LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°38 / 2014
Août à Décembre
INFOS :
Notez sur vos agendas, l‘Assemblée Générale du
Club se déroulera à la Base Nautique des Sablettes
le 7 Février 2015 à 9 h, soyez à l’heure.
Nous rappelons à tous ceux qui ont des villas : que
notre sponsor MB Jardins (voir site) fait 10 % de
réduction sur tout devis de jardin
Nous avons aussi 10 % de réduction à Micro
Modèles de Toulon
Nous avons également 10% sur toutes les batteries
chez ABPS aux Playes
Pour Info: pour info nous avons fait changer la courroie
de distribution du mini bus ainsi que les deux pneus à
l’arrière
DONS : Nous acceptons toujours les dons d’apéritif et
amuses gueules pour nos moments de convivialité notre
caisse d’apéritif est vide suite aux diverses
manifestations amicales de l’année 2014 qui fut
magnifique en réalisations.
MERCI : A tous ceux qui ont fait don de bouteilles
d’apéritif, de café et d'amuses gueules, continuez en
2015 pour soulager notre trésorerie, nous accepterons
les cadeaux à l’Assemblée Générale de Février.
A Serge Lambert pour le don de 6 malles dans
lesquelles nous pouvons y ranger les nappes du Salon
Michèle s’occupera avec Yves Quintin, de les distribuer
et surtout de les récupérer propre .lors de notre prochain
salon
A Michèle Lambert qui a pris le temps de couper et de
faire installer les fermetures éclairs à 24 sweats qui nous
restaient. Si vous désirez des sweats zippés de grande
taille, nous avons ça en stock.
A Jean Louis Bricout qui a refait le mécanisme des
joutes (les bras étaient cassés) et à Renée Campo pour
la confection des habits.
A Michel Coulomb pour son coup de main lors de la
réparation de la remorque, celle ci est restée sur leur
terrain un bon moment pour les modifications qu’ont fait
Jean Louis, Michel, Gérard et Gilbert ainsi que le
stockage d’un frigo du club, nous rappelons qu’il nous
ième
faudrait un 3
frigo alors si vous entendez qu’une
personne veut se débarrasser d’un frigo qui marche
Vêtements : Si vous désirez des vêtements : tee shirts,
sweats zippés, chemises, coupe vent, passez
la
commande à Gilbert avant l’AG et il vous les portera à
ce moment là.

BON COURAGE à nos malades et bon rétablissement
à : Gineste Jean Claude, Simon Pappalardo et Vidal
Alain.
CONSTRUCTIONS : Bravo à Michel Cazes, Michel
Santarelli et René Roux pour avoir envoyé des photos
de leurs futurs bateaux (voir site des Argonautes ouvert
à tous) nous attendons les autres.
BUREAU : Félicitations à tous pour votre application à
servir le club, en réunions, en participation aux manifs,
aux comptes, à l’entretien des bateaux écoles, aux
diverses réparation sur la remorque bref à la vie du
Club.
Le 9 Aout
Lieu : Parc de la Navale à La Seyne
Organisée par : Les Argonautes
Présents : Ruiz en sa famille, Vagnat (x2), Noel (x2),
Santarelli (x2), Sembolini, Blanchard et Florence, Roux
en famille, Franck (x2), Lambert en famille, Coulomb
également en famille, Tourtet et Campodonico (x2) = 21
Argonautes + les invités, nous avons fait un belle tablée.
Résumé : Ho la la que les absents ont eu tort, nous
avons eu de la logistique de la Mairie avec des tables et
des chaises, une chaude soirée et une ambiance de
folie.
Il nous a manqué (comme d’habitude malgré la pub, du
monde, mais je pense que c’est La Seyne)
A coté de ça, bel apéro vers 20 h, magnifique grillades
et belles navigations avec beaucoup de bateaux
illuminés.
Cette soirée a été un vif succès et l’ensemble des
participants ont réclamé une autre soirée que nous
allons décider d’ici peu.
Amis Argonautes qui êtes inscrits chez nous (à part les
absents excusés, mais ils se reconnaitront), venez à ces
belles sorties, ne restez pas enfermés chez vous, venez
avec vos bateaux même s’ils ne sont pas illuminés car
l’éclairage du parc est suffisant.
MERCI : à Tourtet pour ses amuses gueules
Le 17 Aout
Lieu : Besse sur Isole
Organisée par : Mini Flotte Centre Var
Présents : Durand (3), Lambert Michèle et sa famille,
Noel (x2), Santarelli (2), Roux (2), Thollon (x2), Quintin
Joel, Franck (x2), Tourtet, Colle, Ruiz et Campodonico
(x2)

