YACHTING CLUB DES CALANQUES DE CASSIS

LA
CASSIDAIGNE

2010
Chers sociétaires et amis,
L’année prochaine, quand nous mettrons sous presse la CASSIDAIGNE 2011, le sort de Port Miou
sera sans doute scellé : Cœur de Parc des Calanques ou Zone d’Adhésion.
Mais aujourd’hui, la question demeure entière et la réponse inconnue. Nous « calanquais », ne
sommes pas maîtres des décisions qui seront prises à haut niveau.
OUI, mais il nous reste encore un peu de temps avant 2011 pour manifester notre attachement
aux usages et coutumes dans la Calanque.
Alors unissons nos efforts pour convaincre.
Le Président du YCCC
Roger GAVIN MILLAN

Yachting Club des Calanques de Cassis
BP 67
13714 CASSIS CEDEX
Siège social :Maison des Associations rue Séverin Icard

13260 CASSIS
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www.yachting-club-calanques-cassis.com
Membre de l’UNAN
Siret n°32591889400016
Secrétariat : François GARCIA
Tél/ Fax :04 91 26 79 54
Téléphones utiles :
06 77 89 16 04 Roger GAVIN MILLAN
04 91 70 25 82 Michel AMEDEE
06 77 02 22 23 Robert CHARRON

PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 février 2010
Samedi 20 février 2010 14 heures. Maison des Associations 13260 CASSIS
103 sociétaires sont présents ou représentés.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

