LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°50 / 2020
Janvier à Décembre

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 2 Février
INFOS :

A LA SEYNE :
La
SEYNOISE
de
nettoyage,
CAVE
PROVENCALE (très bonnes bouteilles de vins
qui nous offrirons le vin du Salon), CLEFS
EXPRESS, LA FREGATE (Hôtel Restaurant :
pour un repas en amoureux), LA PLAZZA
(meilleure pizzéria de la Seyne au Sablettes),
POMPES FUNEBRES MICHEL, Agence
Immobilière TILIA, 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), RESTAURANT La vie est une fête
(Les Sablettes) et LA CREPERIE (Auchan)
DETTORI Marine (pour vos bateaux en vrai) et
AUTO ECOLE bateau,
A SIX FOURS :
Electricité GIANELLI (tout le monde à besoin
d’un électricien), Boulangerie LA PARISIENNE
(qui nous offre le pain du Salon)
A LA CRAU :
MECANOPLAST (Colle et Résine) Personnel
très accueillant et très professionnel, Prix très
attractif 2 fois moins cher que Castorama
TOULON :
Etablissement
PE.RA.DE
(entretien
de
bâtiments pour vos copro et HARMONIE
MUTUELLE
LA GARDE :
M.B. M (Artisan maçon pour chez vous : mon
neveu)

Assemblée Générale à la Base Nautique des
Sablettes
Vous avez tous eu le résumé fait par notre
secrétaire Jean Louis BRICOUT et le bilan par
notre Trésorier Pierre SIAS
MERCI à tous d’être venu et pour certains
restés manger car le Club comme chaque
année à offert les galettes des rois et le vin
pétillant
MERCI également à Yves QUINTIN qui a offert
l’apéritif pour son anniversaire
Le samedi 25 Janvier
Navigation libre
Lieux : Parc de la Navale
Présents :
Santarelli,
Glaudat et Vallauri
Résumé : Peu de monde
pour ce 1er Rendez-vous,
mais peut faire mieux
Le samedi 8 Février,
Navigation libre
Lieux : Parc de la Navale
Présents : Santarelli, Glaudat, Vallauri, les
Franck, les Roux, Blanchard, Rocca et
Lechevalier
Résumé : Belle journée, plein de monde à
refaire
SUITE A LA PANDEMIE DU COVID 19
TOUTES
LES
ACTIVITÉS
ET
LES
MANIFESTATIONS ONT ETE ANNULÉES
Elles reprendront après le déconfinement

BRAVO à tous les constructeurs durant ce
confinement, vous avez vu les photos sur nos
deux sites : Rappel
-www.clubdesargonautes.fr
-Et site Facebook libre

ressortir nos bateaux de la naphtaline car ils
ont peu servis cette année
Personne de la nouvelle Municipalité n’est venu
à notre manifestation malgré 14 invitations
Heureusement, suite à un message du
Président, l’Adjointe au Patrimoine Madame
LACHAUD est venue nous voir au café

Le samedi 20 Juin
Navigation libre
Lieux : Parc de la Navale
Présents : Le Chevalier avec son équipe des
Amis des Sous-Marins, les Franck, les Roux,
Santarelli, Glaudat, Quintin,Villemur, Riva,
Blanchard, Rocca, Delestre, Dupuy, Colle,
Mellado, Vallauri, Campodonico et visite de
docteur de Sias
Peu ont navigués car il y avait un Mistral très
violent et le St Germain de Delestre a failli
chavirer sous une rafale de vent. Lles sous
mariniers bien sur au fond de l’eau étaien plus
au calme
Cette année sera une année à marquer d’une
pierre blanche car nous n'auront fait AUCUNE
MANIFESTATION
Quelques infos :
-Merci à Yves QUINTIN pour
le don d’une grosse bouteille
de whisky pour le prêt du
mini
bus
durant
son
déménagement
Le samedi 10 Octobre
Fête du club et rencontre de Sous marins
Lieux : au Parc de La Navale
Nombre de bateaux :: 28 + 1 fer à repasser +
8 sous-marins
Présents :: Les Penco père et fils, les Roux,
les Franck, les Lechevallier, les Campodonico,
Cazes et Michèle, Coulomb, Colle, Bompuis,
Ruiz, Santarelli et Glaudat, Mellado, Vallauri,
Rocca et Blanchard
Les Amis des Sous-Marins : Les Bonnavion, les
Jakie et les gens de Gassin et Jean Yves avec
sa Lolita
Cinq copains de Cabannes avec Michel
Gomez,..merci d’être venus de si loin.
Visite de docteur de Vidal et du cavalier
masqué Dupuy
Résumé : Enfin une journée de navigation,
certes très ventée et froide mais on a pu

Merci à Florence ROCCA pour ses excellents
gâteaux qui ont fait la joie de tous les présents
et de PAPY COLLE pour son punch qui a fait
fureur surtout chez les femmes
Suite aux nouvelles consignes de notre
gouvernement, nous sommes reconfinés à la
maison durant au moins 1 mois donc plus de
local pour les assidus jusqu’à nouvel ordre
Vous avez vu le document « officiel » de la
Mairie pour l'occupation des locaux
Nous ne sommes pas certains que tout rentre
dans l’ordre avant notre AG qui devrait dans la
théorie se dérouler le 31 janvier 2021
Donc, soyons optimiste et donnons-nous
rendez-vous pour notre AG le 31 Janvier.
Dans l'hypothèse où cette AG pourra se
dérouler et que nous ayons l'autorisation de
faire un faire un repas, nous demanderons au
berger de nous faire un MECHOUI.
Tout dépendra des « nouvelles consignes » du
Préfet et de notre Maire
Prenez soins de vous, et passez de bonnes
fêtes de fin d'année, même si les circonstances
ne s'y prêtent pas

