LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°47 / 2018
Juillet à décembre
A SIX FOURS : La Boulangerie LA PARISIENNE (pains
offert durant le Salon 2017) et D Stock 2 Tissus
(mercerie et tissus en tout genre)
Vous avez toute l’année 2019 pour y penser, mais
durant cette période essayer d’en trouver au moins UN,
cela fera du bien à notre Trésorerie.

INFOS :
DIVERS
Nous rappelons pour ceux qui ont des villas, que notre
sponsor MB Jardins (voir site) fait 10 % de réduction sur
devis de jardin
Nous avons aussi 10 % de réduction à Micro Modèle de
Toulon.
Nous vous avons fait passer une liste de « partenaires »
du dernier Salon 2017, (Voir liste ci dessous) si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaitre, ils
apprécieront surtout en disant que vous êtes
« Argonautes »

Nous vous rappelons également que le Club Nautique
Seynois (site CNS83) fait passer des permis bateau
nettement moins cher que les concurrents (-30%), si
vous êtes intéressés contactez Gilbert.
Prix : 265 € + 108 € de timbres fiscaux
Nous sommes toujours à la recherche durant l’année de
consommations, que ce soit des bouteilles de Pastis, de
whisky, de Martini ou des boissons non alcoolisées pour
que nous ne sortions pas d’argent de notre trésorerie et
quand nous allons chez nos amis « lointains », nous
pouvons leur offrir un bel apéro donc MERCI d’AVANCE
MERCI à Norbert Benassaya pour nous avoir donné 50
kg de peinture pour peindre le sol de notre nouveau local
rue Berny (économie de 400 €)

Partenaires 2017 :
A LA SEYNE : La Seynoise de Nettoyage (pour vos
copro), ACPM (pour de la maçonnerie), ARNAL
Menuiserie (pour vos travaux de maison), CAVE
PROVENCALE (pour acheter du vin), CHARLEMAGNE
(achat de matériel de bureau), CLEFS EXPRES
(fabrication de toutes clefs), FACCHINI COUDURIER
(pour vos caisses de bateaux), GIOL COQUILLAGES
(les meilleurs de la Région), JMB AUTO (voitures sans
permis), LA FREGATE (Hôtel restaurant), MB Jardins
(pour vos jardins), LA PLAZZA (Pizzéria les Sablettes),
POMPES FUNEBRES MICHEL, TILIA Immobilier
(Syndic), les Maisons de retraite ATRIUM ET ST
HONORAT, AUDIO CONSEIL (pour vos oreilles),
MARIONAUD (pour vos produits de beauté), Hôtel
RIVES D’OR aux Sablettes, le garage SAGNOL (Citroën
pour votre voiture, et le Pied Féminin (pour vos
chaussures).
A SANARY : Electricité GIANELLI
A LA VALETTE : Cuisines IXINA
A LA CRAU : MECCANOPLAST (résine, colle, G4)

Le Dimanche 22 Juillet
Organisée par : le Club AMT d’Alain
ARGENTIN
Lieu : Tavernes
Nombre de bateaux : 24 + 1 sous
marin + 1 cygne noir + 5 canards et 3
off shore
Présents : Les Cassoly (3), les Campodonico (x2), les
Cécile (x2), les Franck (x2), Blanchard, Rocca,
Sembolini, Coulomb, Vidal et Antoniotti
Résumé : Que dire de cette magnifique paëlla faite et
cuite devant nous, ce fut une merveille.
Merci aux organisateurs et aux organisatrices (bar, café,
loterie etc.)
Nous avons passé une excellente journée, petit bémol :
on a vu peu de monde et c’est dommage, mais on a bien
rigolé
Le vendredi 27 Juillet
Lieu : Parc de La Navale à La Seyne sur Mer
Ultime nocturne organisée par les Argonautes