Nombre de bateaux : 17 + 2 voiliers + la bouteille
Résumé : Toujours une belle manifestation, mais si cela
continue, il nous faudra un vélo pour aller à l’eau. Mais à
coté de ça très beau cadre sous les arbres, bel apéro
offert par le Club de Mini Flotte avec le café en arrivant
le matin
.bravo à eux.
Sinon nous étions 20 à manger à la guinguette où la
patronne nous a concocté un repas à 12,50 €, pas la
peine de porter le pique nique, au moins on mange
chaud.
Le 30 Aout
Lieux : La Sagno Tradition à La Seyne
Organisée par : le Club Nautique Seynois
Présents : Noel, Blanchard Fred, Sembolini, Santarelli,
Glaudat et Campodonico
Nombre de bateaux : 5 navires + 1 voilier
Résumé : Très belle journée, Michel s’est régalé à
naviguer au milieu des pointus et nous avons mangé
une succulente paella, espérant plus de présents
l’année prochaine
Le 31 Aout
Lieux : Cucuron
Organisée par : le Club de Manosque
Présents : Bony (x2), Coulomb (x2), Quintin (x2),
Quintin Joël, Roux (x2), Thollon (x2), Franck (x2)
Glaudat, Santarelli, Colle, Ruiz et Vidal
Nombre de bateaux : 18 + 2 voiliers + 1 libellule de
Bony
Résumé : Très belle journée ensoleillée sous les
magnifiques platanes de Cucuron
Les 6 et 7 Septembre
Organisée par : Le Club des Argonautes
Clubs présents invités : le club du Garlaban
d’Aubagne (4 personnes)
Présents : 1/3 du Club, les absents se reconnaitront
mais UN GRAND MERCI aux présents
MERCI : A Michel CAZES pour ces viennoiseries le
dimanche matin.
Nombre de bateaux :
Samedi : 30 navires + 1 libellule + 1 voilier
Présents : Roux5x2), Campo, Cassoly (x2), Tourtet,
Marsaly (x2), Bony (x2), Coulomb (x2), Franck (x2),
Quintin (x2), Vidal, Ruiz, Colle, Noel (x2), Blanchard,
Sembolini, Delpierre, Santarelli, Glaudat et Rocca.
Dimanche : 53 + 1 voilier
Présents : Roux (x2), Franck (x2), Campo (x2), Cassoly
(x2), Vagnat (x2), Bony (x2), Noel (x2), Marsaly (2),
Vidal, Colle, Coulomb, Glaudat, Santarelli, Blanchard,
Rocca, Ruiz, Sembolini et Tourtet.
Résumé : Merci aux VAGNAT pour leur punch et à
Papy COLLE pour ses toasts offerts pour l’apéritif du
dimanche Fête du Club. Mais notre Papy National avait

aussi porté le punch le samedi midi, merci Roland.
Magnifique journée ensoleillée et sans vent, succulente
bouillabaisse mais trop de travail à organiser, l’année
prochaine chacun s’emmènera son pique nique et cela
me soulagera.
Le grill sera comme chaque fois à disposition de tout le
monde
Et la vedette de la journée fut DOMY FRANCK qui a
porté (enfin son mari) des bouteilles de crément pour
l’anniversaire de Madame (nous ne dirons pas son
âge).MERCI A EUX
Vainqueurs du challenge Yves Briand :
er
1 René ROUX
ième
2
Lionel MARSALY
ième
3
Gilbert CAMPODONICO
Petit bémol, peu d’adhérent ont participé au Challenge
Yves Briand, nous n’avons eu que 9 participants peut
mieux faire l’année prochaine surtout que tous les
participants sont repartis avec un cadeau.
Les 13 et 14 Septembre
Forum des Associations
Organisée par : La Ville de La Seyne
Présents : Santarelli, Glaudat, Sias, Delpierre et
Campodonico, visite de Gérard Franck et de jean louis
Bricout
Nombre de bateaux : 3 bateaux-écoles
Résumé : Merci surtout à Michel Santarelli, Virginie et
Gilbert qui ont fait naviguer les 3 bateaux écoles et
principalement à Michel et Virginie qui sont restés toute
la journée.
Le Club fut remercié chaleureusement par les
responsables de la journée (Andrée Alberelli et Louis
Corréa) pour sa présence et surtout par le prêt de 2
barnums du Club.
Nous espérons que l’année prochaine on sera plus
nombreux
Les 20 et 21 Septembre
Lieux : Bandol
Organisée par : Le Yacht Club de Bandol
Présents au montage de la piscine : Sembolini,
Blanchard, Quintin Joel, Sias, Delestre, Franck Gérard,
Vidal, Ruiz, Noel Etienne, Colle, Tourtet et Campodonico
= 12
Présents samedi : Vagnat, Vidal, Emilie et Clément,
Sembolini, Blanchard, Bompuis, Franck (x2), Delestre
(x2), Noel (x2), Colle, Tourtet, Rocca, Ruiz, Cazes et les
Campo (x2)
Sardinade : Dommage qu’il n’y ait eu que 4 Argonautes
présent à la sardinade, ce fut une belle soirée
conviviale : Les Franck et les Campos et un adhèrent du
Garlaban, Guy qui a payé le repas aux deux femmes
Merci à lui.

