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Compte rendu assemblée générale ordinaire du YCCC
16 février 2013 à 14 h. Maison des Association Rue Séverin Icard 13260 CASSIS.
101 sociétaires sont présents ou représentés.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Madame Danièle Milon, Maire de Cassis, Monsieur Bernard Giraud et Monsieur Burte sont présents à
cette assemblée.
•

Accueil et mot du Président

Le Président Roger Gavin Millan rappelle à l’Assemblée que Port Miou est en zone d’adhésion et non en
cœur de parc. Il félicite Mme le Maire pour son élection à la Présidence du Conseil d’Administration du
Parc National des Calanques. Mme le Maire relate les difficultés rencontrées pour arriver à se présenter
à la candidature de Présidente du Conseil d’Administration du Parc National des Calanques et informe
qu’elle a reçu le soutien du Maire de Marseille, du Conseil Général et du Conseil Régional.
Le Président évoque l’incertitude qui subsiste en ce qui concerne le changement du statut juridique de
Port Miou, de mouillage léger, en port.
En 2019, un renouvellement d’AOT Préfecture / Mairie de Cassis doit avoir lieu : il reste donc 6 ans pour
essayer de changer le statut juridique de la calanque de Port Miou.

Débat avec les représentants de la mairie de Cassis
Mme le Maire prend alors la parole et rappelle qu’elle avait promis de venir à cette AG et qu’elle a fait
tout son possible pour honorer sa promesse.
Elle déclare ne rien pouvoir affirmer en ce qui concerne le changement de statut juridique de la
Calanque. Elle ajoute même qu’un mail lui a été adressé lui précisant que Port Miou doit revenir en
cœur de Parc (cela est une volonté de l’Etat et des membres du Conseil d’Administration du Parc
National des Calanques). Elle s’interroge sur la formule « revenir en cœur de Parc » car Port Miou n’a
jamais été en cœur de Parc. Elle signale enfin que, Mr Seule, Préfet de la Haute Marne, est un des
uniques membres du Conseil d’Administration à lui apporter son soutien..... De plus, elle rappelle que la
politique marseillaise est tout-à-fait différente de la politique cassidenne.
La nécessité de travailler ensemble pour le maintien de Port Miou en zone d’adhésion est absolument
indispensable pour arriver à obtenir gain de cause.
Mme le Maire précise enfin qu’elle est la représentante de tous les usagers de la Calanque et qu’il reste
indispensable de montrer que les plaisanciers de la Calanque sont des amoureux de la mer de la voile,
car la réglementation peut changer....
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Elle affirme néanmoins que, de son côté, elle fera tout son possible pour défendre les associations et le
territoire.
Une question : « Un problème récurrent existe, celui du rejet du Cortiou. Qu’est-il prévu de faire? »
Mme le Maire déclare que la priorité est donnée pour solutionner les dossiers Cortiou et les Boues
Rouges. En ce qui concerne ce dernier, il est déjà très avancé et les rejets devraient être arrêtés d’ici
2015, en principe arrêt complet des rejets, mais on ne sait pas encore.
Pour ce qui est du problème de Cortiou, celui-ci est en cours d’examen par elle-même mais il semblerait
que pour le moment seule une réduction soit envisagée car une annulation complète semble être très
complexe.

