LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°49 / 2019
Juin à Décembre

INFOS :
Partenaires 2019 :
A LA SEYNE : la SEYNOISE de nettoyage, CAVE
PROVENCALE, CLEFS EXPRESS, LA FREGATE (Hôtel
Restaurant), LA PIAZZA (meilleure pizzéria de la Seyne
au Sablettes), POMPES FUNEBRES MICHEL, Agence
Immobilière TILLIA, Hôtel RIVES D’OR aux Sablettes,
Garage 2000 (concessionnaire Citroën qui entretien
notre mini bus), MAISONS DE RETRAITE St Honorat et
ATRIUM, AUDIO CONSEIL (pour vos oreilles Espace
Santé), FACCHINI Menuiserie (pour le bois de vos
caisses), Restaurants 7ième Avenue (Les Sablettes) et LA
CREPERIE (Auchan), DETTORI Marine, AUTO ECOLE
bateau et le pisciniste MBM.
A SIX FOURS : Electricité GIANELLI, Boulangerie LA
PARISIENNE (qui nous offre le pain du Salon)
A LA CRAU : MECANOPLAST (Colle et Résine)
A TOULON : Etablissement PE.RA.DE (entretien de
bâtiments pour vos copros) et HARMONIE MUTUELLE
LA GARDE : M.B. M (Artisan maçon)
INFOS : 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 qui font que nous ne sortons pas d’argent de
notre trésorerie et quand nous allons chez nos amis
« lointains », nous pouvons leur offrir un bel apéritif donc
MERCI par AVANCE
Le dimanche 30 Juin
Lieux : Besse sur Issole
Organisée par : le Club de Mini Flotte Centre Var
Présents : Les Roux, les Franck, les Cécile, Cazes,
Santarelli et Glaudat
Nombre de bateaux : 3 + 1 voilier et + 4 off shore
Résumé : Bonne journée chez nos amis de Mini Flotte
où il a fait très chaud et nous avons passé plus de

temps dans le moulin à l’huile au frais que dehors à
naviguer
Le dimanche 30 Juin
Lieux : St Elme pour la Fête des Pêcheurs
Organisée par : l’Association des Pêcheurs
Présents : Cavasso, Delestre, Coulomb, Vidal,
Blanchard et Rocca, Campodonico, Ruiz, Lechevalier
Nombres de bateaux : 20 et 2 sous marins
Résumé :
Journée
très
chaude
mais
des
disfonctionnements se sont déroulés durant cette journée
car nous devions avoir les repas offerts, ce qui n’a pas
eu lieu et de plus nous avions du porter nos tables et
notre barnum.
A ne plus refaire en 2020
Le dimanche 7 Juillet
Lieux : parc de La Navale
Organisée par : les Argonautes
Présents : Les Penco, les Roux, les Le chevalier, les
Franck, Santarelli et Glaudat, Delestre, Bourgoin,
Blanchard et Rocca, Colle
Invités : le Club de Mini Flotte Gardoise, Manosque
Modélisme, Club de Villeveyrac, le Club de Bagnols sur
Cèze, le Club de Cestas
Visite d’Aurélien Beautrait
Nombre de bateaux : 24 et 1 sous marin
Résumé : Super journée amicale avec hélas peu
d’Argonautes
Nous avions installé les 3 barnums pour nous protéger
du soleil mais en fin de journée une rafale de vent a
renverse ces derniers (avec de la casse hélas).2 bateaux
de Domy Franck sont tombés à terre et ont eu beaucoup
de casse.
Gérard Franck aura du boulot durant quelques semaines
Tous les clubs sont repartis contents avec plein de
cadeaux
Le 27 Juillet Nocturne
Lieux : Parc de La Navale
Organisée par : les Argonautes
Présents :
Les
Bony,
les
Thollon, les Franck, les Roux, les
Lechevalier
et
leurs
amis
Bonnavion venant de Lyon,
Penco
avec
son
épouse,
Santarelli et Glaudat, famille Piaut (2) avec Enzo,
Coulomb, Colle, Vidal, Cazes, Bompuis, Blanchard et

Rocca, Delestre et les Campodonico, beaucoup de
monde
BRAVO au Club d’AMT, ils sont venus de Tavernes et La
Garde Freinet (les Poulet)
Nombre de bateaux : 30, 1 canard, 4 sous marins et
une ile aux « Nanas » sortie de l’imagination de notre
Géo Trouvetou
Résumé : Encore une belle « NOCTURNE », oui Michel
on en refera encore l’année prochaine
MERCI à Serge BOMPUIS pour la bouteille de pastis et
une de whisky
MERCI à Florence Rocca pour ses bons gâteaux

grillade puis du magnifique feu d’artifice tiré entre
l'évolution des avions
Au bassin tout fut presque parfait sauf que cette fois ci
nous avons menacé Nicolas de ne plus monter l’année
prochaine s’il invitait le club des » Anchois » de Lyon qui
sont partis (comme les autres années) sans nous aider ni
nous serrer la main en nous remerciant de pouvoir
naviguer
Montage parfait, chariots parfaits, bémol au pliage de la
bâche et de la piscine : il faudra faire mieux à Bandol
Félicitations à tous les Argonautes pour leurs
participations durant 4 jours.