Etaient invités :
Mairie : Bernard GIRAUD / Conseiller municipal chargé de la Vie et animations maritimes.
Marc de CANEVA / Conseiller municipal chargé du Pôle environnement, littoral.
Michel BURTE / Directeur du Plan d’eau de Port Miou.
LE MOT DU PRESIDENT ROGER GAVIN MILLAN
PRESENTATION DU PARC PAR JACQUES RONDET GINTER
Jacques Rondet Ginter présente plusieurs transparents qui précisent les zones NATURA 2000. C’est le GIP qui est
désigné pour mettre en œuvre ce qui est décidé par cet organisme. Aujourd’hui nous sommes en phase de
concertation, la discussion est ouverte : mais ce qu’il faut savoir c’est que la ville de Cassis est classée en zone
d’adhésion terrestre, tandis qu’à l’est et à l’ouest, les domaines de Port Miou et du Cap Canaille sont en cœur
terrestre.
Les domaines maritimes du Cap Canaille et de Port Miou sont en cœur maritime, tandis que le domaine portuaire et
marin des Roches Plates de la Presqu’île jusqu’à la plage de l’Arène est classé en zone d’adhésion. Pour lever
toute ambiguïté le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a décidé que le plan d’eau de la calanque
de Port Miou doit être considéré en cœur marin.
Jacques Rondet Ginter commente l’article de G. TEISSIER paru dans la Provence du 05/02/10 intitulé « Parc des
Calanques : le vrai du faux ».
Calendrier prévisionnel 2010-2011 :
er
Janvier à avril 2010 : fin de la phase de concertation interne au GIP afin de rédiger un 1 document.
Avril à septembre 2010 : extension de la concertation (enquête publique en juillet), consultation des personnes
morales associées et autorités locales, et dernières observations du GIP.
Octobre à fin décembre 2010 : mise en forme et rédaction du décret par le Ministère de l’Ecologie après avis des
er
Conseils Nationaux compétents et du 1 ministre.
Janvier 2011 : création de l’établissement public gestionnaire du parc national par décret.
Février 2011 : début de la campagne de recrutement.
Janvier à mai 2011 : formalisation des adhésions par une délibération des communes intéressées ; délibérations
des conseils municipaux dont Cassis afin d’étendre leur participation à la zone d’adhésion ou pas.
Juin 2011 : délimitation final du périmètre du Parc National.
A ce jour, plusieurs réunions se sont tenues avec la Mairie et le GIP (Cf compte rendu de réunion mairie du
09/02/10).
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Bernard GIRAUD :
L’intervention de Bernard GIRAUD s’articule autour de 2 points : la gestion de la calanque et la création du parc
national :
En préambule Bernard GIRAUD informe l’auditoire qu’il n’y aura pas de changement de tarif pour 2010 grâce à la
gestion correcte de Michel BURTE.
Bernard GIRAUD fait remarquer une diminution des recettes des usagers réguliers, mais une augmentation de la
fréquentation des plaisanciers de passage qui sont même fidélisés.
Au niveau des travaux : entretien des pontons + chaîne mère + ancrage + changement des pieux et des piliers.
L’ensemble de ces travaux est réalisé par le personnel de la calanque.
La mairie a fait procéder à un diagnostic environnemental : elle a obtenu l’autorisation de principe de faire des
toilettes pour les plaisanciers et le personnel de la calanque.
En ce qui concerne la Calanque, historiquement la présence des plaisanciers et la municipalité de Cassis ont
beaucoup fait pour Port Miou. Le diagnostic environnemental a permis de constater que la qualité des eaux de la
calanque s’est améliorée, donc ce n’est pas l’homme quand il est responsable qui nuit à l’environnement.
Port Miou doit être un modèle de site protégé : c’est comme cela que l’on arrivera à ce que la présence humaine
reste dans la calanque.
En ce qui concerne la position du Maire par rapport au parc : Danièle. MILON est pour le parc mais pour que Port
Miou soit en zone d’adhésion et non en cœur de parc. Le message est passé auprès du GIP.
De plus, la carrière ne peut être en cœur de parc car il s’agit d’un site industriel. Quant à la Presqu’île c’est une
zone d’habitation. Par conséquent, le plan d’eau de la calanque de Port Miou ne peut pas être en cœur de parc car
il doit y avoir une cohérence entre zone maritime et zone terrestre.
D’un point de vue plus politique, la ville de Cassis ne peut pas perdre la gestion de la calanque car elle a déjà perdu
le port de Cassis.
Question de Pierre MARCHAND : En tant que pêcheur, y aura-t-il comme à Porquerolles et Port Cros des zones de
pêche et des zones de non pêches, car dans les endroits de pêche il n’y a plus de poisson ?
Réponse de Marc de CANEVAS : Au niveau de la pêche, le GIP a vu les pêcheurs professionnels de Cassis et
c’est eux qui ont décidé des zones de non pêches. La fixation de la limite de ces zones est en cours de négociation.
En ce qui concerne la pêche de loisirs, rien n’a été négocié mais on peut penser qu’il s’agira des mêmes zones.
Pour ce qui est des zones terrestres interdites à la promenade : il n’y aura pas de zones interdites sauf à des
endroits où personne ne peut aller car il s’agit d’endroits trop escarpés. Mais, comme il a été souligné plus tôt, il doit
y avoir une continuité entre cœur de parc terrestre et cœur de parc marin.
En ce qui concerne les mouillages payants ou gratuits : il y aura des mouillages payants pour les grosses unités.
Pour les bateaux normaux, Port Miou est déjà en avance sur les autres avec ses bouées écologiques. La création
du parc ne va pas tout changer du jour au lendemain.
Cette question n’est pas encore négociée.
Intervention de M BURTE :
Une vidéo de l’avant calanque + chantier Gonfard a été réalisée et a permis de montrer que tous les endroits où il y
a des bouées écologiques montées sur des ancres à vis , les grandes nacres et la posidonie ont réapparu.
L’objectif de cette vidéo est de connaître l’évolution du milieu sous-marin dans les années à venir (5 à 10 ans).
Port Miou est considéré comme un site pilote. Il faut continuer nos actions environnementales. C’est l’affaire de