Présents : Deux Clubs amis : Les Clubs du Garlaban
d’Aubagne avec 4 représentants et le Club de Tavernes
de AMT avec 5 représentants MERCI à eux
Présents des Argonautes : Les Roux (2), les Franck
(x2), les Delestre (x2), les Bony (x2), Le Chevallier,
Coulomb, Rocca, Blanchard et Antoniotti
Nombre de bateaux : 21 et 1 sous marin
Résumé : Magnifique soirée sans vent et avec une
chaleur torride, du coup la soirée s’est finie très tard
notre Président et sa femme ont pu venir faire la bise de
remerciement à tout le monde en sortant du mariage de
Jérémy Lehmuller et Frédérique Fraillon.
Dommage que le public n’était pas au rendez vous, mais
tant pis pour eux.
Remerciements à Gilbert pour la réception des tables au
local AMIANS et à Pierrot le lundi matin.
MERCI à :
Jean Louis Le Chevallier pour son cubi de rosé
Michel Coulomb pour son paquet de pop corn + des
bombons
Florence Rocca pour ses succulents gâteaux
Aux Franck pour s’être occupés de porter les apéros car
le Chef n’était pas là.
Le dimanche 12 Aout
Lieu : Besse sur Issole
Organisée par : Mini Flotte Centre Var
Présents : Les Cécile (x2), les Franck (x2) et les Roux
(x2)
Nombre de bateaux : 4 et 8 off shore
Résumé : Superbe journée organisée par nos amis de
Mini Flotte, Jean Claude avait mis un escalier pour
descendre avec plus de facilité au lac et ce dernier avait
été nettoyé.
Très bien aussi, les WC avaient été ouverts à l’étage du
moulin où se déroulait la manifestation.
Les 17, 18 et 19 Aout
Lieu : Molines
Organisée par : Nicolas Fouret
et la Mairie de Molines
Présents : Les Roux (x2), les
Roux
(x2),
Vidal,
Colle,
Coulomb, Santarelli, Glaudat,
Girard, Mercier et Campodonico
Visite de : Renée Campodonico le samedi pour
l’inauguration.
Nombre de bateaux : 20 + 4 voiliers + 1 bouteille + un
tube de dentifrice + 1 cygne + 5 canards et 1 réseau de
train de Daniel Mercier tout neuf mais qui demande à
être fignolé et décoré.
Résumé : Toujours aussi bien reçu par nos amis
montagnards et par le Maire de Molines : Francis Martin.
Le samedi soir à l’inauguration le Club, comme

d’habitude, a offert 2 logos de notre Club au Maire et à
l’organisateur.
Cette année, petite averse le jeudi et vendredi soir, mais
un beau soleil toute la journée et froid, sans pluie le
samedi soir, pour le feu
d’artifice. Mais il a fait très très
froid durant le Week-end
Nouveauté :
nous
avons
montée pour la première fois
notre nouvelle piscine, piscine
très maniable et beaucoup
moins lourde que l’ancienne et
très facile a monter.
BRAVO à Jean Louis pour nous avoir trouvé ce modèle
sur internet.
Maintenant il faudra faire des chariots pour le transport
car pour cette manifestation nous avions tout mis en vrac
dans la remorque.
Nous avons transféré toute la piscine dans le master à
Gilles Delestre (merci à lui) et vendredi 31 Aout nous
avons commencés la réfection de la remorque (peinture
du plancher, décapage de la remorque avant peinture)
MERCI à G Delestre, A Vidal, P Ruiz, JL Bricout, M
Coulomb, G Franck, N Benassaya et G Campodonico
pour avoir rénové la remorque.
Nous avons changé la tête de la remorque et nous
l’avons sécurisée avec un câble conçu pour.
MERCI également à M Coulomb et JL Bricout pour avoir
fabriqué chez Henri le frère de M Coulomb, de nouveaux
chariots pour ranger tout notre matériel (Pompes,
Manches, Liner, barres, Pieds)
FELICATIONS à JL Bricout, F Mellado, G Franck, P
Ruiz, G Delestre, A Vidal, R Colle, T Pingret, M Coulomb
et G Campodonico pour avoir aidé à déménager le local
des Sports pour un local beaucoup plus grand 7 rue
Berny
Un dernier MERCI à JF Mellado et Gilbert Campodonico
pour avoir peint (2 couches) le chariot nouveaux ( barres
et pieds) et vernis (2 couches) en G4 les bois de cotés
ainsi qu'à Jean Louis Bricout, Pierre ruiz et Gérard
Franck pour le montage des habillages de fonds et de
cotés du nouveau chariot..
Jean Louis Bricout a fait un manuel plastifié du montage
de la piscine et un ordre de chargement des chariots
qu'on laissera dans la remorque
Le dimanche 26 Aout
Lieu : Cucuron dans le Vaucluse
Organisée par : l’Office du Tourisme
Nombre de bateaux : 27 + 1 sous marin + 2 cygnes + 1
canard + 1 voilier + 1 bouteille de Ricard + 1 tube de
dentifrice.
Cette année nous étions très nombreux, l’organisateur en
était très content et top des tops nous avons gagné le