Les 17 et 18 Aout
Lieux : Mirepoix
Organisée par : le club de mirepoix
Présents : Les Franck, Coulomb, Delestre, Vidal et
Cazes
Nombre de bateaux : 26, 1 tube de dentifrice, 1 bouteille
et 5 canards
Résumé : Michel Cazes a été déchainé durant tout le
weekend,
Excellent accueil, très bon repas et petit train amusant
qui roulait entre la gare et le centre ville mais nos deux
amis (Domy Franck et Michel Cazes) se sont fait une
fracture du crane en montant.
Bourricots d’or

Le 31 Aout
Lieux : Dans la galerie Leclerc
Organisée par : le centre Leclerc pour la journée des
Associations
Présents : les Roux, les Thollon, les Le Chevalier, les
Franck, Delestre, Colle, Cazes et Quintin
Visite de Campodonico, de jean Marc Vallauri et de
Pappalardo
Résumé : Notre Florence Rocca a encore cette année
été la reine des ventes des tickets de tombola
Excellente journée conviviale entre Associations, le matin
café, et gâteaux
A refaire l’année prochaine

Les 24 et 25 Aout
Lieux : Cucuron
Organisée par : l’Office du Tourisme
Présents : Les Franck, les Bony (3), les Thollon, Quintin
et Villemur
Résumé : Très belle manifestation comme d’habitude
dans un cadre enchanteur, magnifique bassin sous les
arbres mais cette année il y a eu moins de monde que
d’habitude.
Bourricot d’or : Jean Louis Lechevalier qui a voulu faire
plaisir à des enfants avec son sous marin, mais il a fait
une mauvaise manipulation et le sous marin a vraiment
coulé. Les services techniques de la Mairie le soir l’ont
aidé à le récupérer
Les 23, 24 et 25 Aout
Lieux : Molines
Organisée par : le MMS de notre
ami Nicolas Fouret
Présents : les Roux, Vidal, Ruiz,
Colle, Delestre, Coulomb, Santarelli et Glaudat et
Campodonico
Nombre de bateaux :
Résumé : Le samedi soir après un hommage, fait par le
Maire Francis MARTIN, pour la mère de Nicolas Fouret,
figure importante dans l’organisation du bénévolat de ce
magnifique Salon, l’inauguration fut suivie de la soirée

Le 8 Septembre
Lieux : Parc de la Navale La Seyne sur mer
FETE DU CLUB
Organisée par : les Argonautes
Récupération du matériel le vendredi 6 Novembre à la
Porte Principale : Campodonico
Matériel rendu le mardi : Campodonico
Présents : Les Cecile, les Thollon, les Lechevalier, les
Roux, les Campodonico, les Lehmuller avec Sofia,
Quintin, Villemur, Santarelli et Glaudat, Blanchard et
Rocca, Vallauri, Mellado, Coulomb, Colle, Ruiz, Vidal,
Cazes et Bernard avec Clément, Bourgoin avec sa
Maman Muriel Piaut, Delestre et Bompuis presque tout le
club, BRAVO A TOUS
Nombre de bateaux : 35, 5 sous marins, 1 voilier, 4 Off
Shore
Résumé : Quel bel apéro que nous
avait préparé Rolland COLLE avec
un Mojito succulent agrémenté de
deux plateaux de pizzas achetés par
notre Président et des amuses
gueules mais hélas le Mistral a voulu
s’inviter à notre Fête et nous avons du nous cacher
contre la Porte Principale pour pouvoir boire
tranquillement
Après le repas pris en commun agglutiné les uns contre
les autres nous avons plié tout le matériel car le vent