Nombre de bateaux : 46 + 2 voilier + la bouteille
Présents dimanche : Noel, Vagnat, Ruiz, Bompuis,
Sembolini, Tourtet, Blanchard, Rocca, Emilie et Clément
Présents au démontage : Vagnat, Delestre, Franck (2),
Cazes et ses deux petits enfants, Emilie et Clément,
Ruiz, Colle, Sembolini, Vidal, Tourtet, Blanchard et
Rocca
Nombre de bateaux : 44 + 2 voiliers + 1 bouteille
Résumé : Encore un excellent week end à Bandol, un
lieu magnifique avec un devers parfait pour vider la
piscine, beaucoup de monde et un temps presque
parfait pour une manifestation de modélisme.
Du coup cette manifestation sera encore au calendrier
2015 car les organisateurs étaient très contents de nous.
Soyez un peu plus présents le soir à la sardinade car
l’organisateur nous l’a fait remarquer.
Comme d’habitude : les absents on encore eu tort de ne
pas venir s’amuser avec nous et pour info les
« travailleurs » du dimanche soir étaient (après avoir
mangé les pizzas offertes par le Club) chez eux vers 21
h30.
Le 21 Septembre
Lieux : Espace Grimaud à La Seyne
Organisée par les Argonautes
Présents : Roux pour la navigation, Santarelli et Marsaly
pour la compétition, Glaudat à la vidéo et Campodonico
à la récup avec René et au marquage des concurrents.
Nombre de bateau : Celui de Roux (le vrai), et 2 voiliers
Résumé : Beaucoup de vent pour les fous de régate et
de belles bagarres toute la journée
Résultats :
er
1 Navarro Didier (St Mandrier),
ième
2
Santarelli (Argonautes
ième
3
Marsaly (Argonautes)
Nous avons eu 9 concurrents qui furent tous
récompensés d’être venu chez nous ce qui est normal
vu la route qu’ils ont à faire et bien sûr le juge Philippe
Lepart qui est reparti avec un beau sac pour mettre ses
futurs papiers officiels.
MERCI : à Lionel qui le matin a porté café +
viennoiseries qui ont fait saliver tous les concurrents
MERCI : à nos deux voileux pour la fabrication des
réglages des bouées pour qu’elles soient stables.
Le 26 Octobre
Lieux : St Mandrier
Organisée par le Club de St Mandrier
Présents : Santarelli, Glaudat et les Marsaly
Nombre de bateaux : 2 voiliers
Résultats :
er
1 Santarelli (Argonautes)
ième
2
Marsaly (Argonautes)
ième
3
Ribaud (St Mandrier

Résumé : Journée festive où le vent fut de la partie
l’ensemble des participants à passé une excellente
journée.
MERCI : à Jean Claude Ventre pour le repas organisé
par son Club avec des grillades
Résultats du Challenge MISTRAL 2014
er
1
Ribaud (St Mandrier)
ième
2
Santarelli (Argonautes)
ième
3
Marsaly (Argonautes)
Les 13/14 et 15 Novembre
Lieux : Perpignan
Organisée par Olivier Carreau et les ailes de Pégase
Présents : les Bony (x2), les Franck (x2), Delestre,
Vidal, Coulomb, Tourtet, Delpierre, Mellado et
Campodonico, Cassoly et Cavasso = 13 personnes
Nombre de bateaux : Bâtiments de surface : 24, Sous
marin : 1, Bouteille : 1, Fleur : 1, Grenouille : 1,
Libellule : 1 et nos amis André Cavasso : 4 bateaux et
Patrick Cassoly : 21 donc le France
Résumé : Magnifique Salon dans un bel écrin, mais
nous apprécions bien Argelès pour son intimité. Le Parc
des Expositions de Perpignan était beaucoup trop grand
à notre gout, tout le monde était au même endroit :
avions et piste, camions et voitures électriques ce qui a
du faciliter la gestion de l’organisateur.
Belle soirée de gala avec un Johnny Halliday plus vrai
que nature et un repas de fête avec daube de taureau,
fromage et dessert.
Si le Salon est renouvelé, on pourra y participer sans
problème, en effet, nous sommes déjà invités par
l’organisateur car notre « fada » de service Michel Bony
à enchanté le public très nombreux avec sa fleur, sa
libellule (Gérard) et sa grenouille (Domy). Il devrait nous
sortir du chapeau trois nouveaux modèles pour 2015,
nous l’espérons et il nous l'a promis.
ième
L’année prochaine, s’il y a un 2
Salon il faudra porter
l’armada des joutes (juge, tambourins et rameurs) qui
fera un beau spectacle.
Il nous faudrait une belle musique Provençale pour
agrémenter le scénario des joutes, celle que nous avons
n'est pas des meilleurs. Nous attendons un candidat qui
saura nous concocter cela musique que nous utiliserons
aussi pour notre Salon de La Seyne en 2015.
Tout le monde a été sage et nous n’avons pas eu de
« bourricot d’or », on s’améliore, bravo à tous.
Fin du dernier Edito 38, vive le 39

ième

et :

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS ET
RENDEZ VOUS A L’ANNEE PROCHAINE