Autre question : « Une pollution dans la baie de Cassis est visible régulièrement et ne correspond pas
forcément venir de Cortiou.... Que faire ? »
Mme le Maire indique que des prélèvements quotidiens sont faits à Cassis et que le problème ne
provient pas de Cassis. Les causes peuvent être multiples : le courant de la mer, les bateaux ….. La
station d’épuration de Cassis est au top et des vérifications quotidiennes sont effectuées. En cas de
problème ou même de doute, la fermeture des plages est immédiatement décrétée.
Nouvelle question : « Des problèmes d’infraction à la pêche dans les Calanques ont été relatés. Existet-i l une réglementation de la pêche car des amendes ont été données ? »
Mme le Maire rappelle que la gestion est effectuée par le Préfet Maritime et que des contraventions
peuvent être effectivement dressées. Elle rappelle qu’un balisage des zones de protection va être mis en
place très prochainement.
Le débat se poursuit:
Mme le Maire tient à signaler que nous devons être vigilants. : l’Etat veut voir moins de bateaux dans la
Calanque. Mme Le Maire est à la fois Maire de Cassis, gestionnaire de la Calanque de Port Miou et
Présidente du Parc National des Calanques. Depuis 8 ans, l’AOT a été honorée et entre 30 et 40 bateaux
sont partis de la Calanque (notamment en fond de Calanque)
Intervention de Mr Giraud : Il est actuellement indispensable de procéder à une application stricte de la
réglementation pour les bateaux. C’est ce que Mr Burte et lui-même s’appliquent à faire.
Trois points sont à souligner :
− Port Miou est la seule calanque à bénéficier du Pavillon Bleu ;
− Le tarif des plaisanciers de passage a augmenté mais pas celui des plaisanciers titulaires d’AOT.
Les travaux réalisés dans la Calanque de Port Miou sont onéreux mais équilibrés
financièrement et maitrisés, ce qui est possible grâce aux redevances des plaisanciers de
passage.
− L’Etat souhaite moins d’occupation de l’espace maritime.
Intervention de Mr Mamelli : il faut se projeter en 2019. En effet selon les textes de 1991, une zone en
mouillage léger n’implique que 6 mois d’occupation à l’année, ce qui est totalement différent de la
réalité actuelle.
L’après-2019 à gérer est un travail sur l’évolution à pérenniser notre situation sans être incompatible
avec le Parc National (de la même façon que Port Cros est dans un Parc National). Mr Mamelli rappelle
également qu’une seule et unique personne a déclaré que « la Calanque de Port Miou doit être vidée » :
cette phrase aurait donc pu ne jamais avoir été prononcée.
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De plus, selon le Conservatoire National du Littoral, « Port Miou est une friche industrielle et si le site a
pu être maintenu dans l’état actuel, c’est grâce à ses plaisanciers. Port Miou est occupée par des
bateaux, certes, mais avec une empreinte écologique exemplaire..... »
Mr Mamelli déclare également qu’aujourd’hui, beaucoup d’adversaires ne savent absolument rien du
statut de Port Miou mais ont des opinions très affirmées à ce sujet. Il convient donc de faire très
attention....
Mr Giraud intervient alors pour rappeler que si Port Miou est perdu, la ville de Cassis n’a plus de port !
Mme le Maire reprend la parole en indiquant que la modification du statut juridique de Port Miou (zone
de mouillages légers) en véritable port d’ici 2019 n’est pas une chose acquise. « Personnellement, je ne
souhaite pas que Port Miou devienne un port de plein exercice, et je pense que si nous arrivons à
maintenir le statut qu’on a aujourd’hui, c’est bien. Lorsqu’on discutera l’AOT pour Port Miou, en 2019,
on négociera.
L’objectif est de rester, au moins, tel que le plan d’eau l’est aujourd’hui »
Mr Mamelli déclare qu’une volonté politique doit être mise en œuvre.
Mme le Maire rétorque que la solution est d’aller vers la Métropole gestionnaire des ports.
Mr Gavin Millan indique alors que Morgiou et Sormiou sont des ports de plaisance gérés par la
Métropole.
Mme le Maire rappelle alors que la capacité de ces 2 ports est bien inférieure à celle de Port Miou........
Mr Gavin Millan interpelle Mr Giraud au sujet de la proposition de Mr Alain Mercier concernant la
gestion des places dans la calanque (agrandissements).
Mr Giraud déclare ne pas y être opposé. La Calanque doit rester au moins ce qu’elle est aujourd’hui,
d’ailleurs comme un port....Actuellement ce qui manque ce sont des feux à l’entrée de la Calanque.

Nouvelle question : « l’AOT indique la mesure des bateaux, on veut vider la calanque, mais d’autres
demandent des agrandissements de bateau. Il semblerait qu’un bateau doit partir pour qu’un
agrandissement soit possible ? L’AOT est-il à vie ou non ? »
Réponse de Mr Burte : Depuis 2004, aucun nouveau bateau dans la Calanque. Une vérification régulière
est effectuée par la Police des Eaux et les Affaires Maritimes. Il est absolument impossible de donner un
AOT en plus. Pour les AOT en moins, ils correspondent à des décès ou des départs mais ne peuvent être,
en aucun cas, renouvelés.
En ce qui concerne les demandes d’agrandissement, les départs de 4 ou 5 bateaux par an permettent de
pouvoir donner éventuellement un agrandissement de 40 cm.
Mr Giraud remercie Mr Gavin Millan pour son invitation à cette AG et le YCCC
pour toutes les manifestations qui sont très importantes pour l’image de Port Miou, à savoir :
− le Nettoyage annuel de la Calanque,
− Les arrivées de régates à Port Miou. A ce sujet, il ajoute qu’en ce qui concerne le « 13 à la voile »
dont l’arrivée est prévue à Cassis, il serait souhaitable qu’un ou 2 bateaux participent à cette
régate avec des équipages qui pourraient être « tournants ».

4

Il rappelle également la non augmentation de tarif pour les plaisanciers permanents de la Calanque, la
remise en état des pontons, en les rehaussant à certains endroits pour faciliter l’accès aux bateaux.
Enfin, il annonce un nouvel événement dans la Calanque de Port Miou en Juillet prochain « Concert sur
l’eau » qui nécessitera, comme pour les autres manifestations, la présence de bénévoles et qui a pour
but de promouvoir la musique classique et tout autre forme de musique... Cette manifestation aura
certainement lieu au niveau de la Capitainerie de Port Miou.

