 

2 échalotes, 1 oignon. 

20 noix de St. Jacques. 

Pour la Julienne de légumes 

5 champignons de Paris, 2 carottes. 

1 branche de céleri., 1 poireau. 

Préparation 

1) Tailler les légumes en Julienne, les faire cuire dans de l’eau bouillante quelques minutes, puis 
égoutter. 

2) Émincer l’oignon et les échalotes finement. 

3) Faire revenir la Julienne de légumes avec l’oignon et les échalotes dans une poêle, avec une 
noisette de beurre. 

4) Ajouter les noix de St. Jacques et mouiller avec le Noilly de Prat Dry. 

Faire cuire 3 minutes puis retirer la casserole du feu. 

5) Égoutter les noix de St. Jacques et les légumes et réserver de côté. 

6) Faire réduire le jus de cuisson avec la crème fraîche quelques minutes, puis incorporer le 
beurre en fouettant bien. 

7) Verser la sauce sur les St. Jacques et servir. 

Bon appétit. 



Régates 
 

Après un été de relâche où certains nouveaux équipiers ont navi-

gué pour s’entrainer la rentrée de septembre a vu le groupe Ré-

gates se remettre au travail ! 

Et tout d’abord assurer le carénage annuel des bateaux, car les for-

mations de l’INM : l’Institut Nautique de Méditerranée forme les sa-

lariés de l’industrie nautique et les demandeurs d’emploi aux mé-

tiers de cette filière) n’avaient pas commencées. En effet, c’est cet 

organisme de formation qui participe annuellement aux travaux de maintenance de nos bateaux. 

Puis les régates ont repris paisiblement leur échelonnement tout au long de l’année. 

Septembre à Canet (1 bateau du Club) puis Skiooile (1 bateau du Club) avant d’attaquer vrai-

ment avec le challenge d’automne organisé par notre club. Couru sur 2 week-ends d’octobre, 8 

bateaux étaient inscrits, dont 2 class 8 du YCSC et le Sun Charm 39 de Daniel Cadène : 

Django (Argeles) ; 
Port Saint Cyp (Saint Cyprien) ; 
Datcha ((Saint Cyprien) ; 
Axurit (Canet) ; 
Cyprien (Saint Cyprien). 

 
Merci aux bénévoles ayant œuvrés à la réussite 
de cette manifestation. 
Depuis le 6 novembre, les bateaux sont à Canet 
pour le challenge d’hiver qui a les manches qui 
se succèdent tous les 15 jours, normalement ! 
Malheureusement les conditions climatiques ina-
daptées à la régate (soit > à 45 nœuds de vent 
et mer forte) n’ont permis de courir que deux 
fois. Une troisième fois, le 19 février 2017 mais 
avec pétole de vent… 
 

C’est donc un peu frustrés mais toujours motivés que nous espérons tous un meilleur enchaine-
ment jusqu’au 18 et 19 mars avant d’organiser à Saint Cyprien notre traditionnel challenge de 
printemps, les 8 et 9 avril et les 23 et 14 avril 2017. Nous tiendrons informés des résultats et 
nous attendons de bonnes volontés parmi les adhérents pour aider à l’organisation de cette ma-
nifestation (Bateau comité, accueil des concurrents, mouillage des bouées, etc.). Faites-vous 

connaitre auprès du Club. Vous pouvez aussi embarquer sur les croi-
seurs qui seront engagés dans ce Challenge ! Pensez à la License 
FFV… 

 
 
 
 

Hervé Bessard et Gérard Petitjean 
Commission Régates 



Commission Plaisance 
CARGO, 

LES YACHT CLUBS DE LA COTE VERMEILLE  

SE MOBILISENT  

Lors de l’assemblée générale, la présentation des activités 

du YCSC a mis l’accent sur les ateliers traditionnels d’infor-

mation et de formation proposés aux membres tout au long 

de l’année écoulée :  

Le réglage des voiles pour plaisanciers, 

les règles de navigation lors des régates,  

la pêche à la traîne,  

l’entretien et la protection des voiles,  

remorquer et déséchouer un bateau les secrets de la météo,  

l’avitaillement et la cuisine à bord etc.  

Une foule de sujets variés et instructifs ; une 

tradition qui trouvera sa continuité pendant 

l’année à venir. Un grand merci à tous nos 

intervenants.  

Le seul petit bémol est que la fréquentation 

était par moment peu fournie, un problème 

qui nous a accompagné durant toute l’année 

et cela pas seulement en activités Plaisance. 