soufflait tellement fort qu’il a fait tomber plusieurs
bateaux
Merci à Michel Santarelli qui a mis au sol beaucoup de
bateaux sinon la casse aurait été plus grande
Un grand MERCI à Muriel PIAUT pour son cubi de rosé
Minette
A Florence ROCCA pour ses deux gâteaux au chocolat +
1 bouteille d’un litre de whisky
MERCI à notre Adjoint : Christian BARLO pour être venu
Et au seul Club qui a daigné venir chez nous : Le Club
de Mini Flotte Centre Var par la personne de son
Président Jean Claude ERNEST et sa femme Mireille
Le 14 Septembre
Lieux : St Elme : base Nautique
AG extraordinaire pour l’organisation du 20ième Salon du
Modélisme
Les 28 et 29 Octobre
Salon de Bordeaux
Lieux : Bordeaux
Organisé par : l’ABPM
Présents :
Mellado,
Vidal,
Coulomb,
Delestre,
Ruiz,
Cassoly (3),
Cavasso
et
Campodonico
Nombre de bateaux : 25, 1 cygne, 1 canard, 1 crocodile,
3 docks
Cassoly avec 9 bateaux dont le France et le Clemenceau
Cavasso avec 5 bateaux
Résumé : Pour une nouveauté le salon fut un beau salon
mais hélas peu de monde pour la trésorerie de notre ami
trésorier Bernard BRASIER
Le Salon était très convivial chez nos amis Bordelais et
ce fut une immense joie de revoir une bande de joyeux
lurons que l’on voit rarement
Point noir qui sera gommé au prochain salon : la
navigation, même si la pataugeoire était petite on a pu
s’amuser avec nos petits bateaux
Les 3, 4, 5 et 6 Octobre
Lieux : Bandol
Organisée par : l’Association des Kivani de Bandol
Montage de la piscine : Sias, campodonico, vidal,
Coulomb, Colle, Mellado, Ruiz, Vallauri, Delestre, Cazes
et les Franck
Présents le samedi : Coulomb, Ruiz, Campodonico,
Delestre, Mellado, Cazes, Colle , Vidal, Vallauri,
Santarelli et Glaudat et les Franck, les Lechevalier +
Rocca et Blanchard et Bompuis et visite de Renée
Campodonico et de Benassaya
Présents dimanche : Coulomb, Ruiz, Campodonico,
Delestre, Mellado, Cazes, Colle, Vidal, Vallauri, Santarelli

et Glaudat et les Franck, les Lechevalier, visite des
Vagnat
Démontage : Penco, venant de Martigues spécialement,
Coulomb, Ruiz, Campodonico, Delestre, Mellado, Cazes,
Colle , Vidal, Vallauri, Santarelli et Glaudat et les Franck
Nombre de bateaux : 46 bateaux, 6 sous marins, 2
crocodiles, 4 canards, 1 cygne, 1 bouteille, un tube de
dentifrice
Résumé : Beaucoup de présence et d’aller/retour pour
ce salon Nautik de Bandol, mais nous avons eu beau
temps et beaucoup de monde mais seulement le
weekend.
Mais si cela se refait l’année prochaine il y a de grande
chance que l’on ne le fasse que le weekend, on en
discutera à l’AG car seule une poignée des Argonautes
été présent
Sinon les 14 qui étaient présents dimanche et qui ont
démonté tout le stand (les 3 barnums, les tables, les
chaises et la piscine nous les félicitons chaleureusement)
Après le pliage de la piscine le club a offert de
succulentes pizzas achetées à La Cigale Bleue
Le dimanche soir après la
manifestation nous avons garé le
mini bus et la remorque au stade
Marquet et le lundi matin il a fallu
le vider et remettre la remorque à
sa place
Etaient présents dès 9 h : Franck
Gérard, Mellado, Coulomb, Vidal,
Delestre et Campodonico
Nous avons fait 2 voyages au local de l’église et un
voyage chez Charly avec la voiture de Gérard
MERCI à Gilles Delestre pour ses dons : 1 whisky, 1
apéritif sans alcool, un pack de coca, les glaçons tous les
jours,
Aux Franck pour les cocas
Le Dimanche 12 Octobre
Lieux : Parc de la Navale
Organisée par : les Argonautes
Manche d’off shore prévue à La Seyne
Hélas ce dimanche 12 Octobre les compétiteurs n’étaient
pas assez nombreux et malgré l’organisation toute prête
(tables, chaises, autorisation), nous avons été obligés
d’annuler cette course
Si en 2020 les compétiteurs chez les Argonautes ne
s’investissent pas plus, cette course sera annulée
définitivement.
Le dimanche 27 Octobre
Lieux : Espace Grimaud à La Seyne sur mer
Organisée par : les Argonautes
Présents : Santarelli, Glaudat, Campodonico et Ruiz

Nombre de bateaux : 6 voiliers
Résultats :
Vainqueur de la journée et du Challenge Mistral : Marsaly
Lionel ex Argonautes
Merci à Pierre RUIZ qui a fait la « récup » toute la
journée avec son bateau.
Résumé : Belle journée ensoleillée sans vent le matin,
mais qui s’est levé l’après midi ce qui a donné de belles
empoignades entre « voileux » où Lionel est sorti
gagnant
BRAVO à lui
Les 1, 2 et 3 Novembre
Lieux : gymnase Paul LANGEVIN, 20ième Salon du
Modélisme
Organisée par : les Argonautes
Présents : l’ensemble du Club
Nombre de bateaux : énormément avec les nombreux
exposants
Résumé : Les points positifs et les points négatifs seront
discutés en réunion de bureau. Ils seront annoncés aux
adhérents à l’Assemblée Générale
BONNES FETES A TOUS et rendez vous (notez le dans
vos agendas) le dimanche 2 FEVRIER 2020 à la Base
Nautique de Saint Elme pour notre Assemblée Générale
Vous recevrez les papiers pour l’AG en début d’année
avec le coupon pour le repas.