•

Questions diverses :
Question d’une sociétaire concernant la succession pour un AOT.
Réponse de Mr Gavin Millan : Le propriétaire d un bateau, titulaire d’une AOT peut céder des parts de
sont bateau a un copropriétaire.
Mr Mamelli rappelle que la mise en copropriété d’un navire est autorisée par l’AOT votée en 2004.
Depuis cette date, l’AOT est transmise au conjoint en cas de décès, la mise en copropriété d’un navire
est possible.
Pour conclure, Mr Mamelli déclare que le discours de Mme le Maire est certainement sincère mais le
problème est que les Affaires Maritimes veulent appliquer l’AOT dans laquelle est programmé le vidage
de la Calanque. Nous ne sommes pas indétrônables de la Calanque, il faut donc rester vigilant.... Ne pas
oublier l’exemple du Bat hôtel à la Ciotat qui a eu un délai de 3 mois pour évacuer les lieux....
Muriel Thomas et François Garcia

L’Assemblée poursuit l’ordre du jour :
•

Rapport Moral :
Présenté par François Garcia.
Le texte intégral du rapport moral figure dans la Cassidaigne 2013.
VOTE : Le rapport Moral est voté à l’unanimité.

•

Rapport Financier :
Présenté par Roger Gavin Millan et Robert Charron.

Les documents, Bilan exercice 2012 et Prévisionnel 2013, sont distribués aux sociétaires.
Les comptes du Club ont été mis à la disposition des sociétaires le 09 février 2013. Aucune remarque
particulière sur la trésorerie du YCCC n’a été soulevée.

Le montant de la cotisation Club reste inchangé pour 2013 soit 50 €.

Le Club reversera 5€ par sociétaire au titre de l’adhésion du YCCC à l’UNPMC.
La subvention de 100 €, accordée aux sociétaires, est reconduite sur l’exercice 2013 dans les conditions
telles que définies lors de l’AG du 05 février 2011 (fournir au secrétariat une facture des travaux ou des
achats)
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Cette subvention est destinée à aider les sociétaires lors de l’installation de cuves à eaux noires
devenues quasiment obligatoires pour respecter les textes sur l’environnement. Dans le cas ou ces
équipements seraient déjà existants sur leur bateaux, elle peut être utilisée pour la mise à niveau du
matériel de sécurité obligatoire.
VOTE : Le rapport Financier est voté à l’unanimité.

•

Animations :
Plusieurs animations ont réuni un grand nombre de sociétaires : Plongée sous marine, concours de
pêche, Paella, accueil du 13 à la Voile, Accueil régate Duo Cipriani, Nage palmée, repas coquillages, Arbre
de Noel.
Le Nettoyage de la calanque aura lieu le 13 avril 2013 et sera clôturé par un apéritif dinatoire offert par
la Mairie de Cassis, à la Capitainerie de Port Miou
NETTOYAGE DE LA CALANQUE 2012 voir l’article de presse de C. Rivière en page : 12

La liste complète des animations proposées aux sociétaires figure dans la Cassidaigne 2013.
Attention aux modifications de dates
1ER juin 2013: Paella du Club,
8 juin 2013:Accueil Régate Duo Cipriani UNM
31 Mars 2013 : Concours de pêche reporté à une date ultérieure.
7-8 Septembre 2013 : Croisière aux Embiez selon météo
•

Elections membres du Conseil d’administration :
3 postes étaient à pourvoir en remplacement des administrateurs sortants : Roger Gavin Millan, Jacques
Rondet Ginter, François Garcia.
Ces trois conseillés ont renouvelé réglementairement leur candidature .et sont élus à l’unanimité au
poste d’administrateur.

• Election du Président du YCCC
Roger Gavin Millan présente sa candidature et remercie les membres du Conseil d’Administration sans
lesquels 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.
•

Proposition de réorganisation du fonctionnement du Conseil d’Administration du YCCC
par J. Rondet Guinter Vice Président du YCCC
Les raisons
1 : La capitainerie n’impose pas aux titulaires d’AOT d’adhérer à un club de la calanque.
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2. La création du parc qui a pu nous rassembler un temps, est maintenant achevée. Nous allons
devoir en subir les règles ; à commencer par la réorganisation du plan d’eau qui s’impose par la
libération du fond de calanque, (environ 40 bateaux)
3. La perte d’intérêt général aux activités du club.
4. L’évolution du parc bateaux et des situations précaires juridiques des titulaires d’AOT, qu’il nous
faut maitriser pour assurer la défense de nos sociétaires et assurer la pérennité d’occupation du plan
d’eau.
Pour ces raisons :
Nous devons rassembler nos énergies, nos connaissances individuelles, conduire des actions
concertées envers les autorités de tutelle, en valorisant l’action des clubs, et de l’Union Nautique,
et défendre les intérêts de chacun.
Les moyens proposés
Découper le linéaire de notre club en tranche de 21 bateaux. Les représentants élus de chaque
tranche, soit 168 /24=8, qui participeront de droit aux délibérations du CA existant. Ces représentants
auront la connaissance des problèmes de leur panne et de ses occupants, et pourront les faire remonter
au conseil d’administration.
La méthode
D’abord constituer un fichier précis de nos sociétaires en vous faisant parvenir une fiche
individuelle de renseignements, à nous renvoyer, précisant :
Les caractéristiques de votre bateau
Le n° de poste, vos titres de propriété, acte de francisation
Votre état civil et celui de vos héritiers
Téléphone et mail
Votre intention d’évolution (rester, agrandir, vendre, etc.)
Ensuite, constituer les tranches de 21 bateaux et renvoyer à chacun les noms et téléphone et le N° de
poste des 21 bateaux de la tranche le concernant.
Chacun nous renvoie son choix, et nous informons l’élu dans l’ordre de préférence pour obtenir son
accord.
Le nouveau conseil pourra alors se réunir, constitué de 8 représentants de panne et les 8 membres du
conseil existant pour définir les nouvelles attributions de fonction à présenter en Assemblée Générale
Ordinaire.