tous les plaisanciers de la Calanque.
M Michel Burte rappelle la journée de nettoyage le 24/04/2010 en partenariat avec la Mairie.
Bernard Giraud a propos du chantier Gonfard, :l’état a été dans l’obligation de démonter ce chantier, mais il s’avère
qu’il n’a pas d’argent. C’est donc la Mairie qui a commencé à le démonter.
Marc de Canevas : les nombreuses réunions avec la mairie, le GIP et les associations de la calanque ont permis au
GIP de considérer Port Miou comme un modèle. Il faut donc continuer nos actions environnementales, cela
permettra de mieux négocier avec lui. C’est comme cela que pourra s’instaurer un climat de confiance entre le GIP
et la Mairie.
C’est le Maire qui va décider si on adhère à la zone d’adhésion. Avant il faudra adhérer à la charte.
Question d’Alain ROLLET : Pourquoi n’envisage-t-on pas l’électrification de la calanque plutôt que de recharger les
batteries avec les moteurs des bateaux ?
Bernard Giraud répond que cette décision ne va pas dans le sens du GIP et rappelle pour information que le club
est déjà équipé d’électricité.
La calanque est une zone de mouillage léger. Ce n’est pas un port. Nous en avons toutes les contraintes mais pas
les bénéfices. Dans le cadre de la zone d’adhésion cela pourra peut-être se faire sous la forme de capteurs
solaires.
Il faut dialoguer avec le GIP et non pas se buter.
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Question de Pierre SABRAN : quelle est la différence entre la zone d’adhésion et le cœur de parc ?
Bernard Giraud répond que c’est la charte qui va définir les contraintes. En cœur de parc tout est figé. La zone
d’adhésion servira de tampon entre la zone urbaine et le cœur de parc. Port Miou est en accord avec l’éducation à
l’environnement et la solidarité écologique qu’impose le parc. Pour les autres calanques, ce n’est pas pareil, il n’y a
pas de mouillages écologiques ni de nettoyage.
Question : Quelle différence par rapport au parc de Port Cros et Porquerolles ?
Marc de CANEVAS : c’est un parc de nouvelle génération où l’état sera en minorité, puisqu’il sera géré pour 1/3 par
l’état, 1/3 par les associations d’usagers et 1/3 par les collectivités locales.
Question : une fois que la décision d’adhérer à la zone d’adhésion ou en cœur de parc sera prise sera-t-il possible
de changer de zone ?
Marc de CANEVAS : La charte va s’appliquer pour une dizaine d’année. Il y aura encore des concertations après
sa création, mais à aujourd’hui on ne sait pas si cela sera possible.
Pour conclure, Bernard GIRAUD souligne la nécessité du rapprochement des Clubs au sein de la calanque. La
journée de nettoyage se fera dans ce sens puisque tous les clubs y participeront le même jour. Ce qui n’empêche
pas à chacun de garder ses spécificités.
Aujourd’hui il faut une action commune de tous les clubs et beaucoup de communication.
POSITION DU YCCC PAR RAPPORT AUX AUTRES CLUBS ET A L’UNION NAUTIQUE PAR JACQUES
RONDET GINTER
Jacques RONDET GINTER rappelle le courrier en date du 17/01/2006 par lequel le YCCC présentait sa démission
de l’Union Nautique puisque sa proposition de réformer les statuts selon le principe d’un bateau, une AOT, une voie
n’avait pas été acceptée par l’UNPMC.
Aujourd’hui l’Union Nautique a élu un nouveau président Marc Mameli qui est un homme de dialogue qui a compris
l’intérêt de cette réforme.
A ce jour, le Conseil d’administration de l’Union Nautique fonctionne avec les Présidents des Clubs CNPM et UPPM
+ des membres du bureau de ceux-ci.
Aujourd’hui, le conseil du YCCC demande aux sociétaires de lui déléguer leurs pouvoirs pour arriver à refaire une
Union Nautique qui regroupe tous les plaisanciers. Ce sont les plaisanciers qui éliront le conseil d’administration de
l’Union Nautique.
Si les sociétaires du YCCC sont d’accord, le conseil du YCCC engagera les discussions avec Marc Mameli et il
faudra alors organiser une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts du YCCC et de l’UNPMC.
Cette nouvelle Union Nautique réunira tous les sociétaires dans une Union Nautique qui aura un rôle de défense
des droits des usagers de Port Miou. Alors que les associations n’ont qu’un rôle d’animation dans la calanque.
De plus, dans l’éventualité d’un appel à candidature pour une DSP de gestion du plan d’eau, seule la nouvelle
UNPMC pourra répondre.
Le point de vue de Roger GAVIN MILLAN, concernant le rapprochement de l’YCCC vers l’Union Nautique et les
autres clubs est différent :
- Suite aux différentes réunions avec la mairie, le GIP et les autres clubs de la calanque, il sera rédigé un
manuscrit en commun pour le projet de charte qui sera remis au GIP.
- Le nettoyage de la calanque se fera en collaboration avec les autres clubs.
Mais pour Roger GAVIN MILLAN, la carrière, les boues rouges et les fonds marins remplis de détritus ne peuvent
pas situer Port Miou en cœur de parc.
Roger GAVIN MILLAN est également convaincu qu’il faut modifier les statuts de l’Union nautique afin que le club
puisse avoir sa part de représentativité.
De plus, tous les usagers de la calanque ont les mêmes problématiques : par exemple, lorsqu’il faudra évacuer une
partie des bateaux en fond de calanque vers la plage côté YCCC et côté UPPM .
Mais Roger GAVIN MILLAN pense que même en cœur de parc la municipalité restera gestionnaire de la calanque.
Et serait étonné que l’état donne la délégation à une association.
A ce jour, le YCCC est partenaire de l’Union Nautique mais n’en fait pas partie. Roger GAVIN MILLAN demande la
confiance des sociétaires du YCCC pour pouvoir se rapprocher de l’Union Nautique.
Le sujet étant délicat Roger GAVIN MILLAN propose aux sociétaires d’organiser une AGE pour ne parler que de
ce sujet.
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RAPPORT MORAL 2009 François GARCIA
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER + COTISATIONS
Le rapport financier est présenté par Roger GAVIN MILLAN en raison de l’absence du trésorier.

