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Assemblée Générale 1er février 2014,  14h Meva  à  CASSIS

93 sociétaires sont présents ou représentés.

Le quorum est atteint, l’Assemblée peut valablement  délibérer.

Le Président Roger Gavin Millan prend la parole et fait part à l’Assemblée  du décès de
Martine Glaudas; l’Assemblée observe une minute de silence à la mémoire de Martine,
dont le dévouement et l’implication pour le Club étaient reconnus de tous. 

Par la suite le Président dresse un bref bilan de l’activité du club au cours de l’année
écoulée, puis donne la parole aux différents intervenants : 

Mr Marc Canevas - Conseiller Municipal de Cassis, délégué à  l’environnement et à la mer

Les différentes réunions qui ont eu lieu  en collaboration avec les clubs de la calanque à
propos de l’avenir  de celle-ci  par  rapport  au parc ont  été constructives.  Elles se sont
déroulées  à  raison  d’une  fois  par  mois,  le  dialogue  a  toujours  été  présent  même si
certaines demandes des usagers n’ont pas trouvé l’écho souhaité.
Il faut rester uni en vue de l’échéance de 2019.

La vie dans la calanque

Marc De Canevas souligne que le personnel qui y travaille est efficace. Il précise que le
nombre de passagers n’a pas augmenté et qu’il faut se rappeler qu’il faut vider une partie
de la calanque.
 Il est nécessaire  de continuer à développer les activités pour que la Calanque puisse
vivre pleinement. Il faut conserver  le pavillon bleu  qui est le reflet d’une calanque en
bonne santé et reconnait volontiers que c’est le résultat du travail de tous les plaisanciers.
Par  ailleurs,  il  annonce  que le  château  sera réhabilité avec  la  participation   de  fonds
privés. 

Intervention de Mr Marc Mamelli - Président de l’UNPMC

2019 est une échéance et  nous sommes rassurés par les propos de la mairie, mais, nous
restons  en  zone  de  mouillage  léger.  Si,  la  réglementation  devait  être  appliquée,  la
présence d’un bateau  dans la calanque ne pourrait excéder 6 mois par an. Il faut en être
conscient.

Nous  n’avons  pas  de  visibilité  pour  demain  et  il  ne  faut  pas  non  plus  être  trop
catastrophique mas il faut que l’Union Nautique fédère les clubs.

 L’YCCC  est  affilié  à  l’union  nautique.  Sa  présence  est  très  importante,  malgré  les
distensions entre les personnes. Les problèmes des AOT, des emplacements et l’avenir
doivent nous réunir. 
Les problèmes en relation avec les  agrandissements, la transmission, tout est lié, car
nous ne sommes pas dans un port de plaisance.
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Au niveau de l’Union Nautique, Le Président Marc Mamelli arrive en fin de mandat. Une
nouvelle équipe va être formée. 

L’Union Nautique a pour projet d’adhérer  à la Fédération  des Sociétés Nautiques des 
B-D-R nouvellement remaniée. 
Ceci entrainera une plus grande relation avec les clubs de Marseille.

Le cours de l’Assemblée reprend :

Rapport Moral : présenté par François Garcia : voté à l’unanimité. (joint en annexe)

Rapport financier : présenté par Robert Charron : Bilan 2013 voté à l’unanimité. (joint en
annexe)

Prévisionnel 2014 : Voté à l’unanimité. (joint en annexe)

Election du  bureau     : 

4 postes à renouveler. Sont élus à l’unanimité : 
Christine Chassaing, 28 bd Merle - 13012 MARSEILLE - Née le   08/08/60 à  Chatou 

Jean Michel Glaudas 19 av. Mal. Foch Le Lavande 13260 Cassis - Né le 21/06/1949  à
Villars de Lans.

Daniel Maury, 28 bd. Gillet 13012 Marseille - Né le 02/06/47 à Marseille.

Nicolas  Oosterlinck.  Porte  de  Monteux  84200  Carpentras  -  Né  le  12/12/72  à  Aix  en
Provence.

