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VOUS nous Faites confiance…

Ia orana
Mot du président

Un nouveau siège social
conventionné pour la FEPSM
avec Daniel Herlemme,
ministre du développement
des archipels et des transports
interinsulaires en charge de la
régénération de la cocoteraie.
Convention signée
le 23 septembre 2011.

Stanley Ellacott

Un mécénat de La Pacifique des Jeux
au projet KAVEKA

La présente Newsletter est riche en actes et
événements de confiance que vous portez
aux sauveteurs bénévoles en mer, de par votre
reconnaissance pour notre nouveau siège social,
de par votre soutien à notre projet KAVEKA,
de par l’intérêt que vous portez à notre concept
associatif pour le Pacifique,
de par les liens opérationnels que nous lions
avec les volants du Gardian.

Patrick Gassion, adjoint au PDG.
Convention signée le 26 septembre.
Cérémonie des 20 ans d’anniversaire de LPJ du
24 septembre s’est révélée être un hommage
à Bobby Holcomb et à la continuité
des traditions TE HEERAA O TE PEU TUMU.
Pierre BRUNEAU, PDG de la Pacifique des
Jeux et de Thierry GABARRET ont souligné
leur mécénat à la FEPSM lors du discours
d’ouverture de la cérémonie.

Cette confiance a été également recherchée
auprès de la grande sœur SNSM
sur un avis technique de projets de moyens
dédiés aux stations FEPSM.

Un concept associatif
exportable aux micro-États
du Pacifique

Enfin, vous, adhérents sauveteurs
bénévoles en mer,
Votre confiance est grandissante
Johns Rounds, responsable de la Division
au travers de nos rencontres
du Développement Économique de
Que
j’ai
pu
avoir lors de nos récentes
la Commission du Pacifique (Fidji)
rencontres sur Teahupoo, Moorea, et Arue.
accompagné de Willie (Samoa)Votre participation active à notre vie associative
le 4 octobre.
lors de l’assemblée générale extraordinaire du
« The sucess of FEPSM will be available
tool for the Pacific Islands to learn from ». 26 septembre 2011 en est un autre exemple.
Mauruuru Faa itoito.

Une rencontre des volants
du Gardian 25F

Damien DUBOIS,chef de la flotille.
Depuis cette rencontre du 29 septembre,
un exercice de recherche, de localisation
d’un poti à la dérive (TERAIHAVAO) et d’un
guidage d’un poti assistant (ANUHEA) a eu
lieu le 07 octobre (participation active de la
station de Moorea, avec Roland et Coco).

ZOOM

Une participation active des
sauveteurs bénévoles à l’AGE
du 26 septembre 2011

Vous avez voté en faveur de la correction
des statuts de l’association. Vous avez aussi
donné votre accord pour une recherche
prochaine d’une Reconnaissance d’Utilité
Publique (RUP). Enfin, le principe d’une
cotisation annuelle par adhérent
(1 000 CFP) a été voté à la majorité.

DEUX RÈGLES D’OR
DE NOS ACTIONS
DE SAUVETEURS
BÉNÉVOLES

INFORMER DE TOUTE ACTION PRÉALABLE
Si tu reçois directement une alerte, informe
aussi tôt le MRCC Papeete où que tu te
trouves (à terre avant de partir, en mer par
radio communication VHF, BLU, Iridium)
CONTINUER D’INFORMER
Tu restes en contact régulier avec le MRCC
Papeete au cours des phases d’urgence :
1 - arrivée sur zone de la détresse
2 - sauvetage et premier bilan humain
3 - retour vers la terre la plus proche.
Ton action est ainsi suivie par le
MRCC Papeete au besoin de moyens
supplémentaires pour t’aider et pour suivre
l’état des victimes jusqu’à bon port.