Question : que va-t-on faire de cet excédent ?
Réponse de Roger GAVIN MILLAN : le club n’ayant pas le droit de verser d’argent à ses sociétaires, l’excédent
sera versé sous forme de subvention aux candidats qui en feront la demande pour équiper leur bateau en cuve à
eaux noires ou panneau solaire ou autre chose qui entre dans un cadre écologique.
Il n’y aura plus de subventions aux carénages.
Le montant de la subvention n’est pas encore défini mais tous ceux qui sont intéressés doivent se faire connaître
auprès du bureau.
Question : pourquoi ne pas diminuer la cotisation ?
Réponse de Roger GAVIN MILLAN : c’est une discussion que nous avons déjà eut. Il s’avère que les sociétaires
préfèrent les subventions.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
BUDGET PREVISIONNEL
Pour 2010, le Conseil d’Administration propose une diminution du montant de la cotisation qui passerait de 60€ à
50€. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

.
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.
RAPPORT DES ANIMATIONS PRESENTE PAR R. CHARRON
Cette année, tout le monde doit prendre sa licence et ne seront remboursés que les sociétaires qui participeront au
Vire –Vire et à la croisière aux Embiez.
ELECTION DU BUREAU
2 postes étaient à pourvoir.
En raison de l’absence de candidature, pas d’élection. Pour assurer la bonne gestion du club, le Président informe
l'Assemblée que des sociétaires peuvent être cooptés.
ELECTION DU PRESIDENT du YCCC
Roger GAVIN MILLAN réitère sa candidature et remercie les membres du bureau sans qui il ne pourrait pas réaliser
tout ce qui est entrepris pour le club.
Roger GAVIN MILLAN né le 22 septembre 1950 à Marseille demeurant 56 av. De Lattre de Tassigny 13009
Marseille est élu à l’unanimité.
PRESENTATION DE l’UNAN ET DU SALON NAUTIQUE Par Jacques RONDET -GINTER
Le prochain salon nautique se déroulera comme l’an passé à La Ciotat du 13 au 21/03/2010.
Le YCCC est présent depuis 4 ans au stand de l’UNAN dont il fait partie.
Cette année, il y aura 2 stands + 1 bateau pour faire des sorties en mer avec un skipper.
L’UNAN (Union Nationale des Associations de navigateurs) représente 60 000 adhérents.
Elle est représentative de la plaisance par son nombre et ses appartenances aux conseils consultatifs des
collectivités territoriales et des administrations, en particulier au Conseil Supérieur de la Plaisance et des Sports
Nautiques (CSPNM) dirigé par G. D’Aboville (instance du sous-secrétariat à la mer) où elle siège de droit ;
Des 3 Fédérations de la Plaisance : FIN (Fédération des Industries Nautiques), FFPP (Fédération Française des
Ports de Plaisance), seule l’UNAN représente les usagers.
Sur le plan national, plusieurs chantiers ont permis de travailler sur la navigation GPS, sur la sécurité (discussion
avec la SNSM).
Sur le plan régional, se sont tenus des groupes de travail sur les énergies marines renouvelables en méditerranée :
chargeurs éoliens + solaires à embarquer sur les bateaux.
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De plus, une étude sur les ports de plaisance a permis de rédiger un document sur le mode de gestion des ports et
des mouillages de la plaisance.
CASSIS CALANK’A VOILES PRESENTE PAR LAURENT SCHAUFERLBERGER
Depuis l’an passé, s’est créée une section croisière dont l’objectif est de naviguer à plusieurs sur les bateaux de la
calanque. En raison du mauvais temps, les sorties ont été annulées mais Laurent propose à ceux qui sont
intéressés de se rapprocher de lui afin d’organiser des sorties ensemble pour cette année.

QUESTIONS DIVERSES
Qu’en est-il du tirage à terre ?
Réponse de Roger GAVIN MILLAN: à ce jour aucun tirage à terre de sécurité dans la calanque. Mais dans le projet
de charte qui a été remis au GIP par les Clubs de la Calanque cela fait partie des préconisations. De plus, l’étude
que la municipalité a fait faire préconise au titre de la sécurité et de la pollution un tirage à terre de sécurité.
Qu’en est-il du parking en fond de calanque ?
Réponse de Roger GAVIN MILLAN : on va le faire reconnaître comme un droit d’usage.
C’est une possibilité qui pourrait s’accélérer avec la création du parc.

Assemblée Générale Extraordinaire 20 février 2010.
Modification statutaire
ARTICLE 6 a modifier RETRAIT. RADIATION DES MEMBRES
La qualité de membre se perd sans que son départ puisse mettre fin à l’existence de l’Association :
- Par décès
- Démission signifiée par lette recommandée.
- Radiation prononcée par le Conseil d’Administration
pour refus de contribuer au bon fonctionnement du
YACHTING CLUB DES CALANQUES DE CASSIS ou pour motifs graves tels que:
- Non-paiement de la cotisation,
- Manquement aux présents statuts,
- Action ou comportement contraire aux bons usages ou incompatibles avec l’objet social du YACHTING CLUB
DES CALANQUES DE CASSIS.
Le Conseil d’Administration convoque par lettre recommandée 15 jours avant la date de sa réunion, le membre
dont la radiation est demandée. Si le membre convoqué ne s’est pas présenté, soit lui-même, soit par mandataire
pour fournir ses explications, la radiation lui sera signifiée par lettre recommandée.

ARTICLE 6 modifié en AGE le 20 février 2010. RETRAIT. RADIATION DES MEMBRES
La qualité de membre se perd sans que son départ puisse mettre fin à l’existence de l’Association :
- Par décès
- Démission signifiée par lette recommandée.
- Radiation prononcée par le Conseil d’Administration
pour refus de contribuer au bon fonctionnement du
YACHTING CLUB DES CALANQUES DE CASSIS ou pour motifs graves tels que:
- Non-paiement de la cotisation,
- Manquement aux présents statuts,
- Action ou comportement contraire aux bons usages ou incompatibles avec l’objet social du YACHTING CLUB
DES CALANQUES DE CASSIS.
Le Conseil d’Administration convoque par lettre recommandée 15 jours avant la date de sa réunion, le membre
dont la radiation est demandée. Si le membre convoqué ne s’est pas présenté, soit lui-même, soit par mandataire
pour fournir ses explications, la radiation lui sera signifiée par lettre recommandée.
Dans le cas d’un non paiement de la cotisation, après une ultime relance, le Conseil d’Administration
prononcera la radiation du membre qui sera signifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Voté à l’unanimité.