5 postes à pourvoir. Sont élus à l’unanimité :
Muriel Thomas,  Air Bel 2 13011 Marseille - Née le 02/01/67 à Marseille.

Jeannine Goubert,  24 bd.  des Romarins,  le  Clos  Ruffisque -  13400 Aubagne.  Née le
23/09/32 à Marseille.

Philip Thomé, 24ch. de la Ribassiere - 13013 Marseille. Né le 09/12/63 à Digne. 

Christian  Knoeer,1800  ch  Saint  Jean  du  Puy  -  13530  Trets.  Né  le  3/10/54  à  Oujda
(Maroc). 

Gérard Lombardon, Lot Les Gémaux 13270  La Bouilladisse. Né le  05/06/49 à Marseille.

Un  apport  d’administrateurs   supplémentaires  (5)  a  été  souhaité  par  le  Conseil
d’Administration afin de réaliser des engagements plus importants au niveau du Club et à
l’Union Nautique.

Le  Conseil  2014  fonctionne  donc  avec  13  administrateurs  (les  statuts  prévoient  un
minimum de 10 administrateurs)

Les nouveaux  administrateurs sont répartis géographiquement tout au long des  pontons
ce qui permettra un meilleur dialogue avec tous les sociétaires.
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Election du président : élu à l’unanimité :

Roger Gavin-Millan, 56 av. Mal. de Lattre  de Tassigny,  les Magnolias 13009 Marseille
-Né le 23/09/49 à Marseille

Rappel de Mr Gavin Millan : les kayaks sont à la disposition des sociétaires. Il suffit de
prévenir Maryse la veille.

Questions diverses :

- Question     :  la  demande  de  renouvellement  d’AOT  devra  être  faite  par  le
propriétaire     ? Elle ne sera plus envoyée directement     par la Capitainerie?

Réponse de Mr Mamelli : Un plaisancier a été mis dehors car il n’avait pas renvoyé sa
demande de renouvellement d’AOT dans les temps.
 Il s’agissait  d’un plaisancier présent dans la calanque depuis 25 ans !!!  Effectivement
cette demande ne sera plus envoyée systématiquement, ce sera au plaisancier de la faire
sur  papier  libre….  De la  même façon,  le  renouvellement  pour  le  parking réservé  aux
plaisanciers n’est pas automatique, il faudra en faire la demande.

Question     : La demande de renouvellement d’AOT devra être faite à quelle date   ?

Réponse de Mr Mamelli : Pour 2014, cette demande a déjà été faite. Pour la suite, si la
Mairie ne produit plus l’imprimé de demande d’AOT, ce sera l’Union Nautique qui enverra
ce document : elle se substituera à la Commune.
Pour le paiement du parking réservé aux plaisanciers, le plus simple sera de le payer en
même temps que l’AOT…
Dans l’administration, il est d’usage de recevoir toute demande de renouvellement. Ces
nouvelles procédures (si elles sont mises en œuvre) n’ont  fait l’objet d’aucune information
auprès des sociétaires. 
 
Le but recherché ne serait-il pas que certains d’entres nous oublient l’échéance et que
nous soyons à notre tour placés sur les bouées ?

Question     : Un sociétaire passager dans la calanque paie 600 euros par mois mais
déclare ne pas avoir droit au parking réservé car il ne possède pas d’AOT.

Réponse  de  Mr  Gavin  Millan :  le  parking  a  été  mis  en  place  avant  la  présence  de
passagers donc il n’est pas prévu pour ces derniers. 
Mr Gavin Millan informe l’Assemblée que la Capitainerie exige que l’AOT et le certificat
d’assurance pour le bateau soit au même nom et prénom, sans quoi ce n’est pas valable.
Un plaisancier déclare que cela est pareil à la Ciotat.

Clôture de L’Assemblée Générale à 16h30 
Pot de l’amitié.

Christine Chassaing
Muriel Thomas
François Garcia
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      RAPPORT MORAL  2013

Par François Garcia Secrétaire Général.