Challenge Nicole BABAU récompensant le plus beau
bateau : la Jonque Chinoise de Michel BONY
Présents : Les Roux (x2), les Cecile (x2), les Bonfiglioli
(3), les Bony (x2), les Thollon (x2), les Campodonico
(x2), Benassaya, Delestre, Coulomb, Blanchard, Rocca,
Ruiz, Penco, Santarelli, Glaudat (avec Maman), Vidal,
Cavasso et Antoniotti
Visite : des Cassoly (3) et des Le Chevalier
Résumé : Belle journée très ensoleillé mais les 15
Argonautes qui on voulu manger au restaurant sont
ressortis en colère, le service était beaucoup trop long et
en plus le resto nous a imposé un menu unique et cher.
A ne plus refaire, le Président fera un courrier à
l’organisateur de la manifestation.
Le samedi 1 Septembre
(manifestation en statique)
Organisée par : le Centre
LECLERC de La Seyne sur
Mer
Nombre de bateaux : 21 + 1
tube de dentifrice + 1 sous
marin et son diaporama + 5 canards
Présents : Les Roux (x2), Les Franck (x2), les Thollon
(x2), les Bony (x2), Le Chevalier, Coulomb, Vidal, Colle,
Blanchard, Rocca, Sembolini, Delestre
Visite de : la famille Lehmuller et du Président le matin à
l’installation pour boire le café.
Résumé : Manifestation très sympathique et bon enfant,
très bon accueil le matin avec café et viennoiseries.
Merci à Florence pour la vente des tickets de tombola où
ce sont encore les mêmes qui ont gagné des lots (Roux
Michèle, Domy Franck et Blanchard)
Le dimanche 9 Septembre
Fête du Club
Organisée par : les Argonautes avec un repas pris en
commun
Nombre de bateaux : 49 + 1 voilier + 1 sous marin + 4
canards et 3 off shore
Résumé : Quelle belle journée ensoleillée ou l’amitié
était au rendez vous entre beaucoup de modélistes
présents, qu’ils soient des Argonautes mais aussi du
Club du Garlaban d’Aubagne et de AMT de Tavernes
Nous avons voulu copier nos amis du Garlaban en
offrant un très bon apéritif « Mojito », préparé avec
Amour par notre Papy Colle, apéritif qui a eu un immense
succès. Merci Papy tu le referas encore la prochaine fois.
Le midi notre traiteur Nicolas nous avait préparé un
succulent couscous maison et l’ensemble des convives
ont tous été très contents.
Notre installation fut également une belle réussite avec la
mise en place de nos trois barnums qui ont abrité tous
les convives le midi au repas.