Le fonctionnement souhaité
Bureau

1 Président

liaison avec les administrations, l’Union Nautique, le Parc
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1 Vice Président
1 Secrétaire
1 Secrétaire adjoint
1 Trésorier
1 Trésorier Adjoint

Administration
Comptabilité, Subventions

Commission
1 Responsable Animations, Communication, Sous Commission (Régates,
1 Adjoint Croisières, Plongées, rando, Pêche, Musique, Peinture)
1 Responsable
1 Adjoint

Matériel, Equipement, Travaux, Atelier, etc…

1 Responsable
Club House, Bar et Cuisine
1 Adjoint
6 conseillers disponibles
1ère Délibération du Conseil d’Administration avant Assemblée Générale
Les membres de CA définiront :
L’attribution des fonctions, du mode d’élection, la durée des mandats, la périodicité des
renouvellements, les procédures de candidature.
Notre représentativité à l’Union Nautique vis-à-vis du parc.
Les programmes et la fonction des commissions et leurs moyens
Les actions majeures à conduire auprès le la Mairie et de la capitainerie.
La mise au point du calendrier, des réunions de bureau, et des commissions.
En Conclusion
Cette procédure prendra un an et sera présentée à l’AG de février 2014 ainsi que les évolutions
attendues du parc et la réorganisation du plan d’eau.
La volonté de participation doit être objective, animée par le souci de concertation axé sur l’essentiel de
nos objectifs à atteindre.
Je garde le plus important pour la fin pour « la fin qui justifie les moyens »
La mairie de Cassis a obtenu l’AOT en mai 2004 pour 15 ans. En 2019 c'est-à-dire dans 6 petites années
l’AOT sera ou ne sera pas reconduite.
Qui prendra : la Mairie, le Parc, Vinci ou Vivendi, autre, et Nous pourquoi pas ???
Serons-nous solidairement prêt à nous défendre ?
Merci.
Jacques Rondet Ginter
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Assemblée Générale Ordinaire du 16 février 2013

RAPPORT MORAL 2012
Par
François Garcia Secrétaire Général.

