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Association reconnue d’intérêt général

ESPACE ACTUALITÉS
Notre concept d’organisation FEPSM, en
moyens humains et nautiques sur un espace
polynésien vaste comme l’Europe, s’exporte
auprès des Pays voisins du Pacifique.
Le président Stanley ELLACOTT a été invité
par la Communauté du Pacifique (CPS) au
Forum Océanien organisé par l’Organisation Maritime Internationale et le secrétariat
général de la CPS, du 30 octobre au 02
novembre 2012.

Ia orana

Mot du président

Voici deux ans, vous m’avez
élu à la présidence de notre
jeune Fédération et à la veille
de notre assemblée générale
du 28 janvier 2013, je voudrais
vous témoigner ma satisfaction
et fierté d’avoir servi avec vous
cette noble cause qui nous
anime et que les gens de mer
partageons : Solidarité.
Stanley ELLACOTT
au salon nautique à Paris

Certes, l’heure n’est pas au bilan mais je ne peux
m’empêcher de souligner que la réussite et notre succès
reposent sur l’action personnelle et morale de tout à chacun
dont les faits sont observables au quotidien.
Le bilan de nos interventions démontre bien
l’importance que prend la FEPSM dans le dispositif SAR
(search and rescue) du Fenua.
Un grand merci à nos sponsors et mécènes qui grâce à leurs
contributions nous permettent de mener à bien nos actions.

Sitki Ustaoglu (OMI (division Asie et Pacifique – Coopération Technologique), Cathy Rocheteau (DPAM), Stanley
Ellacott (FEPSM) et Milhar Fuazudeen (OMI – division
SAR – section Enseignement)

Parmi les 12 résolutions du Plan d’actions,
il est préconisé aux 22 États adhérents
l’encouragement d’organisations de communautés de bénévoles agissant aux côtés
des services nationaux de recherche et de
sauvetage maritime.

Lors de mes interventions au Forum sur la sécurité
en mer à Fidji ou de mes diverses rencontres récentes à
Paris, j’ai été surpris de l’intérêt que suscite notre action car
malgré les difficultés liées à notre situation géographique,
nous adoptons des solutions innovantes dans notre concept
qui est semble-t-il unique aux monde.
Je suis persuadé que bien des États insulaires du Pacifique
sauront adopter notre système d’organisation faisant de la
FEPSM une reconnaissante internationale et nationale.
2013 sera une année charnière pour notre fédération.
Nous voici déjà en début d’année, occasion pour
les membres du bureau exécutif et de votre serviteur
de vous adresser tous leurs meilleurs vœux 2013.
Une pensée toute particulière à nos cousins du Pacifique
SAMOA, WALLIS et FUTUNA, FIDJI
qui ont été touchés par le cyclone EVAN
et toute notre sympathie et condoléances
aux familles des 10 disparus.

Le numéro de téléphone d’alerte H24
du MRCC Papeete est le 54 16 16

ESPACE ACTUALITÉS
• Le 6 novembre 2012, les bénévoles FEPSM de
NUKU HIVA sont engagés, avec les pompiers,
par le MRCC Papeete pour assurer le transfert
d’un membre d’équipage malade à bord du
navire minéralier ZAGORA vers l’hôpital de l’île.
Le navire étranger assurait la ligne Chili-Chine
et a du se dérouter pendant trois jours vers les
Marquises, après consultation médicale en mer,
pour cette évacuation médicale urgente.
• Le 18 novembre 2012, la station SSM04 FEPSM
de TEAHUPOO ainsi qu’un navire bénévole
FEPSM de TAARAVAO ont participé, sous la
coordination du MRCC Papeete à un important
disposition de recherche, avec l’hélicoptère
Dauphin de Service Public, d’un chasseur sousmarin porté disparu, retrouvé décédé.
• Le 16 novembre 2012 et le 07 décembre 2012, se
sont tenues les réunions du bureau exécutif de
la FEPSM. Le schéma directeur de l’association
est finalisé. Il consistera à organiser les
membres de la FEPSM à l’échelle de la Polynésie
française, par espace géographique, soit en
station, soit en référent. Les implications du
schéma directeur portent sur la définition
d’une zone de rayonnement des moyens
d’intervention FEPSM ainsi que sur la dotation
en différents matériels (liste type) par le bureau
exécutif. Le schéma directeur de la FEPSM est
une attente issue de l’article 22 des statuts
adoptés le 26 septembre 2011 par l’assemblée
générale extraordinaire de l’association.
• Bilans 2012 : au 31 décembre 2012, nous
représentons 362 adhérents de la FEPSM
dotés de 177 navires rayonnant à l’échelle de
la Polynésie française vaste comme l’Europe.
Notre engagement de bénévoles s’inscrit aux
côtés des moyens dédiés de l’État, du Pays et des
communes au sauvetage des vies humaines en
mer. En 2012, nous avons participé à
22 interventions qui ont représenté 83 heures 32.
• CCP 14168 /00001/ 8337308K068 /39 – RIB
de l’association au travers de sa campagne de
recherche de dons privés.
La cotisation annuelle de 1000 CFP doit être
versée avant le 31 mars 2013.

La FEPSM présente tous ses meilleurs
vœux 2013 ainsi que tous ses remerciements
aux sponsors et mécènes soutenant sa cause
sociétale (identifiés par leur logo en bas de page
des Newsletters de la FEPSM).
« Maeva » à nos nouveaux sponsors EDT
et l’OPT depuis décembre 2012.

ZOOM

A l’instar des premiers exercices auxquels les stations
SSM01 (Hiva Oa) et SSM04 (Teahupoo) ont concouru
sous la coordination du MRCC Papeete, la station
SSM03 (Fakarava) a participé à un exercice en
grandeur nature, le 21 décembre 2012.

Objectif : rechercher et assister un poti marara signalé
en avarie au large de Fakarava.
Occasion de tester les conditions de recherche puis
de sauvetage des sauveteurs sur zone : avion Gardian
de la 25F et moyen nautique FEPSM) et ce en contact
permanent avec le MRCC Papeete, coordonnateur.
Occasion de tester le kit « KAVEKA » (PLB-VHF
portative- lampe flash) par le poti marara en difficulté
(merci au
mécène La
Pacifique des
Jeux)

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 DPAM (www.maritime.gov.pf) surfent
avec nous !