Il apparaît de plus en plus urgent de trouver 

les moyens pour dynamiser, ou devrait-on 

dire redynamiser les activités au sein du club 

et notamment en Plaisance. Mobiliser et mo-

tiver un maximum de membres de s’engager 

activement dans les organisations du club tel 

est l’objectif primordial pour les mois à venir.  

Cette problématique touche tous les clubs de la Côte Vermeille. Aussi les clubs de Banyuls, d’Ar-

gelès, de St Cyprien, de Sainte Marie et de Canet ont pris l’initiative de créer un comité 

(CARGO) avec l’objectif de coordonner et de relancer les activités Plaisance.  

Pour marquer cet événement une quinzaine de bateaux du YCAR, du YCSC et du CPCR se sont 

retrouvés vers midi, le jeudi 2 juin, avec l’aimable accord de la capitainerie du port de Saint Cy-

prien, au quai des pêcheurs. Exercices d’amarrage en couple, mots de bienvenue, informations 

pratiques et apéro traditionnel suivi d’un pique-nique sur les bateaux. Entre-temps un certain 

nombre de membres du YCSC, non navigants, s’étaient joints aux navigateurs. Vers quinze 

heures les voiliers, 6 de Canet, 5 d’Argelès et 4 de Saint-Cyprien ont quitté Saint-Cyprien, direc-

tion Canet pour se regrouper au port aux places mises à la disposition des navigateurs par la ca-

pitainerie. Un grand barbecue, organisé par les responsables du CPCR, a prolongé la soirée jus-

qu’à une heure avancée de la nuit et a permis à tous, navigateurs et autres membres, d’échan-

ger, en toute convivialité, expériences et petites histoires vécues. Au fur et à mesure que l’heure 

avançait, les idées et propositions fusionnaient et chacun y mettait du sien pour dessiner un ave-

nir prometteur aux clubs engagés dans cette nouvelle aventure.  

 



des ateliers-conférences, organisés comme chaque 

année dans l’optique d’informer et de former les inté-

ressés. Le listing de ces activités est disponible au-

près des secrétariats et sur les sites internet respec-

tifs;  

des sorties en mer, pour mettre en pratique certains 

sujets traités théoriquement en atelier : p. ex. réglage 

des voiles ou manœuvre pour récupérer un homme à 

la mer etc. Ces sorties à thème s’organiseront en-

semble avec les clubs du CARGO;  

des rencontres amicales d’information, d’échange 

d’expériences et d’astuces autour de thèmes divers.  

Le groupe CARGO s’efforcera de proposer des activités très variées, utiles et conviviales. Il faut 

espérer que l’intérêt et l’engagement seront à la hauteur de nos efforts et de nos propositions.  

 

Pierre Mathieu  

Commission Plaisance 

Le lendemain, vendredi 3 juin, les voiliers de Saint-Cyprien et d’Argelès ont retrouvé, 

après une navigation fort agréable, leurs ports d’attache respectifs. Pour conclure un 

petit coup d’œil vers la nouvelle saison qui s’articulera autour de l’information et de la communi-

cation permanentes entre les clubs engagés dans cette nouvelle initiative : 



Le Yacht Club s’associe à une action citoyenne 
 

de nettoyage du littoral de Saint Cyprien 
 
Les membres du YCSC sont conscients de leur responsabilité en matière de gestion des dé-
chets qu’ils produisent au port, ou en navigation ! Lors de nos sorties en mer, nous produisons 
des déchets de nature et de type variables (huiles usagées, eaux usées, ordures ména-
gères...). 
 
C’est pourquoi le YCSC s’associera cette année à une opération d’envergure de collecte des 
déchets rejetés par la mer et les cours d’eau sur notre littoral. Cette opération est organisée 
par le Lyons Club de Saint Cyprien.  

 
En effet, dans le cadre des manifestations organisées 
dans le monde entier sur le thème de «la jeunesse et 
l’environnement », et à l’occasion du centenaire de la 
création du Lionisme par Melvin JONES en 1917 aux 
Etats-Unis, les Lions club de France et principalement 
ceux des PO ont décidé d’organiser, avec l’aide des bé-
névoles et des média, un grand week-end de nettoyage 
des plages et des étangs de proximité les 18 et 19 mars 
2017. 
 