 Chers sociétaires, chers amis,

Je ne peux vous donner lecture de ce rapport moral  sans auparavant saluer la
mémoire de Mr. Bernard Giraud, délégué à la mer de la Ville de Cassis, avec lequel
notre association entretenait des liens les plus cordiaux. Nos pensées vont aussi
aux familles de nos amis sociétaires disparus  au cours de l’année écoulée.

Au 31 décembre 2013 le YCCC compte 165 sociétaires à jour de leur cotisation.
Plusieurs plaisanciers n’ont pas réglé leurs cotisations 2013. 
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   (Union Nautique de Port Miou et 
des Calanques,  Mairie de Cassis)

En  2013, Le YCCC a tenu 10 Conseils  d’Administration.
Les comptes rendus de ces Conseils peuvent être consultés au Club House de 
Port-Miou.

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.

Le Club a tenu son Assemblée Générale en février 2013, le procès verbal, le 
rapport moral, le bilan financier et celui des  diverses animations  2012 vous ont été 
présentés dans la Cassidaigne 2013.

La Municipalité de Cassis a invité les Associations à plusieurs réunions 
d’information sur la gestion de la calanque.
Le YCCC y a assisté sans toutefois avoir le sentiment que les questions 
importantes  aient trouvé un écho et que soit répondu positivement aux propositions
et  attentes des plaisanciers, notamment en ce qui concerne les agrandissements, 
les transferts d’AOT (succession) et l’ organisation même des mouillages …

Le Conseil d Administration élabore et met au point les différentes activités offertes 
aux sociétaires, à leur famille, ainsi qu’a tous les  plaisanciers de la Calanque qui 
souhaitent se joindre à nous.
Nos animations ont largement dépassé le cadre de l’unique  paella connue 
autrefois. 
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Aujourd’hui, elles se sont considérablement développées.

Q  uelques manifestations phares de 2013 :
Journée Nettoyage de la Calanque
Paella
Accueil de l’étape du 13 à la voile
Accueil de la régate DUO CIPIRIANI.
WE aux Embiez
Repas coquillages
Nage palmée
Arbre de Noël du YCCC
 
Tout au long de l’année sont organisées des plongées (baptêmes, Sentier sous-
marin, etc.) par le Club Subaquatique Sainte Marguerite  Sévigné, notre partenaire.

Les repas et buffets organisés sur les pontons, par le Club  nous ont valu  les 
remerciements de  la mairie de Cassis et du Comite Départemental de la 
Fédération Française de Voile pour notre efficacité, et nous encourage à persévérer
dans cette voie.

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.) sont  prises en charge 
intégralement par les organisateurs : Comité départemental de Voile, Union Nautique 
Marseillaise, Mairie de Cassis.

 Lors du  Forum des Associations Cassidaines, en septembre dernier,  les 
différentes  activités du YCCC et  du Kayak Club des Calanques de Cassis ont été 
présentées au public.

Une rétrospective  des activités  réalisées en 2013 vous sera présentée dans le 
rapport des animations.

Mais notre Club, même au travers de ses  nombreuses activités ludiques, ne peut 
rester sans appréhender les évènements politiques, réglementaires qui auraient un 
impact préjudiciable sur notre présence dans la calanque et la pérennité de nos 
autorisations d’occupation… si temporaires soient –elles...

Aujourd’ hui le Parc National des Calanques est crée.  La réglementation se met 
lentement en place et à faire sentir ses premiers  effets. 
Nous ne connaissons pas les futures  intentions du parc. Le plan d’eau de Port 
Miou est en aire maritime adjacente.

Cette   réglementation n’est pas figée .Il faut garder en mémoire les toutes 
premières études et tracés cartographiques du GIP qui, à l époque, séparait la 
calanque en deux   : la rive sud en zone d’adhésion ( coté presqu’ ile), et la rive 
Nord- c.à.d. le YCCC- en cœur de parc, avec certainement des  conséquences sur 
nos mouillages.
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Il a même été question dans l’enquête Publique préalable à la création du Parc 
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.