Chers sociétaires, chers amis,
Au 31 décembre 2012 le YCCC compte 168 sociétaires à jour de leur cotisation.
Au cours de l’exercice écoulé, le club a enregistré 4 démissions et 6 adhésions.
Quelques plaisanciers n’ont pas renouvelé leurs affiliations sans pour autant démissionner du YCCC. Il
s’agit essentiellement de sociétaires absents du plan d’eau pour une durée indéterminée ou de
changement de propriétaires de bateaux.
Le Conseil s’attache à maintenir un effectif stable nécessaire pour assurer notre représentativité au sein
des différentes instances (UNPMC, GIP, Mairie de Cassis).
En 2012, Le Conseil d’Administration s’est réuni 10 fois.
Les comptes rendus de ces Conseils peuvent être consultés au Club House de Port-Miou.
Au cours des réunions sont élaborées et mises au point les différentes activités sportives et culturelles
offertes aux sociétaires, à leur famille, ainsi qu’aux autres plaisanciers de la Calanque et même
extérieurs qui souhaitent se joindre à nous.
Le Club a tenu son Assemblée Générale en février 2012, le procès verbal, le rapport moral, le bilan
financier et des diverses animations vous ont été présentés dans la Cassidaigne 2012.
Lors des différents Conseils d’Administration ou des réunions organisées par la municipalité de Cassis,
les actions du comité directeur ont été conformes aux statuts de notre association. ; dont l’objet est de
soutenir et de défendre les intérêts moraux, personnels, et matériels des sociétaires, d’organiser, et
d’animer la vie sociale, sportive, culturelle, les activités nautiques, la connaissance de la mer, et le
respect de l’environnement.
Depuis plus de 10 ans, les plaisanciers, et le comité directeur du YCCC, ont participé activement aux
nombreuses réunions ou ateliers programmés par le GIP des Calanques qui avait pour thèmes la
plaisance, les mouillages, la réglementation dans le futur Parc National des Calanques.
Les usagers de Port Miou, se sont mobilisés pour faire entendre leurs voix lors des différentes phases
de création du Parc et, notamment lors de l’Enquête Publique préalable.
Pour mémoire, entre autres recommandations, les enquêteurs proposaient d’inclure toute la calanque
de Port-Miou dans le cœur de parc ce qui n’aurait peut être pas été à l’avantage des plaisanciers.
Aujourd'hui le PNC est créé et se met lentement en place…le plan d’eau de PM est en aire maritime
adjacente.
La réglementation n’est pas figée.et surtout, en ce qui nous concerne, se profile à l’horizon 2019 la
reconduction (ou pas). de l’AOT Préfecture /mairie de Cassis.
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Rappelons qu’en 2004, la gestion du plan d’eau de port Miou a été accordée à la municipalité de
CASSIS par délégation de Service Public de l’Etat pour une durée de 15 ans soit jusqu’ en 2019.
La reconduction de nos AOT individuelles n’est pas chose acquise.
Ces AOT seront peut être modifiées, les conditions d’autorisation et le mouillage pourraient être revus.
Pour cela, nous devons restés mobilisés et unis car aucune certitude sur notre présence à long terme
dans la calanque ne peut être affirmée à ce jour.
Les Clubs regroupés au sein de l UNPMC doivent aussi se préparer à l’éventualité d’une négociation
directe avec les pouvoirs public pour la gestion du plan d’eau.
Pour ce faire les associations de plaisanciers devront faire preuve d’une organisation rigoureuse et
irréprochable, notamment en regard des dispositions réglementaires édictées par le Parc National des
Calanques.
Dans cette optique, au niveau du YCCC il vous a été présenté un projet de réorganisation du club
dans lequel sera introduite une notion de plus grande représentativité des sociétaires au sein du CA, et
de son fonctionnement.
ACTIVITE ADMINISTRATIVE :
Le secrétariat , a poursuivi sa mission de gestion du club, en procédant à la rédaction et à l’archivage
de documents divers: préparation et convocation à l‘Assemblée Générale, comptes rendus de réunions
du Conseil d’Administration, Cassidaigne 2012, lettres d’informations, appel et rappel de cotisation, ou
documents, adressés tant aux sociétaires qu’ aux organismes de tutelles .
Quelques chiffres: plus de 600 courriers expédiés, 4000 photocopies environ. (Cassidaigne incluse)
Cette gestion, avec l’aide des membres du Conseil, représente de très nombreuses heures de travail.
Le programme informatique de gestion du club est calqué sur un logiciel de gestion de port ancien
(1999) développé sous ACCESS. Certaines données sont absentes (adresses mails, licences FFV, etc.) ou
devenues obsolètes.
Il devra être actualisé.
Le Club est affilié à la FFV. .Les licences sont enregistrées par le secrétariat. Un système de prélèvement
automatique est ouvert auprès de la FFV. Il nécessite une vérification des comptes, tache qui n’est pas
simplifiée par le manque d’adéquation entre les informations contenues dans nos fichiers et celles
demandées par la FFV.
TRESORERIE :
Notre trésorier va vous présenter le bilan de l’exercice 2012 et le prévisionnel 2013 .Le Conseil
d’Administration a eut pour préoccupation de gérer au mieux les activités du Club en fonction du
budget décidé lors de la précédente Assemblée Générale.
Les comptes du Club sont équilibrés. Ils ont été mis à la disposition des sociétaires le samedi 9 février
2013 au Club House de 14h à 16h.
Aucune remarque n’a été apportée.
La trésorerie du Club est vérifiée lors de chaque Conseil d’administration.
SUBVENTION :
La subvention de 100 €, accordée aux sociétaires, a été reconduite sur l’exercice 2012 dans les
conditions telles que définies lors de l’AG du 05 février 2011.
Un certain nombre d’entre vous ne l’ont pas encore demandé. Cette subvention est destinée à aider
les sociétaires lors de l’installation de cuves à eaux noires devenues quasiment obligatoires pour
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respecter les textes sur l’environnement. Dans le cas ou ces équipements seraient déjà existants sur
leur bateaux, elle peut être utilisée pour la mise à niveau du matériel de sécurité obligatoire.
A noter qu’en 2012 seuls 5 sociétaires ont demandé le versement cette subvention.
En 2012 le club n’a pas participé au Salon nautique de la Ciotat. Même partagés avec les autres clubs
adhérents à l’ UNPMC, les frais d’inscription étaient trop élevés et la situation géographique de nos
emplacements des années précédentes ne nous donnait pas satisfaction. (Stand à l’écart du flux des
visiteurs.).

ANIMATIONS :
Les animations du YCCC ont amplement dépassé le cadre de la « seule paella » connue il y a quelques
années.
Il faut être conscient que la présence du YCCC sur les pontons et l’occupation du Club House passe
inéluctablement par l’accueil et l’organisation de manifestations médiatiques en partenariat avec la
mairie de Cassis et l’UNPMC.
Au cours de l’année écoulée, l’activité du club, s’est articulée autour de différentes animations
proposées aux sociétaires.
Plusieurs sorties plongée ont réuni quelques sociétaires.
28 Janvier 2012 : Plongée sur le futur sentier sous marin, suivi par un gâteau des rois : 40
personnes
1er Avril 2012 : Participation d’une vingtaine de personnes pour le concours de pêche, suivi d’un
apéritif
14 Avril 2012 : Journée Nettoyage de la Calanque (voir plus loin article la Provence).
Juin 2012 : Accueil de l’étape du 13 à la voile et de la régate DUO CIPIRIANI, avec soirée sur les
pontons.
A ces occasions, les repas et buffets organisés sur les pontons, par le Club nous ont valu les
remerciements de la mairie de Cassis et du comité régional de la FFV pour notre efficacité, et nous
encourage à persévérer dans cette voie.
23 Juin 2012 : Grande paëlla du YCCC avec la participation de 140 personnes.
10 Novembre 2012 : Randonnée subaquatique autour de la presqu’ile avec une mer assez
forte, et qui s’est terminée par un repas coquillages, avec 70 personnes sous une pluie
torrentielle toute la journée (installation de bâches de fortune)

