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Association reconnue d’intérêt général

Ia orana

ESPACE PRÉVENTION
Nos statuts associatifs prévoient, en plus de notre
participation aux opérations de sauvetage sous la
coordination du MRCC Papeete, nos actions de
prévention et de sensibilisation à la sécurité en mer
aux côtés de l’État et du Pays.
D’ailleurs, notre première grande action d’envergure
(initiée par convention du 26 septembre 2011 pour
l’acquisition de 20 kits de sécurité) se concrétise par
l’opération KAVEKA au profit de 18 communes de l’archipel
des Tuamotu, constitué d’une étendue d’atolls, parfois de
proximité, où les transits par voie maritime sont quotidiens.

Mot du président

Mon dernier mot
de l’année 2011
était pour les familles qui ont perdu
des êtres chers en mer.
En ce début d’année 2012,
mon vœux le plus précieux serait
que de nouvelles familles
ne soient pas dans la douleur
d’une nouvelle perte d’un marin proche.
Ce pourquoi, la sécurité en mer n’est pas un vain mot :
elle doit être pensée au quotidien par chacun de nous.
Nous, sauveteurs bénévoles en mer portons aussi,
au côté de l’État et du Pays, ce message de prévention
auprès des adhérents de notre association FEPSM
mais également au monde environnant.
Je vous laisse pour ce faire
découvrir dans votre Newsletter n°13
nos très récentes actions de prévention.
« Prenez la mer, pas les risques »
en 2012.
Stanley ELLACOTT

Grâce à nouveau au soutien précieux de La Pacifique
des Jeux, l’un de nos mécènes impliqués dès la naissance
de la FEPSM en 2009, le projet KAVEKA a vu le jour le 2
février 2012 à l’occasion d’une invitation du président de
la FEPSM et du secrétaire sous l’égide du SPCPF (Syndicat
de Promotion des Communes de Polynésie française) qui
réunissait en réunion technique les tavana. Ainsi, à l’issue
de cette présentation, le premier kit KAVEKA a été remis
le 10 février à la commune de Tatakoto après signature
d’une convention de prêt pour cinq ans.
Que le kit de secours KAVEKA, composé d’une balise
satellitaire personnalisée (PLB) et d’une VHF portative,
puisse apporter les éléments complémentaires de sécurité
en mer aux dispositifs réglementaires en vigueur auprès
des populations. Son emport prêté par les bons soins
de la commune au navire réglementaire mérite d’être
complétée d’une déclaration de partance au MRCC
Papeete (imprimé type envoyé le 28 février 2012
par le MRCC Papeete aux mairies de Polynésie française).

ACTUALITÉS
Nos jeunes des classes de 4e du lycée de Tipareui
de Tahiti ont été sensibilisés à la sécurité en mer
par la FEPSM ainsi que par le MRCC Papeete
et par les volants (25F Gardian et 35F Dauphin).
Ces trois jours d’information, les 15, 16 et 17 février
ont permis aux élèves d’appréhender les risques
de prendre la mer sans précaution ainsi que les métiers
des intervenants et du bénévolat.

ESPACE DONNÉES CLÉS
ACTUALITÉS

ESPACE PORTRAITS

• SSM01 de Hiva Oa est désormais autorisée par
arrêté en Conseil des Ministres à occuper le
domaine public maritime pour l’installation de
son local. Par ailleurs, Stanley s’est déplacé début
février pour rencontrer les autorités de l’État (dont
la ministre de l’outre mer) et des communes pour
le dossier VSAM (vedette dédiée).
Nuku Hiva. Bienvenue à Patrick nouveau référent
FEPSM.
• SSM02 de Moorea au contact du Tavana pour
l’organisation du prochain local.
• Le 4 janvier 2012, engagement par le MRCC Papeete
de SSM02, pour une assistance d’un poti en avarie.
Remercions les bénévoles du Hei Poearii.
• SSM04 de Teahupoo a fait partager son expérience
auprès de nouveaux adhérents de Hitia amenés à se
regrouper prochainement en station.
• Merci au référent de Huahine pour son soutien au
MRCC Papeete lors d’une assistance en carburant
demandé par un voilier de 12 mètres (effectué par
l’Arafenua).
• Émission télévisée Fare Maohi du 14 février mettant à
l’honneur la FEPSM.
• CCP 14168 /00001/ 8337308K068 /39 – RIB de
l’association au travers de sa campagne de recherche
de dons privés. A vos cotisations 2012 de 1000 CFP
pour les retardataires.

Les veilleurs du MRCC Papeete (H24) –
(5 coordonnateurs de mission de sauvetage
et 8 chefs de quart certifiés)

Salle de réception des alertes
Tél. 46 53 16 - VHF canal 16 La Société
BLU toutes zones 2182 khz - 8291 khz
balises satellitaires 406mhz
et de coordination de tous les moyens
engagés dans une opération d’assistance
et de sauvetage maritimes.
Les sauveteurs bénévoles
FEPSM
doivent être au contact
du MRCC Papeete :

INFORMER DE TOUTE ACTION
PRÉALABLE
CONTINUER D’INFORMER
EN OPÉRATION DE
SAUVETAGE

agenda

• Vendredi 30 mars de 17 h à 22 h. La FEPSM participe
à la 2e Nuit Nautique (Nautica Porinetia) dans la
rade de Papeete. Trois navires de la FEPSM avaient
participé aux défilés en 2011. La FEPSM recherche
des volontaires. Contactez Alain au 311 830
• Lundi 26 mars à 14 h 30
Prochaine Assemblée Générale Annuelle
de la FEPSM, à Papeete (cercle du marin).

Tu es invité à rencontrer le personnel
de veille du MRCC Papeete.
N’hésite pas à lui rendre visite.
Il est important que les sauveteurs
se connaissent

Si tu veux faire un don ou être adhérent
Si tu veux faire un don ou être adhérent
sauveteur en mer, fais toi connaître à la
sauveteur en mer, fais toi connaître à la
FEPSM : Tél. 311 830 (Alain)
FEPSM : Tél. 311 830 (Alain)

46 53 16 alerte H24 du MRCC Papeete
qui engage les moyens État, Pays, Communaux,
privés et de l’association FEPSM selon la nature
et le lieu de la détresse en mer.
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Les sites internet du Haut Commissariat
(www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr),
du service de la pêche (www.peche.pf)
et de la DPAM (www.maritime.gov.pf)
surfent avec nous !