Il faut garder à l’esprit que se profile à l’horizon 2019,  la reconduction (ou pas) de
l’AOT  Préfecture /Mairie de Cassis, et  là aussi nous devons rester vigilants… 

Rappel, 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. Cette échéance est proche !!

La reconduction de nos  AOT individuelles n’est pas chose acquise, les conditions 
d’autorisation et  le mouillage pourraient être  revus.
Pour cela, nous devons restés mobilisés et unis car  ni au regard de l’actuel AOT, ni
du futur, aucune certitude sur notre présence à long terme  dans la calanque ne 
peut être affirmée à ce jour.

Actuellement les grands clubs et sociétés nautiques de Marseille sont en pleine 
restructuration   et renouvellement de leurs A.O.T., de même que la Fédération des 
Sociétés  Nautiques qui veut se donner une nouvelle image dans le paysage de la 
Plaisance régionale. 
Au travers de l’UNPMC, le YCCC souhaite engager avec ces acteurs une 
concertation sur l’avenir de la plaisance sur le littoral et notamment une  prise en 
considération par les autorités de l’existence de Port Miou et de ses plaisanciers.

Les Clubs  regroupés au sein de l’UNPMC doivent aussi se  préparer à l’éventualité 
d’une négociation directe avec les pouvoirs publics pour la gestion du plan d’eau.

ACTIVITE ADMINISTRATIVE

En ce qui concerne l’activité 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 2013, lettres d’informations   
appel et rappel de cotisation,  ou documents, adressés tant aux sociétaires qu’ aux 
organismes de tutelles .
Cette gestion, avec l’aide des membres du Conseil, représente de très nombreuses 
heures de travail. 

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 de 
concordance entre les informations détenues dans nos fichiers et celles demandées
par la FFV.

TRESORERIE

Notre trésorier va vous présenter le bilan de l’exercice 2013  et le prévisionnel 2014.
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Le  Conseil d’Administration a eu pour préoccupation de gérer au mieux  les 
activités du Club en fonction du budget décidé lors de la précédente Assemblée 
Générale.
La trésorerie du Club est vérifiée lors de chaque Conseil d’Administration.
Les comptes du Club sont équilibrés. Ils ont été mis à la disposition des sociétaires 
le samedi 18 janvier  2014 au Club House de 11h à 14h.

Aucune remarque n’a été apportée. 

SUBVENTION

La subvention de 100 €, accordée aux sociétaires, a été reconduite sur l’exercice 
2013 dans les conditions telles que définies lors de l’AG du 05 février 2011.

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 bateau, elle peut 
être employée pour la mise à niveau du matériel de sécurité obligatoire.
Un certain nombre  d’entre vous ne l’ont pas encore  utilisé.
A noter qu’en 2013 seuls 3  sociétaires ont demandé le versement cette subvention.
Total des demandes depuis 2011 : 26… 

TRAVAUX

 A plusieurs reprises, le club a signalé la dégradation des pontons à la Capitainerie. 
Certaines sections ont été remplacées intégralement d’autres rénovées.

 Suite à une première demande  non suivie d’effet, une négociation est en cours 
avec la municipalité pour obtenir la réfection du ponton du Club House    , celui ou 
se déroulent les manifestations importantes (paella, accueil des régates, buffet..).

Egalement la demande d’aide financière sollicitée auprès de la Mairie pour effectuer
des travaux de réfection du club house et du local technique n’a pas abouti.

Les travaux d’entretien  (peintures extérieures des façades) seront  donc réalisés 
par les sociétaires dans le courant de l’année 2014.

En conclusion 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, qui  existe depuis 1968,  a traversé des périodes difficiles  mais 
avec le soutien des sociétaires et  l’efficacité des différents Conseils d’administration,
le Club a toujours tenu le bon cap.
Nous comptons donc sur chacun d entre vous pour rester mobilisé afin  d’assurer la
pérennité de nos AOT et  notre présence dans Portus Meillor.

Je vous remercie,

Bonnes navigations
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François Garcia

Vote

CONSEIL D’ADMINISTRATION YCCC 2014

PRESIDENT : Roger GAVIN-MILLAN.