Les sociétaires du YCCC participent bénévolement à l’organisation et à la logistique de ces
manifestations et nous les remercions.
Les dépenses afférentes à ces réceptions (repas, buffet etc.) ont été prises en charge intégralement par
les organisateurs CDV ou UNM, Mairie de Cassis.
Une rétrospective des activités réalisées en 2012 vous sera présentée dans le rapport des animations.
TRAVAUX :
A plusieurs reprises, le club a signalé la dégradation des pontons à la Capitainerie. Certaines sections
ont été remplacées intégralement d’autres rénovées.
Le Club a sollicité une aide financière auprès de la Mairie pour effectuer des travaux de réfection du club
house et du local technique. A ce jour nous n’avons pas obtenu de réponse positive. Les travaux
d’entretien courant (peintures extérieures des façades) seront réalisés par les sociétaires dans le
courant de l’année 2013. Nous en profitons pour faire appel à toutes les bonnes volontés pour nous
aider dans cette tâche.
11

Voilà chers sociétaires un tour d’horizon de l’activité de votre Club lors de l’année écoulée.

En conclusion et au regard du présent rapport que je vais soumettre au vote de cette Assemblée, je
peux vous assurer que le Conseil d’Administration a géré au mieux vos intérêts et les missions que vous
lui avez confié.
Notre association perdure maintenant depuis plus de Quarante ans et c’est grâce à vous et à votre
mobilisation que notre action pourra continuer et que nous pourrons être entendus et représentatifs
auprès des différentes instances.
Nous comptons donc sur chacun de vous pour que le YCCC reste mobilisé pour assurer notre présence
dans la Calanque et la pérennité de nos AOT.
Je vous remercie,
François Garcia

Vote : Rapport moral voté à l’unanimité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION du YCCC 2013

Président
Roger GAVIN-MILLAN
Vice-Président
Jacques RONDET-GINTER
Secrétaire Général
François GARCIA
Secrétaire Adjoint
Christine CHASSAING
Trésorier
Robert CHARRON
Trésorier Adjoint
Daniel MAURY
Juridique
Nicolas OOSTERLINCK
Animations Technique Robert CHARRON, Jean Michel GLAUDAS

Quelques mots...

"C'est un amoureux de la mer, c'est l'élégance des bons mots, c'est un sourire pour chacun, c'est la
bienveillance pour tous. Vous êtes parti pour le grand voyage, tout doucement, sans prévenir, il est difficile
de parler de vous au passé.
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Au revoir Mr Giraud, vous allez nous manquer, et occuperez une place à chacune de nos petites fêtes que
vous aimiez tant!"
Maryse Gavin-Millan.

ANIMATIONS 2013 AVEC MODIFICATIONS.

Samedi 12 Janvier 2013
Samedi 26 Janvier 2013

Plongée
Plongée sentier sous-marin et gâteau des
rois

Samedi16 Février 2013

Assemblée Générale YCCC

Samedi 23 Février 2013

Plongée exercice

Vendredi 15 Mars 2013

Soirée Associative

Samedi 16 Mars 2013
Samedi 23 Mars 2013
Samedi 13 Avril 2013

Plongée avec repérage de la zone à nettoyer
dans la calanque
Plongée
Plongée nettoyage de la Calanque et apéritif
dinatoire

Samedi 20 Avril 2013

Plongée

Samedi 4 ou 11 Mai 2013

Plongée

Samedi 25 Mai 2013

Descente de la Sorgue à la nage

Samedi 1 Juin 2013

Paëlla du YCCC avec balade en kayak

Dimanche 2 ou 9 Juin 2013

Journée Nationale de nettoyage des massifs

Samedi 8 Juin Dimanche 9 Juin 2013

Descente de rivière

Samedi 8 Juin 2013

Accueil Duo UNM

Samedi 29 Juin 2013

Journée Pongée pour Tous

Juin 2013 (date à définir)

Accueil 13 à la voile

Dimanche 30 Juin 2013 (en soirée)

Soirée musicale Capitainerie Port Miou

JUILLET-AOUT 2013

PERIODE VACANCES

Samedi 7 dimanche 8 Septembre 2013

Croisière club (selon météo)

Samedi 14 Dimanche 15 Septembre 2013

Forum des associations Cassis

Samedi 21 Dimanche 22 Septembre 2013

Plongée Week-End

Samedi 5 Octobre 2013

Plongée technique

Dimanche 13 Octobre 2013

Sortie pêche avec Apéritif au YCCC
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Jeudi 31 Oct. au Dimanche 3 Nov. 2013