Clôture de l’Assemblée à 17h 20
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Suivie d’un pot de l’amitié.

Le président du YCCC
Roger GAVIN MILLAN

Le secrétaire Général
François GARCIA

Assemblée Générale Ordinaire du 20 février 2010
Rapport moral exercice 2009
par François Garcia
Mesdames, Messieurs, chers Sociétaires,
Au 31 décembre 2009 le club compte 186…sociétaires à jour de leur cotisation.
Au cours de
cet exercice 12 conseils d’administration du YCCC ont été tenus par le Comité de
Direction.
Lors de ces Conseils ont été débattues et décidées les principales orientations du Club avec comme état
d’esprit, pour chacun des membres du Conseil, de gérer et de préserver au mieux les intérêts des
sociétaires en conformité avec les statuts et le règlement intérieur du YCCC.
des
Durant l’année 2009, le calendrier du Comité a été particulièrement chargé par l’implication
administrateurs aux nombreuses réunions
(une trentaine), organisées par la municipalité de
Cassis, Natura 2000 ou L’UNAN.
Notre participation active aux Ateliers de la Concertation, mis en place par le GIP des Calanques,
concernant l’organisation des usages en mer, entre autre , le nautisme à voile et à moteur, les zones
de mouillages organisés, les ZIM zone interdites la pêche de loisir , ont mobilisé une bonne partie
de l’emploi du temps des membres du Conseil d’administration
Ces débats , qui portaient essentiellement sur les futures limites géographiques et les diverses
réglementations qui devraient être mises en œuvre pour protéger le site, ont permis à vos
administrateurs de faire part des interrogations que nous nous posons tous, quant à l’avenir du
plan d’eau de Port Miou et d’avancer des propositions concrètes dans le cadre du projet de Parc
National des Calanques.
Nos actions en faveur de la protection de l’environnement ont été positivement perçues par le GIP
et la municipalité de Cassis.
Dans le contexte de création de Parc national, et des conséquences qui ne manqueront pas
d’affecter notre présence et nos usages dans la Calanque, le Conseil d’administration du YCCC
envisage de façon favorable un rapprochement du Club avec l’Union Nautique dont la présidence a
été renouvelée récemment.
Ce rapprochement , qui va être soumis à votre approbation, est devenu nécessaire afin de créer
une force associative pour assurer la représentativité de tous les plaisanciers de la Calanque. A
cet effet, un projet de charte des plaisanciers de Port Miou est en cours d’élaboration par les
administrateurs des clubs .
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Cette Charte des Plaisanciers de Port Miou qui sera proposé au GIP, reprend l’historique de la
Calanque depuis l’arrivée des premiers clubs nautiques,( 1960) et présente l’aspect réglementaire et
les règles de bonne conduite que les plaisanciers souhaitent mettre en œuvre pour garantir la
protection du site.
Plusieurs opérations de nettoyage, en partenariat avec la ville de Cassis ont mis en évidence la
volonté des plaisancier a maintenir l’environnement du site dans un souci de préservation de ce
patrimoine naturel.
La dernière en date concerne la participation des sociétaires du YCCC aux cotés des services de la
Capitainerie de Port Miou, au déblaiement des décombres qui jonchaient le plan d’eau (sur l’eau et
sous l’eau) suite a l’effondrement lors du mauvais temps des installations et chantier Gonfard.
Toutes ces actions de nettoyage ont été largement relatées par la presse. Il est extrêmement
satisfaisant pour le club de révéler aux médias l’intérêt que portent les plaisanciers du YCCC au
respect de l’environnement et de la biodiversité du site. (Journée nettoyage du 18 avril 2009 et
Journée nationale de l’environnement)
Il faut aussi noter la collaboration efficace du YCCC aux réunions mensuelles mises en place par
la mairie de Cassis et la Capitainerie de Port Miou qui traitent particulièrement de sujets propres à
la gestion et à l’organisation du plan d’eau. (Travaux, amélioration des mouillages, sécurité)
Également, au cours des réunions du Conseil d’administration du Club, ont été élaborées et mises au point
les différentes activités sportives et culturelles offertes aux sociétaires, et à leur famille, ainsi qu’aux
plaisanciers des autres clubs de la Calanque qui souhaitaient se joindre à nous.
Les principales animations ont été honorées de la présence de certains élus locaux.
La commission animation vous présentera tout à l’heure un bilan de ces activités (une vingtaine …)
réalisées au cours de cette année : Gâteaux des Rois, Nage Palmée, Paella sur nos pontons,, Vire- Vire,
Concours de pêche. Repas Coquillages ,Arbre de Noël et d’autres encore !
Le 24 juin 2009 le 13 à la voile a fait escale à Port Miou
La Capitainerie a souhaité que le YCCC organise la partie restauration de cette soirée . Notre capacité à
accueillir et a coordonner des manifestations importantes
( 150 personnes) n’est plus a démontrer.
Pour information : le YCCC est désigné pour assurer le soutient logistique lors du Challenge AREVA qui
de déroulera en septembre 2010 en baie de Cassis.
Notre présence et l’aide que nous avons apportée a la tenue du stand de l’UNAN lors du salon nautique
de La Ciotat nous a permis de faire connaître le YCCC et ses diverses activités a de nombreux
visiteurs.
Le rapport financier 2009 et le prévisionnel 2010 vont vous être présentés par notre trésorier.
L’analyse financière et la gestion équilibrée et rigoureuse du club
permet de vous proposer pour
2010 une diminution du montant de la cotisation ( de 60 € à 50€).
En ce qui concerne le secrétariat , il a poursuivi sa mission de gestion administrative et réglementaire
du Club en procédant à la rédaction et a l’archivage des divers documents: préparation et convocation à
l’assemblée générale, compte rendus des Conseils d’administrations, Cassidaigne 2009 , courriers tels
que : appels de cotisations et rappels , documents, statistiques adressés aux organismes de tutelles et
aux sociétaires.
L’ensemble de ces documents est consultable au Club House.
Pour conclure ce rapport, et comme je vous l’ai déjà dit le années précédentes, compte tenu des
incertitudes qui pèsent sur l’avenir de notre situation dans la Calanque, nous demandons
impérativement aux sociétaires de faire preuve de solidarité avec le Conseil d’Administration et de
soutenir ses actions qui tendent toutes vers notre unique objectif : maintenir nos bateaux dans la
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Calanque de Port Miou à laquelle nous sommes tous attachés ,et ce dans le respect de l’
environnement.