ESPACE DONNÉES CLÉS
ACTUALITÉS
•

SSM03 est née le 8 septembre 2011 par décision
du président de l’association. Les sauveteurs
bénévoles en mer de l’atoll de FAKARAVA
(archipel des Tuamotu Nord) ont pour patron
Kavera TEANUNUA et pour secrétaire Daniel
CHAUVET. La constitution de cette station se fait
selon un schéma d’organisation type prévu dans
nos statuts de 2011 (renseignements : contactez
Alain, secrétaire de la FEPSM). Félicitations de la
part de toute l’association.
• NIAU, commune associée de FAKARAVA
informe qu’elle recherche des référents FEPSM.
• TEAHUPOO et ARUE seront reconnues comme
les deux prochaines stations.
• Visage des patrons de stations au complet
sur Papeete lors de la tenue de l’assemblée
générale extraordinaire du 26 septembre. Leur
déplacement à l’échelle immense du fenua
a été facilitée grâce au soutien d’AIR TAHITI
avec laquelle une convention a été signée le 22
septembre dernier.

ESPACE INTERVENTIONS
En septembre et courant octobre, le MRCC Papeete a
sollicité la participation de plusieurs sauveteurs bénévoles et de leurs moyens privés lors d’opérations de
recherche et de sauvetage aux quatre coins de la vaste
Polynésie française :
• d’un plongeur en bouteilles (Fakarava) retrouvé sain
et sauf après une longue dérive due au courant.
• d’un chasseur apnéiste (Presqu’île de Tahiti) retrouvé
décédé notamment par les plongeurs de la gendarmerie nationale dans un large dispositif opérationnel
(Super Puma de l’armée de l’air).
• des deux occupants d’un voilier étranger en feu
à 4 h. de navigation de l’atoll
de Vairaatea (Tuamotu sudest). Stéphane référent FEPSM,
embarqué à bord de la vedette
de la commune, a été en contact
avec le MRCC Papeete pour
les consignes et l’orientation vers la position du
naufrage émis par la balise satellite du voilier.
• des quatre occupants d’un navire en avarie et d’un
jet ski solidaire en train de dériver vers le récif de
Moorea. Mike, pêcheur à bord de son poti marara
les secoure et adhère finalement à la FEPSM.
Le bénévole sauveteur Philippe de Tubuai recherche puis localise de nuit l’embarcation d’un
pêcheur plaisancier en avarie, dans des conditions
météorologiques dégradées.
Le référent FEPSM de Rangiroa informe dans les
premières heures le MRCC Papeete de la situation d’un thonier échoué dans la nuit sur le récif.

ESPACE PORTRAITS
• Dream Yacht Charter et les skippers
professionnels qui naviguent aux Îles Sous Le
Vent et à Rangiroa ont rejoint la FEPSM. Maeva.
• LA FEPSM remercie Techni Marine pour ses dons
en carburant et en matériel (lance amarres).
• Stéphanie Betz, notre chargée « événementiel »
et responsable de la société Archipelagoes a
promu une opération séduction du nautisme
local aux Voiles de Saint Tropez
• L’association a eu le soutien de l’État et du Pays
pour un contrat jeune de 3 mois au titre du SEFI.
• C.C.P 14168 /00001/ 8337308K068 /39 – RIB de
l’association au travers de sa campagne de
recherche de dons privés. Pour partager nos
valeurs communes, un donateur honoraire a
dernièrement remis un chèque de 50 000 CFP.
Merci !
•

Coco, membre
de la station
FEPSM de
MOOREA,
reçoit une
passation de
Sylvain et de
son épouse
Virginie (venant habiter Punaauia), le
09 septembre 2011 en salle de la mairie
d’AFAREATA de MOOREA. Occasion pour
Stanley, président de l’asso-ciation et Alain
secrétaire de consolider des liens étroits avec
les sauveteurs bénévoles en mer de l’île.

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.

Si tu veux faire un don ou être adhérent
sauveteur en mer, fais toi connaître à la
FEPSM : Tél. 311 830 (Alain)
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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 direction polynésienne des affaires maritimes
(www.maritime.gov.pf) surfent avec nous !