Festival Mondial de l'Image Sous-Marine

Samedi 9 Novembre 2013

Nage avec palmes et repas coquillages

Samedi 16 Novembre 2013

Plongée sentier sous-marin

Samedi 30 Novembre 2013

Plongée

Samedi 7 Décembre 2013

Compétition nage avec palmes

Samedi 14 Décembre 2013

Arbre de Noël du YCCC

Bilan 2012 et Prévisionnel 2013
BILAN EXERCICE 2012

PRODUITS

PREVISION

COTISATIONS ADHERENTS
LICENCES FFV
ANIMATIONS
APPORT COMPTE BANCAIRE
INTERETS BANQUE
13 A LA VOILE
DUO UNM

9000,00
880,00
4500,00
4000,00
20,00
1800,00
2000,00

TOTAL

22200,00

REALISE

DEPENSES

8398,50 COTISATION UNPMC
823,50 ADHESION FFV
1097,90 LICENCES FFV
ANIMATIONS
12,49 FONCTIONNEMENT
2185,34 SUBVENTION YCCC
1886,29 ASSURANCES
13 A LAVOILE
DUO UNM

14404,02

TOTAL

PREVISION

1800,00
600,00
400,00
7000,00
6000,00
1800,00
800,00
1800,00
2000,00

22200,00

REALISE

1650,00
852,50
630,50
4555,64
4415,92
500,00
728,88
2185,29
1975,58

17494,31

Compte chèque au 31/12/2011 : 10543,89 €
Compte chèque au 31/12/2012 : 7453,60 €
PRODUITS 2012

SOLDE AU 31/12/2011

10543,89 €

+

14404,02€

DEPENSES 2012

-

17494,31€

SOLDE AU 31/12/2012

= 7453,60€

PREVISIONNEL 2013

PRODUITS
COTISATIONS ADHERENTS
LICENCES FFV
ANIMATIONS
APPORT COMPTE BANCAIRE
INTERETS BANQUE
13 A LA VOILE
DUO UNM

DEPENSES
8500,00
800,00
3500,00
4000,00
20,00
1800,00
2000,00

COTISATION UNPMC
ADHESION FFV
LICENCES FFV
ANIMATIONS
FONCTIONNEMENT
SUBVENTION YCCC
ASSURANCES
13 A LAVOILE
DUO UNM

1000,00
600,00
600,00
6500,00
5820,00
1500,00
800,00
1800,00
2000,00
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TOTAL

20 620,00 €

TOTAL

20 620,00 €

ASSEMBLEE GENERALE 2013 16 février 2013 – La Provence – C. R.

15

La Provence
16

Samedi 14 Avril 2012 : Nettoyage de la Calanque: 200 participants dont 65 plongeurs. La Provence C.R.

17

Samedi 23 Juin : Paëlla sur les pontons de l’YCCC 150 personnes participent à cette manifestation
18

La Provence – C.R.

19

Après les remerciements des élus, et du Président, c’est le moment de s’installer, car la paëlla
n’attend pas…

20

2 Juin 2012 Duo CIPRIANI FRANCO, avec soirée organisée par l’YCCC sur nos pontons
La Provence – C.R.

23 Juin 2012 : 13 à la voile. La Provence – C.R.
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Le 13 à la voile conclut en beauté à Port Miou
Devenue une classique du
calendrier de la voile, le "13 à
la voile", une régate en six
étapes de catégorie C organisée
par le Comité départemental de
voile des Bouches-du-Rhône,
est ouvert à tous, aux jeunes
des écoles de voile qui ont
envie d'en découdre, aux régatiers
avides de beaux parcours, aux
plaisanciers à la découverte de
notre littoral.
Partis de Fos-sur-Mer le 23
juin, les 27 équipages ont successivement rallié Portde-Bouc, Port Saint-Louis du
Rhône, L'Estaque et Le
Frioul avant d'être fêtés jeudi
soir àPort Miou par Bernard Giraud, premier adjoint au maire
et délégué à la vie maritime, représentant Danielle Milon, maire de Cassis, et Marc De Caneva, adjoint à l'environnement,
ainsi que par Roger Gavin-Millan, président
du
Yachting-Club des Calanques
de Cassis (YCCC). "C'est la 13e
fois que Cassis accueille le 13 à
la voile, a rappelé Bernard Giraud, c'est un long mariage entre le 13 à la voile et Port Miou,