Rapport moral voté à l’unanimité

Départ en retraite d’André DA SILVA FREITAS

Le cours de la vie
Beaucoup de temps est passé depuis son arrivée au YCCC et puis aussi énormément d’amitié.
Mais au terme d’une carrière faite de services bien faits, coule un moment de sérénité.
Et dans la petite calanque de Port Miou, où tous les jours depuis 1977, ce fut notre aide, notre secouriste,
notre bienfaiteur…
Il va nous manquer. Il nous manque déjà.
Et ce marin, ce capitaine, c’est André qui doucement rentre à la maison….
Heureusement, elle surplombe la calanque….
Nous savons qu’il veillera encore sur nos bateaux et sur nous…Simplement ce sera différent, mais
toujours aussi bienveillant.
Bon vent… ! Monsieur ANDRE.
Maryse Gavin Millan

Le départ d’André sera fêté autour d’un vin d’honneur qui sera offert par la
Capitainerie de Port Miou le 17 avril à 14 heures. VENEZ
VENEZ NOMBREUX !!!

.
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Association
« CASSIS CALANK’A VOILES »
Découverte et initiation à la voile

Les samedis de 13h30à 17h30 - Calanque de Port-Miou
Participation 35 € / personne
Licence FFV obligatoire

Contact 06 03 16 36 29

SECTION CROISIERE DU YCCC

Rencontres, discussions, conseils techniques, échanges de matériel, sorties communes, bourse d’équipiers …
Membres du YCCC, propriétaires ou équipier(e)s de voiliers, bateaux à moteur, pédalos, kayaks…
La première rencontre - saison 2010 - de la « section croisière » est proposée le :

SAMEDI 1ER MAI A 18 HEURES AU YCCC
autour d’un apéro bien sûr !

Contact : Laurent 06 03 16 36 29 ou lschaufel@orange.fr
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LE YACHTING CLUB DES CALANQUES DE CASSIS
LA SECTION SUBAQUATIQUE SEVIGNE SAINTE MARGUERITE
L’UNION NAUTIQUE DE PORT MIOU ET DES CALANQUES
LE CLUB NAUTIQUE DE PORT MIOU
L’UNION DES PLAISANCIERS DE PORT MIOU
PORT MIOU PLAISANCE
LA SECTION PLONGEE ET VOILE DU CEA DE CADARACHE
ORGANISENT EN PARTENARIAT AVEC
LA MAIRIE DE CASSIS

JOURNEE NETTOYAGE DE LA CALANQUE DE PORT MIOU
LE SAMEDI 24 AVRIL 2010
A PARTIR DE 8 HEURES
8H
8 H 45
12 H
12 H 30

RENDEZ-VOUS DANS VOS CLUBS
MISE A L’EAU DES PLONGEURS ET RASSEMBLEMENT AU YCCC
DES ACCOMPAGNATEURS SUR LES BATEAUX ET SUR LES BERGES
FIN DU NETTOYAGE
APERITIF ET SARDINADE A LA CAPITAINERIE DE PORT MIOU

CONTACT ET INSCRIPTION :

ROBERT CHARRON
YCCC (secrétariat)tél/fax
CNPM
UPPM

: 06 77 02 22 23
: 04 91 26 79 54
: 04 42 01 04 10
: 04 91 64 28 33
VENEZ NOMBREUX

Plongeurs N II (minimum)Gants, sacs poubelles fournis
Matériel de plongée sur demande (06 77 02 22 23) email:subaquatiquesevigne@orange.fr
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

