LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°39 / 2015
Janvier à juin
INFOS :
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
MERCI :
A Pierrot Ruiz pour ses dons d’apéritif
Aux : Vagnat pour la bouteille de vin cuit et une bouteille
d'eau de vie de prune qui fut bien appréciée la fin du
repas de l’Assemblée Générale
A : Louis Lafont qui fut élu à l’unanimité PRESIDENT
D’HONNEUR il nous a fait un chèque de 100 € pour
notre caisse d’apéritif
A : Simon Pappalardo qui lui aussi nous a offert 100 €
pour que l’on achète des apéritifs et principalement du
Martini Blanc
A : Gineste Jean Claude pour sa bouteille d’un litre1/2
de Ricard
A : La famille Franck pour leur bouteille de vin cuit de
Rivesaltes
A : S Tourtet pour sa bouteille de pastis et des
cacahuètes
A : G Delestre pour ses biscuits d’apéro
A : Papy Colle pour sa bouteille de porto et deux
paquets de café.

Bourricot d’or : Gilles Delestre qui a oublié notre ami
Mellado sur le boulevard de Strasbourg vendredi matin
et qui a contrarié le Président 2 fois à tort durant le week
end, attention Gilles. !!!
Le 1 Mars
Lieu : Base Nautique de St Elmes
Assemblée Générale
Organisée : par les Argonautes
Présents : l'ensemble du club.
Résumé : vous avez eu le compte rendu fait par le
secrétaire. MERCI à tous présents où représentés et
encore un excellent repas cuisiné par Nicolas Piat du
Buffet du Port à Sanary
Le 07 et 08 Mars
Lieu : Les Arcs sur Argens
Organisée par le club du CASC de Patrick Saunier
Présents : Les Franck (x2), les Thollon (x2), Bompuis,
Vidal, Ruiz, Delestre, Cavasso, Navarro et Bernard
Nombre de bateaux : 24 bateaux, 3 voitures, 1 camion,
1 hélico et 3 drones
Résumé : Comme d’habitude notre ami Patrick Saunier
avait invité de très bons exposants et ce Salon fut une
réussite pour les exposants, les repas étaient excellents
aussi.

BIENVENUE
A la petite Rose qui fait la joie de son papy, Pierrot Ruiz,
Bienvenue à elle
Les 21 et 22 Février
Lieu : Vérone (Italie)
Organisée par : Le Club de Pontassieve de Lambert
Picchi
Présents : Ruiz, Delestre, Colle, Sias, Mellado,
Campodonico, Cassoly et Cavasso
Nombre de bateaux : 22 bateaux + 1 sous marin,
Cavasso 7 bateaux et Cassoly 35 bateaux donc le
France et le Foch
Résumé : Que dire encore, Salon fabuleux dans son
immensité, des halls gigantesques, des expositions
monstrueuses (ex : le stand Lego 120 m2), un hall de
trains de 10000 m2, bref tout en grande surface et un
accueil chaleureux de nos amis Italiens et des apéritifs
conviviaux entre Clubs invités. MERCI à nos amis
Italiens que l’on reverra plusieurs fois cette année

Les14 et 15 Mars
Lieu : Salon de l’Union
Organisée par : Le Club de Modélisme de l’Union de
Félix Le Forestier
Présents : Les Coulomb (x2), les Franck (x2), les Bony
(x2), Vidal, Delestre, Cassoly et Cavasso
Nombre de bateaux : 24, 1 bouteille de Ricard, 1 fleur,
1 oie et 1 Libellule de notre fada Michel Bony et 4
canards
Résumé : Reportage de Domy : Super Salon organisé
de mains de maitre par l’équipe de Félix avec de belles
démonstrations des joutes et les « trucs » à Michel Bony
(notre Géo Trouvetou.) Le tout fut suivi des
applaudissements nourris du public, des félicitations du
Maire de l’Union et de Félix. Michel a été récompensé
de son travail par une belle médaille .Petite critique de
l’équipe présente : les joutes marchent mieux quand le
Président n’est pas là.