Nos deux amis responsables des Off Shore ont mis en
place un « parcours » à l’essai pour la rencontre du 6
Octobre, essai réussi
Vers 17 h nous avons commencé à tout ranger et il y
avait du boulot
Merci à notre Président qui a réceptionné les tables et
chaises le vendredi soir à 23 h et à Pierre Ruiz qui a été
présent le lundi matin à 9 h pour rendre le matériel
Le dimanche 17 Septembre
Lieu : à La Seyne au fort de Balaguier
Organisée par : la Ville pour les journées du Patrimoine
Présent : Thollon et son épouse
Nombre de bateaux : plusieurs diaporamas de bateaux
statique
Résumé : Henri tu as bien représenté le Club des
Argonautes, bravo.
Les 16 et 17 Septembre
Lieu : Dinan en Bretagne
Organisée par : le club de modélisme local
Présents : Franck (x2), Roux, Mellado, Colle et Vidal
dans le mini bus
Cassoly (x2) en fourgon
Cavasso dit Tonton en voiture
Nombre de bateaux :
La Seyne : 20 navires donc 5 pointus + 1 sous marin + 1
bouteille et 5 canards
Mandelieu et Aspremont : 31 + 1 sous marin
Manifestation très sympa, temps magnifique mais peu de
visiteurs
Nous avons bien promené dans la Région en visitant
Dinan, St Malo, Cancale et le Mont St Michel
Le samedi 22 Septembre
Lieu : Cannes
Organisée par : la ville de Cannes pour les journées des
Associations
Nombre de bateaux : plusieurs sous marins
Présent : Le Chevalier
Le vendredi 28 Septembre
Lieu : Centre de vacance de la RATP
Organisée par : le Directeur du Centre
Nombre de bateaux : 12 + 4 off shore + 2 sous marins
et 5 canards
Présents : Cécile (x2), Delestre (x2), Franck (x2), Le
Chevalier (x2), Roux (x2), Bonfiglioli (x3), Colle, Vidal,
Pingret, Blanchard, Rocca et Campodonico (x2)
Résumé : Pour une première la manifestation, ce fut très
réussi, il manquait du public qui a préféré rester dans
leurs chambres au lieu d’apprécier la nocturne, mais on
s’est bien amusés entre nous malgré les vagues de nos
deux amis avec les off shore.

Le Directeur aimerait que l’on refasse la manifestation
l’année prochaine, avec en plus les bateaux écoles pour
les enfants
Cette manifestation se ferait en plein été quand le Centre
est complet.
Voir avec le Directeur pour l’organiser contre
rémunération
Le samedi 6 Octobre
Lieu : Parc de la Navale
Courses d'Off Shore
Organisée par : les Argonautes
Nombres de bateaux : 22
Présents : Bonfiglioli, Cécile,
Rocca, Blanchard, Santarelli,
Glaudat, Antoniotti et Campodonico
Visites : le matin des Franck, Delestre, les Le Chevalier,
Pingret, Herman, Sias
Et l’après midi en visiteur : Alain Vidal
Les Argonautes (Patrick, Christian et Gilbert) se sont
débrouillés pour caser une nouvelle manifestation
spectaculaire, une course d’Off Shore au Parc.
Certains Argo possédant ces engins ne sont pas venus.
Sachant la date, 4 ou 5 mois avant de la course, ils
auraient pu être là, ce n'est pas sympa pour ceux qui ont
passé du temps à l'organisation de cette manifestation
Résumé : Excellente journée ensoleillée, sans vent et
malgré le peu de participant, ceux qui étaient là se sont
régalés à faire des ronds dans l’eau à toute vitesse à la
grande joie du public assez nombreux.
Merci à Florence pour son bon gâteau au chocolat
Merci à Michel Santarelli qui a fait la récup des bateaux
toute la journée dans le bassin
Les 11, 12, 13 et 14 Octobre
Organisée par : TPM pour la GC 32 TPM MED
Nombre de bateaux : 37 le samedi et 44 le dimanche +
2 cygnes + 2 voiliers + 5 canards + 2 off shore + 6 sous
marins
Clubs invités présents : Besse sur Issole le samedi et
Tavernes le dimanche
Présents au montage de la piscine : le mercredi 10
Octobre à 15 h sous un déluge de Sias, Delestre,
Mellado, Franck, Coulomb, Colle, Pingret, Le Chevalier,
Ruiz, et Campodonico
Présents jeudi 1er jour de manif : sous une pluie fine
Franck (x2), coulomb, Delestre, Mellado, Ruiz, Colle,
Antoniotti et Campodonico
Vendredi : idem, visite des Thollon avec une bouteille de
cidre et 1 excellent gâteau, Benassaya, l’après midi de
Le Chevalier, Vidal, Pingret
MERCI à Antoniotti pour 1 cubi de rosé et 1 bouteille de
pastis
MERCI aux Delestre pour leurs gâteaux d’apéritif et 1
cubi de rosé
MERCI : au Président pour son cubi de rosé
Samedi .idem, visite des 3 Cassoly, le Club de Besse sur
Issole (Guignet (x2) et Ernest (x2), Penco Charles et
Quintin, Santarelli , Glaudat