SUBVENTION
La nouvelle loi sur le Tourisme (janvier 2010) ainsi que les contraintes du Parc National des
Calanques imposeront aux plaisanciers d’équiper leur embarcation d’un dispositif de
récupération des eaux usées (eaux noires). Comme nous l’avons évoqué lors de notre AG de
février 2010, l’excédent de trésorerie du Club pourra être affecté à une subvention qui
permettra aux sociétaires qui en feront la demande de participer à l’équipement de leur
bateau en cuve à eaux noires. La subvention pour le carénage ne sera pas reconduite.’
Les propriétaires dont les bateaux sont déjà équipés de ce dispositif pourront opter pour
un matériel à caractère écologique (panneau solaire ou autre). Dans un premier temps et
afin de recenser les besoins et de budgétiser le montant de cette opération, le Conseil
d’Administration demande aux sociétaires intéressés de se faire connaître par courrier
auprès du secrétariat.

ENVIRONNEMENT et SECURITE
La Capitainerie de Port Miou nous fait savoir qu’elle est en mesure de récupérer les fusées
de détresses périmées et les batteries hs.

Bon à savoir : un défibrillateur cardiaque est installé dans les locaux de la
capitainerie :
Tél : 04 42 01 96 24
Fax : 04 42 01 74 59
Portable Capitainerie : 06 26 84 51 58
Mail : portmiou@cassis.fr

ASSURANCE BATEAUX : possibilité d’obtenir des tarifs préférentiels auprès d’AXA dans
le cadre de l’adhésion du club à l’UNAN.
Contact : Philippe DELACOUR, Agent Général AXA Tél : 04 91 90 26 65

13

SALON NAUTIQUE LA CIOTAT MARS 2010

Comme tous les ans, le salon nautique s'est tenu à la Ciotat du 13 au 21 mars 2010.
Cette année, la participation nous a semblé plus faible ; nous regrettons que ne pas avoir
été
visité
par
davantage
de
sociétaires
du
YCCC.
C'était pourtant, notre but, peu de sociétaires se sont fait connaître pour obtenir des
entrées. Nous y avons beaucoup échangé entre clubs de la région. Chacun a pu interroger le
GIP des Calanques qui, comme nous, avait un stand, sur notre devenir dans le futur parc des
Calanques.
Nous avons pu effectuer plusieurs sorties en mer à l'intention des enfants et des familles.
Jacques Rondet Ginter

CONSEIL D’ADMINISTRATION YCCC 2010
Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Juridique
Environnement,
Sports Nautiques , FFV
Technique ,Animations
Commission technique

Roger GAVIN-MILLAN
Jacques RONDET-GINTER
François GARCIA
André BESSON
Michel AMEDEE
Robert CHARRON
Nicolas OOSTERLINCK
Laurent SCHAUFFELBERGER
Robert CHARRON
Christian DURANDEU (membre coopté)
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ANIMATIONS REALISEES PAR LE CLUB EN 2009

Samedi 31 Janvier 2009

Plongée sentier sous- marin, gâteau des rois

Samedi 21 Février 2009

Nage avec palmes dans les Calanques et carbonara

Jeudi 26 Février 2009

Journée entretien locaux

Samedi 14 au Dimanche 22 mars
2009

Salon Nautique La Ciotat UNAM et YCCC

Dimanche 15 Mars 2009

Opération nettoyage Pointe Cacau

Samedi 21 Mars 2009

Plongée à Cassis Repérage posidonies

Samedi 21 Mars 2009

Assemblée Générale YCCC

Samedi 11 Avril 2009

Plongée technique

Samedi 18 Avril 2009

Plongée nettoyage de la Calanque et sardinade

Samedi 25 Avril 2009

Plongée exercice

Samedi 16 Mai 2009

Concours de pêche avec apéritif au YCCC

Samedi 23 Dimanche 24 Mai 2009

Week-end descente de rivière

Mardi 26 Mai 2009

Journée entretien locaux

Samedi 6 Juin 2009

Descente de la Sorgue

Samedi 13 Juin 2009

Paëlla du YCCC

Samedi 27 Juin 2009

Journée "Plongée Pour Tous"

Dimanche 28 Juin 2009

Régate Vire Vire avec repas

Samedi 19 Dimanche 20 Sept 2009

Croisière aux Embiez(annulée pour mauvais temps)

Samedi 26 Septembre 2009

Plongée sentier sous-marin

Samedi 17 Octobre 2009

Concours de Pêche avec Apéritif au YCCC

Samedi 21 Novembre 2009

Nage avec palmes et dégustation coquillages

Samedi 5 Décembre 2008

Plongée repérage Posidonies

Samedi 19 Décembre 2009

Arbre de Noël du YCCC

Un Mardi par mois

Réunion de bureau
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Les Plaisanciers du YCCC se sont retrouvés à Port-Miou.
La création du futur Parc National au cœur de la paella de juin 2009
Depuis plus de 40 ans, le Yachting-club des
calanques (YCCC) rassemble les plaisanciers
de la rive nord de la calanque de Port-Miou. Au

