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Ia orana i maeva – Mot du président

La dernière assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 24 janvier 2011 à la Présidence.
Plus de 65 adhérents de notre association se sont déplacés ou ont donné procuration pour
élire un nouveau bureau dont le mandat initial était d’un an. Vous avez fait confiance à la
nouvelle équipe en nous élisant et je vous en remercie.
Notre mandat de deux ans est marqué par de belles échéances pour notre association (voir
onglet). Sur cette période, nous devons porter ensemble notre jeune association dans l’intérêt
général de sauver en mer notre prochain.
Aux six membres élus du bureau exécutif se sont joints d’autres membres en charge de
commissions (formation, évènementiel, recherche de sponsors, communication,…) ; n’hésitez à
vous faire connaître pour soutenir le bureau par voie des commissions. Dans les îles et atolls,
nous rechercherons une organisation par stations.
En ce début d’année 2011, je vous présente tous les meilleurs vœux de succès que vous espérez.
Stanley ELLACOTT

Le nouveau bureau élu
et les membres des premières commissions de soutien du bureau

Qui sont ils ?

Président de la FEPSM : Stanley ELLACOTT – (vini 783 085)
Vice-Président de la FEPSM : Hiti PATER (722 046)
Secrétaire de la FEPSM : Alain COME ( vini 311830)
Secrétaire adjoint de la FEPSM Henri DRUSSY( vini 726376)
Trésorier de la FEPSM : Corinne VALORA( vini 758991)
Trésorier adjoint de la FEPSM : Virginie MOYNAULT( vini 311981)
Commissions :
Vincent COUE président de la commission « recherche de sponsors ») ( vini 777726)
Jean pierre COMBESCURE (commission « recherche de sponsors ») ( vini 770357)
Sylvain MOYNAULT (commission « création de stations de sauvetage ») (vini 797451))
Virginie MOYNAULT (commission « formation ») ( vini 311981)
Stéphanie BETZ (commission « évènementiel ») ( vini 280844)
Marianne HECHES (commission « communication »)(544 551)
Le Pays (DPAM) et l’Etat (MRCC) continuent de soutenir nos actions au quotidien –
Un bilan semestriel de nos activités est fait aux représentants de l’Etat et du Pays au sein du
Comité Maritime Polynésien et du Littoral.

Notre premier sponsor
La Pacifique des Jeux
nous a remis les casquettes
de la tenue complète
du sauveteur bénévole
(lycra et short en cours de confection).

Notre mandat 2011/2012 :
- recherche complémentaire de sponsors pérennes
- RUP (reconnaissance d’utilité publique) à obtenir (dossier déjà déposé)
- évolution des statuts
- formalisation du règlement intérieur
- établir un schéma directeur d’implantation de stations et de moyens dédiés (encourager la création de stations
structurées)
- assurer des formations complémentaires en partenariat avec la SNSM (société nationale de sauvetage en mer) et la
FPPC (fédération polynésienne de protection civile).

Nous participons à une chaîne de solidarité organisée
Bilan 2010 du MRCC Papeete –
Les opérations de sauvetage à l’échelle du fenua et en zones
internationales

300 opérations
dont 136 sauvetages en mer
89 suivis de navigation inter îles
impliquant 438 personnes / dont 10 blessées, 07 décédées et 11 disparues.

« Mahina radio » a cessé la veille radio maritime le 05 janvier 2011.
Le MRCC Papeete a repris cette veille de sécurité maritime

E hoa here ma,te feiᾱ e ha’a nei i roto i te ’ohipa tautai rava’ai.
Ia ora na,
Te hina’aro atu nei au ha’amauruuru i te mau ti’a ato’a o tei rave
pᾱpū i tᾱ rᾱtou ‘ohipa i te pū nei.
Mai te ‘ava’e no Tenuare 2011, ua mana mai au ei Peretiteni no te
pū « FEPSM »
Fa’a arara’a
E ti’a atu te « FEPSM » i roto i te fa’a’ite’itera’a o te miti i te
‘ava’ē
E fa’anaho ato’a mᾱtou i te tahi mau tumu parau no ni’a i te pū
nei tei vauauhia i roto i nᾱ ‘afata teata e piti : « Polynésie 1ère » e
« TNTV ».
Ia hi’o te reira ei moiha’a ha’apaoraa’ore ei moiha’a
fa’a’ite’itera’a e teie mᾱtou .
Te fᾱ mᾱtᾱmua tᾱ oe pū e titau nei oiᾱ ho’i « Te tauturura’a i te
feiᾱ tei roto i te fifi »
Haere mai i te pū nei, e fa’ari’i hia atu ōutou
No te tahi ha’amaramarama hau atu, tᾱ niuniu i te 46.53.16 VHF 16

MRCC Papeete
=> Téléphone d’alerte : 46.53.16 (H24/24)
=> Veille des alertes de détresse en phonie :
- VHF canal 16 (La Société)
- MHF (BLU) en 2182Khz et 8291 Khz sur les 5 archipels de PF
- MHF ASN (La Société Tuamotu Centre)
=> Veilles des alertes de détresse par satellites :
INMARSAT C : 582 422 799 192 (toutes zones)
Balises 406MHZ (toutes zones).
=> Diffusion des bulletins météorologiques :
MHF (BLU) fréquence 8803 Khz à 07h30 et 16h30 W (et dès réception des
BMS et en complément à 12h00 – 20h30)
VHF fréquences 26 et 27 à 06h30, 12h00, 16h00 et 20h00 W (et dès réception
des BMS).

A vos agendas !

Si tu veux adhérer à la FEPSM
ou faire un don aux sauveteurs

Notre association aura un stand au prochain salon Nautica Porinetia
du 24 au 27 mars 2011 – (soutien financier de la marine nationale)
Nous recherchons des volontaires pour la tenue du stand. Contactez Alain Vini
(311813)

Les sites internet du Haut Commissariat (www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr), du service de la pêche (www.peche.pf) et de la direction polynésienne des affaires maritimes
(www.maritime.gov.pf) surfent avec nous !