Les Lions club de ST Cyprien Doyen et ST Cyprien Cata-
lane ont décidé de nettoyer la plage entre Canet et Saint 
Cyprien ainsi qu’une partie de l’étang de Canet St Na-
zaire. Le YCSC a proposé d’être partenaire de cette opé-
ration. Les horaires de « récoltes » se feront par tranche 

de trois heures, c'est-à-dire pour le samedi 18 mars de 9h à 12h, l’après-midi de 14h à 17h et 
pour le dimanche 19 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Venez nombreux ; les inscriptions des bénévoles se feront, soit auprès du YCSC. Le rendez-
vous de départ est prévu sur le parking près de Port Cypriano. D’avance merci pour votre parti-
cipation à cette noble cause dont France Bleu Roussillon et les Alchimist sont partenaires. 

Président Gilles GLIN 
 

Que fait l’ASCUP pour vous ? 
 

BEN « Bourse d’échange nautique » 
Matinée sécurité 
Conférences 
Réunion mensuelle avec la direction du port 

L'ASCUP n'a pour but que la défense des intérêts d’usagers du port et plus  
particulièrement, bien entendu, ses adhérents 
 

Permanence le samedi de 10 à 11 heures 30 ancienne capitainerie 



Après une année 2016 riche en évènements nous avons terminé celle-ci 
avec un superbe repas chez Frédo, organisé en commun avec l’ASCUP, 
animé par Los Chicoss. Quatre vingt dix personnes avaient répondu  

présent. Superbe ambiance. 

Animations 

En attendant la délibération du nouveau Comité directeur, de  

délicieuses galettes accompagnées de cidre ont été offertes à 
nos  

adhérents, à qui nous avons pu annoncer le nouveau bureau: 

Christian GEORGIN Président, Dominique BERNIS vis Prési-
dente, Gilles GLIN vis Président, Jean-Pierre DIGNAT Secrétaire 
et Claude DELCLOS Trésorier. L’équipe étant au complet, nous 
avons tous pu attaquer le programme avec vigueur. 

 

Pour commencer nous avons fêté la 

chandeleur le Dimanche 5 Février, les 

crêpes préparées par Sylvana, Marie-

christine et son fils, Magali et Jean 

Luc ont remportées un grand succès 

un grand merci à ceux 

 qui nous ont aidé à la préparation de cet évènement  ( Patrick, Fanfan, Marie et Papymousse). 

g.glin
Texte surligné 

g.glin
Note
vice président

g.glin
Texte surligné 
Texte séparé

g.glin
Note

g.glin
Texte surligné 

g.glin
Note
Texte séparé



Programme de nos  

Animations pour 2017 

Notez sur votre agenda 

Dès maintenant 

Samedi 18 Février à 18h Film  présenté par Pierre MATHIEU 
suivit de l’Auberge Espagnole. 

Vendredi 3 Mars 18h30 atelier avitaillement suivit de son re-
pas avec Marc. 

Lundi 17 Avril à 12h 30 notre incontournable Cargolade. 

Samedi 13 Mai 0 19H30 Paëlla par notre chef Marc. 
 

Dimanche 11 Juin 12h30 Grand buffet campagnard dansant. 

Vendredi 14 Juillet 19h30 Soirée Barbecue avec surprise. 

Mardi 15 Août à 19h30 Grande soirée barbecue avec animation,  

suivit du traditionnel feu d’artifice sur le port ( sous réserve ). 

Dimanche 17 Septembre 12h30 le superbe Méchoui préparé par notre Ami 
Kader. 

Samedi 21 Octobre 20h30 Soirée fruits de mer. 

Samedi 18 Novembre à 19h30 Soirée Beaujolais Nouveau avec buffet cam-
pagnard. 

Samedi 9 Décembre 20h00 Repas de Noël. 

PAPYMOUSSE 

 

 

 

OPERATION NETTOYAGE DU LITTORAL : Samedi 18 et Dimanche 19 mars 2017 

 Bocal du Tech Etang de Saint Nazaire 

CONFERENCE : La météo marine en méditerranée, conférencier : M. Julien Bouzan 

Samedi 29 avril 2017 à 18h SALLE DU YACHT CLUB 

Entrée gratuite Inscription requise  

CONFERENCE : Les bases de la mécanique à bord, conférencier : M. Philippe 

Samedi 6 mai 2017 à 18h SALLE DU YACHT CLUB 

Entrée gratuite Inscription requise  

BOURSE D’ECHANGE DE MATERIEL NAUTIQUE : Inscription exposants requise 

 Dimanche 7 mai 2017 à 7H « Parking de la nouvelle Capitainerie » 
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