Samedi, à l'approche des vacances, c'est la
traditionnelle paella géante de juin qu'ont
partagé les adhérents du YCCC, en présence
de plusieurs élus, Bernard Giraud, délégué à la
vie maritime représentant le maire de Cassis,
Marc De Caneva, délégué à l'environnement,
Jean-Pierre
Genest
et
Louise
Mosca.
Plusieurs informations concernant le futur Parc
National ont été données aux adhérents par
Jacques Rondet-Ginter, vice-président du club
et délégué du YCCC au Groupement d'intérêt
public (GIP) des calanques. La publication au
Journal Officiel du 5 mai du périmètre du futur
Parc national; l'organisation en mairie à la
rentrée d'une réunion destinée à fixer les
orientations et l'ouverture de l'enquête d'utilité
publique en janvier-février 2010. Il a aussi
souhaité un rapprochement avec l'Union
nautique de Port-Miou, sur la rive sud, "afin
d'adopter une attitude commune sur la
défense
du
plan
d'eau."
Évoquant le sujet de l'évacuation des bateaux
du fond de la calanque pour aménager une
plage, il a estimé qu'un : "réaménagement du
plan d'eau sera nécessaire pour reloger ces
bateaux.

fil de toutes ces années, de sympathiques
rendez-vous sont venus rythmer le calendrier
de cet espace privilégié.

Quant à la rumeur selon laquelle la rive nord
serait en cœur de parc et la rive sud en zone
d'adhésion, elle est absurde : le GIP m'a
confirmé que tout devrait être en cœur de
parc." Pour Bernard Giraud, "Cette division
entre les deux rives est choquante, mais les
choses
sont
en
train
de
changer.
Les plaisanciers doivent montrer qu'ils sont les
meilleurs
garants
de
l'intégrité
de
l'environnement. Le YCCC donne l'exemple
avec son opération annuelle de nettoyage de la
calanque."
Autre sujet, l'ancien chantier naval que l'État
n'a toujours pas démonté, s'abritant derrière
un manque de crédits. "Si la rive nord
proposait d'organiser le démontage avec des
bénévoles, elle aurait l'appui de la ville et de
sa
logistique.
Cela montrerait au GIP que nous sommes
capables de prendre notre destin en main", a
conclu l'élu.
La Provence lundi 15 juin 2009 C.R.

17

18

l

Lu dans La Provence lundi 22 février 2010
Samedi à la Maison de l'Europe et de la vie
associative, s'est tenue la 42e assemblée générale
du Yachting-club des calanques de Cassis (YCCC) en
présence de Bernard Giraud, délégué à la vie
maritime, représentant le maire de Cassis, Marc de

Caneva,
conseiller
municipal
délégué
à
l'environnement et au littoral, et Michel Burte,
responsable de ce plan d'eau géré par la
municipalité.

Situé sur la rive nord de la calanque de Port-Miou
et membre du GIP des Calanques, le YCCC est
directement intéressé par le futur Parc national
des calanques : "Notre club est particulièrement
concerné par la protection de l'environnement, a
assuré son président, Roger Gavin-Millan, en
ouvrant la séance. Je vous rappelle notre grande

avons obtenu l'autorisation de construire des
sanitaires pour les plaisanciers et le personnel : ce
sera fait en cours d'année."

journée traditionnelle de nettoyage de la calanque,
organisée en partenariat avec la mairie de Cassis, à
laquelle viendront se joindre, pour la première fois,
les six autres associations."
"Les tarifs ne changent pas, a annoncé Bernard
Giraud, car même si plusieurs bateaux partent

chaque année, la perte est compensée par
l'augmentation des passages. D'autre part, la
gestion très saine de Michel Burte permet de
réaliser des travaux, notamment sur les pontons.
Je me réjouis également de vous annoncer que nous

Un long débat a été consacré à la question du Parc
national. "Grâce à l'action des plaisanciers, la

qualité des eaux s'est beaucoup améliorée ces
dernières années. La calanque doit devenir un
modèle de gestion protégée par la présence
humaine afin de nous fournir des arguments pour
demander que Port-Miou soit en zone d'adhésion et
non en cœur de parc, ce qui serait totalement
illogique puisque le plan d'eau est encadré par la
carrière (zone industrielle) et la Presqu'île (zone
d'habitation)." Et Marc de Caneva d'ajouter :
"Nous avons réussi à établir des relations de
confiance avec le GIP, c'est grâce à vous que nous
pouvons négocier avec lui."
Les dirigeants du YCCC ont obtenu la confiance des
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adhérents pour travailler à un rapprochement avec
les autres clubs et à réintégrer l'Union Nautique
de Port-Miou et des Calanques (UNPMC). "Le

nouveau président de l'UNPMC, Marc Mamelli, est
très ouvert au dialogue, nous devons montrer que
le tissu associatif de la calanque est
l'interlocuteur incontournable de la municipalité
comme du futur parc", a souligné le président.
"L'union nautique, a précisé le vice-président,
Jacques Rondet-Ginter, a une mission juridique de
défense des droits des usagers, alors qu'il
appartient aux associations d'animer la calanque
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