rent et particulièrement
plus jeunes, on est pass
très attendue proclamati
vainqueurs Après la rem
prix et l'apéritif, les
concurrents se sont rend
quelques centaines de m
en amont pour faire hon
la paella géante du YCCC
"Nous sommes heureux d
partenaire de la ville de C
dans cette manifestation,
le rôle des associations n
de créer des animations",
assuré le président Gavin
Millan.
C.R.
Le double podium (étape et général) entouré des élus et des
organisateurs de l'épreuve.
1PHOTO
C.R.
qui est très fier d'être la première à préserver cette merveilleuse cacalanque de Méditerranée à pou- lanque."
voir arborer, et pour la seconde
"Nous sommes heureux de reannée consécutive, le Pavillon venir chaque année à Port
bleu des Calanques. Un succès Miou, a pour sa part souligné
dont
peuvent
s'enorgueillir Pierre Castre, le président du
l'équipe municipale qui a réali- Comité départemental de voile
sé de nombreux aménagements des Bouches-du-Rhône; l'en(lire LaProvence du 27juin), cel- droit est merveilleux et l'accueil
le de la capitainerie conduite du YCCCet de la capitainerie expar Michel Burte et les plaisan- traordinaire."
ciers pour le soin qu'ils mettent
Après avoir félicité les concur-
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Pour clôturer l’année, Arrivée du Père Noël en bateau, où 40 enfants ont participé à des
nombreux jeux, et ont reçu leur cadeau. Un gouter a clôturé l’après-midi.
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ACTIVITES SUBAQUATIQUES DU YCCC
La Section Subaquatique Sévigné Sainte Marguerite et le YCCC proposent tout au long de
l’année des activités communes en rapport avec la mer.
Ces activités ont pour but :
- de favoriser le développement des activités subaquatiques, natation, nage avec
palmes, plongée, nage en eau vive…
de faire participer les adhérents du YCCC à la vie associative des clubs, et de les
associer à la protection de la calanque.
En consultant, le calendrier des prévisions des animations, vous pourrez prendre connaissance
des dates et vous inscrire selon vos possibilités ;
Les grandes dates 2013
16 Mars 2013 : Plongée avec repérage de la zone à nettoyer dans la calanque
13 Avril 2013 : Plongée nettoyage de la calanque et apéritif dinatoire
25 Mai 2013 : Descente de la Sorgue à la nage
1er Juin 2013 : Paëlla du YCCC avec ballade en Kayak
2 ou 9 Juin 2013 : Journée Nationale de Nettoyage des Massifs
29 Juin 2013 : Plongée pour tous
30 Juin 2013 : Soirée musicale Capitainerie de Port-Miou
14-15 Septembre 2013 : Forum des Associations Cassis
9 Novembre 2013 : Nage avec palmes, repas coquillages
16 Novembre 2013 : Plongée Etude sentier sous-marin
14 Décembre 2013 : Arbre de Noël
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LE YACHTING CLUB DES CALANQUES DE CASSIS
L’UNION DES PLAISANCIERS DE PORT MIOU
LE CLUB NAUTIQUE DE PORT MIOU
PORT MIOU PLAISANCE
COMPAGNIE DE GENDARMERIE MARITIME DE MARSEILLE
LA SECTION SUBAQUATIQUE SEVIGNE SAINTE MARGUERITE
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 13 AVRIL 2013
A PARTIR DE 8 HEURES
HORAIRE
7 H 45

RENDEZ-VOUS AU CLUB-HOUSE YCCC POUR ORGANISATION

8 H 30

MISE A L’EAU DES PLONGEURS ET RASSEMBLEMENT
DES ACCOMPAGNATEURS SUR LES BATEAUX ET SUR LES BERGES

12 H

FIN DU NETTOYAGE

13 H

APERITIF DINATOIRE A LA CAPITAINERIE DE PORT MIOU

CONTACT ET INSCRIPTION

ROBERT CHARRON
YCCC (secrétariat) tél/fax
UNPM
(secrétariat) tél/fax

: 06 77 02 22 23
: 04 91 26 79 54
: 04 42 98 84 47

Gants, sacs poubelles fournis
Matériel de plongée sur demande (06 77 02 22 23)
E-Mail

:unpmc@wanadoo.fr

E-Mail :subaquatiquesevigne@orange.fr
Contact : yachting-club-calanques-cassis.com

VENEZ NOMBREUX

NUMEROS UTILES
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CASSIS MEDECINS

04 42 01 33 33

POMPIERS CASSIS

04 42 01 10 77 OU

POMPIERS EN MER PORTABLE
GENDARMERIE CASSIS

18

112
04 42 01 90 22

OU

17

POLICE MUNICIPALE CASSIS JOUR

04 42 01 70 26

POLICE MUNICIPALE CASSIS NUIT

04 42 01 01 74

CASSIS AMBULANCES

04 42 01 84 86

TAXI CASSIS

04 42 01 78 96

METEO MARINE

04 42 09 09 09

SAMU

15

CROSSMED

04 94 61 71 10 OU 16

SNSM EN MER PORTABLE

1616

PORT DE CASSIS

04 04 42 01 74 59

PORT DE LA CIOTAT

04 42 08 62 90

PORT DE LA POINTE ROUGE

04 91 73 13 21

PORT MIOU

06 26 84 51 58

V.H.F.

CANAL 16

V.H.F. METEO MARINE PERMANENT

CANAL 63

VHF PORT

CANAL 9 ou 12
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PK2L 13
PEINTURE GENERALE RENOVATION TRAVAUX DIVERS
VOUS PROPOSE SES SERVICES
Tel.06.31.99.42.91

Etude de toute proposition – DEVIS GRATUIT - Facilité de paiement – CESUS acceptés
Travail soigné avec respect de l’environnement

Pour les professionnels : "TVA. non applicable, art. 293 B du CGI."

__________________________________
ENTREPRISE PK2L 13 – PEINTURE RENOVATION
VOUS PROPOSE SES SERVICES
Tel. 06.31.99.42.91
PEINTURE RENOVATION DE VOTRE SOUS-MARINE

123 TTC* par jour pour bateau jusqu’à 8 mètres
153 TTC* par jour pour bateau de plus de 8 mètres
(Tarif unique par peintre – *Hors peinture)

DEVIS GRATUIT

Pour les professionnels : "TVA non applicable, art. 293 B du CGI."
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