Dimanche .à peut près les mêmes, visite du Club de
Tavernes (Arminio et Argentin)
Présents au démontage : Franck (x2), Glaudat,
Santarelli, Colle, Ruiz, Vidal, Pingret, Sias, Mellado,
Coulomb,
Delestre,
Penco
Gilles,
Quintin
et
Campodonico
Résumé : Manifestation très réussie pour nous car nous
avons amusé des dizaines de gamins avec les bateauxécole durant les quatre jours et heureusement que nous
étions là car il n’y avait aucune animations dans le Parc,
du coup les commerçants ont peu travaillé par manque
de visiteur. Il était annoncé 15000 visiteurs, s’il en est
venu 3000 c’est le bout du monde.
M Santarelli, qui exposait son nouveau catamaran, la fait
dédicacer par Franck Camas, et par le champion
Olympique
Comme l’organisateur veut que nous revenions en 2019,
j’ai demandé et il a rapidement accepté, 1000 € au lieu
de 800 € comme pour cette année et 3 tentes en dur
comme celles de TPM car nos barnums ont beaucoup
souffert du vent dimanche.
Lundi 15 octobre 2018
MERCI à Franck, Colle (85 ans !!), Delestre, Ruiz et
Campodonico pour être présents à 9 h pour vider les
deux véhicules dans le nouveau local et chez Charly,
puis faire le plein du réservoir et de remettre propre le
Mini Bus au stade Marquet
Les 24 et 25 Novembre
Lieu : Plan de Cuques
Organisée par : l’Association Maquettes de La
Destrousse de Richard MUSCAT
Nombre de bateaux : 12 bateaux, 2 sous marins, 1
canard, 1 cygne et 1 tube de dentifrice
Présents : Franck (x2), Vidal, Mellado, Colle, Le
Chevalier et Campodonico
Résumé : Salon bien sympathique organisé par notre
ami Richard avec plein d’exposants « amis » depuis de
longue date, mais vu le temps et le marché de Noel pas
loin du salon, les visiteurs furent rares. Dommage pour
l’organisateur.
En tout état de cause nous avons été très bien reçus,
avec le midi de très bons plateaux repas préparés par de
charmantes bénévoles et avec de beaux apéros
organisés à tour de rôle par
les amis.

BONNES FETES A TOUS
et rendez vous (notez le sur
vos agendas) le dimanche
3 FEVRIER 2019 à la Base
Nautique de Saint Elme
pour notre Assemblée Générale avec nous l'espérons un
excellent MECHOUI.
Vous recevrez les papiers pour l’AG en début d’année
avec le coupon pour le repas.

