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Newsletter des Sauveteurs bénévoles
de Polynésie française
Association reconnue d’intérêt général

« La 1re Nuit Nautique »
a eu un immense succès,
le 25 mars de 17 heures à
21heures
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LES SAUVETEURS EN MER AU CONTACT DU PUBLIC
ET DES PROFESSIONNELS DU NAUTISME
à Tahiti
Du 24 au 27 mars 2011, les
350 visiteurs ont fréquenté le
sauveteurs bénévoles FEPSM
stand « sécurité en mer » et plus
ont tenu un stand conjoint
de 1 000 personnes ont entendu
(financé par la marine nationale)
les messages de prévention sur
avec le MRCC Papeete (centre
les ondes.
de recherche et de sauvetage)
et la flottille 25F des avions
Un véritable succès que cette
de recherche Gardian. Près de
approche collégiale au profit de
la prévention des risques au profit des usagers de la mer et des
professionnels du nautisme. Un
coup de chapeau est donné au
Syndicat Tai Moana organisateur
du salon ainsi qu’à Archipelagos
(Stéphanie, également membre
de la commission événementiel de la FEPSM ) en charge du
défilé nocturne.

Sur un espace nautique du
Port Autonome de Papeete
partenaire et sécurisé par
la FPCC (Fédération de
Protection Civile), de nombreux défilés d’activités du nautisme
ont eu lieu aux joies des jeunes et des adultes venus nombreux.
Toutes les générations d’activités nautiques étaient représentées :
des pirogues traditionnelles fleuries, aux va’a, en passant par la
présence de PlanetSolar (en escale), des jets ski avec en vedette
« les Miss » les optimistes
de la SAGA, les paddles
stand up. Notre association
voguait également sur les
flots du PAP avec les poti
marara RUAHITI II, BOULE
II, SOUVENIRS et le bonitier
LEILA III

Ia orana i maeva
Mot du président

La deuxième
Newsletter de
2011 vous traduit
la mise à l’honneur
de notre association
par la presse télévisée et
auprès du public lors du Salon nautique
Nautica Polinetia
Cette médiatisation ne saurait faire
abstraction des contacts directs et
personnalisés que j’ai pu avoir et que je
continuerai de développer tout au long de
mon mandat et des collaborateurs auprès
de nos adhérents des îles et des atolls
dispersés de Polynésie française.
Mes premiers contacts ont eu lieu envers
nos marins bénévoles de Hiva Oa en vue de
conforter les actions de la première station
FEPSM (née en janvier 2010).
Mon déplacement s’est poursuivi sur l’île
sœur de Moorea afin d’inaugurer la création
de la deuxième station de Moorea-Maiao
(née le 18 mars 2011).
Fakarava et Tubuai seront les prochains
lieux dits de mes proches rencontres des
sauveteurs bénévoles.
Soyez assurés que je reste également à votre
disposition pour des contacts téléphoniques
personnalisés (mon vini 783 085) auprès de
tous sauveteurs bénévoles dans l’attente de
nous rencontrer ultérieurement.
Une pensée de soutien va au peuple
nippon et à ses marins qui ont péri dans la
catastrophe de SENDAI. Nous, sauveteurs
bénévoles, restons vigilants aux messages de
prévention aux alertes tsunami – et de tous
autres phénomènes naturels exceptionnels,
dont les autorités publiques ont la charge
de diffuser.
Stanley ELLACOT

Un saut de générations
nautiques, de la pirogue
traditionnelle au navire à
propulsion solaire.
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AUX MARQUISES
Le 7 mars 2011, Le président de la FEPSM a été invité à la
réunion du comité des communes des Marquises pour aborder
notamment le projet de vedette dédiée au sauvetage.
Le projet d’acquisition d’une vedette dédiée au sauvetage (voire
d’autres activités) a reçu un soutien favorable de Stanley Ellacot et
fera l’objet d’une version consolidée (études complémentaires) de
la part de la station de Hiva Oa.
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À MOOREA
Le 18 mars 2011, le président de la FEPSM a rencontré les 12
membres actifs de Moorea.
La station n°2 de la FEPSM est bien née avec une organisation
qui se doit pérenne. Parmi les adhérents, les mondes de la
pêche, de la plaisance , de la plongée et de la sécurité civile sont
représentés.

Le grand navigateur Olivier de
Kersauson est membre de la station.
Leur action est d’autant
plus louable que la
plus part d’entre eux
ont participé le 9 août
2007 aux recherches des
occupants du Twin Otter
de Moorea qui s’était
abîmé en mer.
Des titulaires aux
qualifications de sauvetage
sont à noter. C’est ainsi que Sylvain directeur de club de plongée
a pu prodiguer des soins le 3 mars 2011 à un client âgé de 79 ans
de la plage du Sofitel suspecté de décès par noyade.
Les membres de la station sont susceptibles d’être mis en alerte
par le MRCC Papeete (H24 : 46 53 16) selon le lieu de la
détresse de Moorea Maiao.

LES BREVES
MEMBRE DE L’AMMAC

« Association des marins et marins anciens combattants » qui a pour but entre autre de conserver et
renforcer les liens d’amitié et de camaraderie qui
unissent les anciens marins dans le souvenir des
joies, des efforts, des dangers et aussi des sacrifices
vécus en commun au service de la France, par tous
les moyens appropriés et notamment le «CERCLE
DES MARINS» propre à l’association, dont l’accès
est réservé aux membres.

SIGNAUX PYROTECHNIQUES PERIMÉS,
QUE FAIRE ?

Les signaux pyrotechniques font partie de la
drome de sauvetage de tout navire professionnel
et de plaisance. D’une durée de vie limitée à
cinq (5) ans, nous ne savons plus qu’en faire.
Des tirs volontaires de signaux pyrotechniques
hors situation de danger sont totalement interdits et punis par la loi.
Notre association FEPSM a proposé son
soutien aux services de l’Etat (MRCC) et du
Pays (DPAM) de participer aux réflexions
d’une commission de sécurité des loisirs
nautiques. Ce pourquoi, la FEPSM assure depuis mars 2011 des recensements
d’évaluation de stocks de signaux périmés
que les particuliers pourraient porter à sa
connaissance. Cette démarche de recensement a débuté lors du salon nautique de
Tahiti, Nautica Polinetia.
Les membres de la FEPSM sont invités à
faire cette démarche dans les îles et atolls
dispersés de la Polynésie française- Votre
point de contact est Alain (secrétaire de la
FEPSM – vini 311 830)

UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ET DES STATUTS CORRIGÉS

Le bureau exécutif de la FEPSM avec le
soutien du MRCC Papeete et de la DPAM
examine en ce moment la rédaction d’un
règlement intérieur propre au fonctionnement de l’association. Quant aux statuts
votés par l’assemblée générale constitutive
du 18 novembre 2009, ils font l’objet de
projets d’amendements. Les deux textes
seront soumis aux membres de la FEPSM,
lors d’une assemblée générale extraordinaire – Vous recevrez une convocation
en ce sens.

À BORA BORA
Le 24 février 2011, des membres de la FEPSM de BORA BORA
secourent 4 passagers d’un navire de pêche échoué sur la barrière
de corail ; leur navire sera également déséchoué.

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