VICE- PRESIDENT: Jacques RONDET-GINTER.

SECRETAIRE GENERAL: François GARCIA.
SECRETAIRES ADJOINTS : Christine CHASSAING, Jeannine GOUBERT,
 Muriel THOMAS (UNPMC)

JURIDIQUE: Nicolas OOSTERLINCK.

TRESORIER : Robert CHARRON.
TRESORIER ADJOINT: Daniel MAURY.

ANIMATIONS :  Robert  CHARRON, Jean-Michel  GLAUDAS,  Gérard LOMBARDON,
Christian KNOEER, Daniel MAURY, Philipp THOME (sortie voiles)

TECHNIQUE: Robert CHARRON, Daniel MAURY, Christian KNOEER.

FFV : Jean-Michel GLAUDAS, Daniel MAURY, Philipp THOME.
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RAPPORT FINANCIER

    BILAN EXERCICE 2013

PRODUITS                                                                     DEPENSES

PREVISIONNEL REEL PREVISIONNEL REEL

Cotisation 8500.00 8150.00 Cotisation 
UNPMC

1000.00 0.00

Licences FFV 800.00 610.50 Cotisation FFV 500.00 626.40

Animations 3500.00 1447.95 Licences FFV 600.00 951.00

Apport 

Compte 

bancaire

4000.00 4000.00 Animations 6500.00 4728.60

Interêts 

Bancaires

20.00 12.50 Fonctionnement 5820.00 5569.61

Animation 13 à

la Voile

1800.00 1749.44 Subvention YCCC 1500.00 300.00

Duo UNM 2000.00 1933.91 Assurances 800.00 745.65

Vente matériel 0.00 800.00 13 à la voile 1800.00 1769.44

Duo UNM 2000.00 1933.91

TOTAL 20620.00 € 18004.30€ 20620.00€ 16624.61€

Compte chèque au 31/12/2012      7453,60 €

Compte chèque au 31/12/2013      8884,29 €
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SOLDE AU 31/12/2012 PRODUITS 2013    DEPENSES 2013 SOLDE AU 31/12/2013

7453,60 €          +                    18004,30€         ---         16624,61 €               =             8833,29 € 

Livret A au 31/12/2012                  44264,42 €

Livret A au 31/12/2013                  40938,61 €

YCCC

BUDGET PREVISIONNEL 2014

              

PRODUITS           DEPENSES

COTISATIONS ADHERENTS             8150,00              COTISATION UNPMC                    1000,00

LICENCES FFV                             800,00                     ADHESION FFV                                 650,00

ANIMATIONS                                    5000,00            LICENCES FFV         950,00        

APPORT COMPTE BANCAIRE   1000,00                  ANIMATIONS                                   5000,00 

    

INTERETS BANQUE                     50,00                      FONCTIONNEMENT         5600 ,00          

13 A LA VOILE                             1800,00                 SUBVENTION YCCC                      1000,00 

DUO UNM                 2000,00  ASSURANCES                                   800,00

                                                     

13 A LA VOILE                                 1800,00

DUO UNM 2000,00

___________                                                                       _____________

                                                                                    

      

 TOTAL              18800,00€ TOTAL        18800,00€
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ACTIVITES 2014

Samedi 11 Janvier 2014    Plongée 

Samedi 18 Janvier 2014 Plongée sentier sous marin et gâteau des rois

Samedi 1er Février 2014 Assemblée Générale YCCC

Samedi 15 Février 2014 AG Union Nautique

Samedi 15 Mars  2014 Plongée

Samedi 29 Mars ou 5 Avril 2014
Plongée avec repérage de la zone à nettoyer dans la 

calanque

Samedi 12 Avril 2014 Plongée nettoyage  de la Calanque et apéritif dinatoire  

Samedi 26 Avril 2014 Plongée

Samedi 24 Mai 2014 Descente de la Sorgue à la nage

Samedi 24 Mai 2014 Fête des voisins

Samedi 7 Juin  2014 Paëlla du YCCC avec balade en kayak

Dimanche 8 Juin 2014
Sortie pêche avec Apéritif au YCCC et nettoyage des 

massifs

Samedi 14 Dimanche 15 Juin 2014 Accueil DUO UNM

Samedi 21 Juin 2014 Fête de la musique

Jeudi 26 Juin 2014 Accueil 13 à la voile 

Samedi 5 Juillet 2014 Journée Plongée pour Tous Pique Nique en soirée

   Samedi 6 Dimanche 7 Septembre 2014    Croisière club (selon météo)

   Samedi 13 Septembre 2014    Forum des associations Cassis
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Samedi 20 Dimanche 21  Septembre 2014 Plongée Week-End Espagne ou Port Cros

Samedi 4 Octobre 2014 Balade en kayak

Dimanche 12 Octobre 2014 Sortie pêche avec Apéritif au YCCC

Jeudi 30 Oct au Dimanche 2 Nov 2014 Festival Mondial de l'Image Sous Marine

Samedi 8 Novembre 2014 Randonnée subaquatique et dégustation coquillage

Samedi 15 Novembre 2014 Randonnée pédestre

Samedi 6 Décembre 2014 Plongée exercice

Samedi 13 Décembre 2014 Arbre de Noël du YCCC

Article La Provence CR

13



Article La Provence CR
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Article La Provence CR
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Article La Provence CR
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Article la Provence CR
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LES EMBIEZS septembre 2013

Une sortie réussie malgré la pluie !!!
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NOEL 2013
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L’UNION NAUTIQUE DE PORT MIOU ET DES CALANQUES 
 

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 12 AVRIL 2014 

 
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                           : 06 77 02 22 23 

     YCCC  (secrétariat) tél/fax          : 04 91 26 79 54 

     UNPM          (secrétariat) tél/fax            : 04 42 98 84 47 

  
Gants, sacs poubelles fournis  
Matériel de plongée sur demande (06 77 02 22 23) 
 
E-mail    :unpmc@wanadoo.fr 
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SUBAQUATIQUE SEVIGNE SAINTE MARGUERITE
F.F.E.S.S.M. N° 12 13 0197 - Agrément Jeunesse et Sports N° 1185 S/93

subaquatiquesevigne@orange.fr

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, en retenant toutefois 

quelques grandes dates :
12 Avril 2014 : Plongée nettoyage de la calanque et apéritif dinatoire

7 Juin 2014 : Paëlla du YCCC avec ballade en Kayak
5 Juillet 2014 : Plongée pour tous avec baptêmes – cette journée sera l’occasion de 

faire une 1ère initiation à la plongée. 

28 Octobre 2014-2 Novembre 2014 : : Festival Mondial de l’Image Sous Marine
8 Novembre 2014 : Randonnée subaquatique, dégustation coquillages
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NUMEROS  UTILES

MER

CROSSMED 04 94 61 71 10 ou 16 ou VHF Canal 16
METEO MARINE 04 42 09 09 09

POMPIERS EN MER (Portable) 112

SEMAPHORE 04 42 08 42 08

SNSM EN MER (Portable) 1616

VHF

METEO MARINE Canal 63

PORT Canal 9 ou 12

PORT MIOU

CAPITAINERIE 04 42 01 96 24 ou 06 26 84 51 58

YCCC 04 91 26 79 54

GAVIN-MILLAN Roger 06 77 89 16 04

PORTS

CASSIS 04 42 32 91 65

LA CIOTAT 04 95 09 52 60

LA POINTE ROUGE 04 91 99 75 67

CASSIS

AMBULANCES 04 42 73 48 29 ou 06 13 84 58 69

GENDARMERIE 04 42 01 90 22 ou 17

MEDECINS 04 42 01 33 33

POLICE MUNICIPALE JOUR 04 42 01 70 26

POLICE MUNICIPALE NUIT 04 42 01 01 74

POMPIERS 04 42 01 99 30 ou 18

SAMU 15

TAXIS 06 07 90 40 66
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