Le 12 Avril
Lieu : Codolet
Organisée par : le Club local de voile de Codolet
Présents : Santarelli, Glaudat et les Marsaly
Résumé :
Classements :
er
ième
ième
-Un mètre : 1 Navarro, 2
Santarelli et …….8
notre Champion de France Marsaly (peut mieux faire )
-Loisir : Annulée faute de compétiteurs
Le 10, 11 et 12 Avril
Lieu : Mougins
Organisée par : Le Rotary Club de Cannes
Présents : Les Franck (x2), Coulomb, Delestre, Tourtet,
Cavasso, Cassoly et Campodonico
Résumé : Bien logés, bien nourris, facilité de garer le
mini bus sur le parking de l'hôtel. Stand de choix à
l’entrée du Salon, pas loin de la piscine, bonne
organisation avec Patrick Cassoly et Stéphane pour la
gestion du bassin, que veut- on d’autre ?.Ha oui temps
magnifique durant trois jours.
Petit carton jaune à l’organisation : la piscine n’était
pas assez remplie et les gros bateaux n’ont pas pu
naviguer
Bourricot de diamant : Gilles Delestre qui a oublié ses
piqures d’insuline à La Seyne et qui a fait venir Louise à
Mougins
Le 1 Mai
Lieu : Parc de La Navale,
ième
14
Rencontre de Sous Marins
Organisée par : Les Argonautes
Nombre de bateaux : 18 bateaux de surface, 12 sous
marins, 5 jolis petits canards
Présents : Beaucoup de monde et une petite visite des
Quintin
Résumé : Hélas peu de sous marins si ce n'est les sous
marins de nos adhérents (sauf Jean François qui aura
droit au bourricot du jour), c’est une manifestation que
l’on ne refera surement plus. Ca se traduira par une
journée navigation seule pour nous faire plaisir puisque
les extérieurs ne semblent pas vouloir venir.
Le 10 Mai
Lieu : Gémenos
Organisée par : le club du Garlaban :
Nombres de bateaux : 24 + 1 sous marin + 1 bouteille
Résumé : Bravo à Jacques Lafont malgré ses
problèmes de santé, de nous avoir concocté cette belle
journée torride avec toujours un buffet grandiose (voir
les photos sur le site). Petit bémol, le niveau de l’eau
était bien bas, Jacques l’année prochaine il faudra
prévoir un ponton pour mettre les bateaux à l’eau
facilement. Sinon bien

Les 17 Mai
Lieu : Vanades à Manosque
Organisée par le Club de Manosque
Nombre de bateaux : 12
Présents : Thollon (x2), Noel (x2), Roux (x2), Franck
(x2), Bompuis, Colle, Delestre et Vidal
Résumé : Toujours un aussi joli buffet, un beau lac et de
belles navigations, Charles il devrait y avoir autant de
gens de Manosque que d’Argonautes quand tu viens
Sinon belle journée où certains des Argonautes sont
montés avec notre mini bus
Les 22 et 23 Mai
Lieux : sur le port de La Seyne
Organisée par les Argonautes et le Club Nautique
ième
Seynois : 2
Vide Bateaux
Nombres de bateaux : 12
Présents : Michel Coulomb, Gilles Delestre, Roger
Delpierre, Roland Colle, Noel Etienne, Pierrot Ruiz et
Gilbert Campodonico
Visite des Franck sur notre stand.
Un grand merci à eux :
Résumé : Hélas peu de monde sur le port, mais on a
bien rigolé entre nous en mangeant des plateaux
d’huitres. La recette sera partagée entre les deux Clubs
et cet argent servira à acheter du matériel pour notre
nouveau local, dommage que peu se soient sentis
concernés.
Les 4, 5, 6 et 7 Juin
Lieux : Florence (Italie)
Organisée par : le Club de Pontassieve pour les 100
ans de Rufina
Nombre de bateaux : 24 + 1 bouteille + des canards
Présents : Les Campos (2), les Franck (2), les Delestre
(x2), Tourtet et Roux
Résumé : Sortie exceptionnelle où les femmes ont été
invitées exceptionnellement et personnellement par
Lamberto Picchi, Président du Club.
Nous avons visité durant 2 jours Florence (ou les Campo
se sont régalés à aller voir le David de Michel Ange au
musée de l’Académie) et Lamberto nous a servi de
guide (très efficace) il nous a fait voir ce que peu de
touriste voit, les petites ruelles, des marques au sol de la
période Romaine, des légendes etc…. bref les petits
trucs que seul un Florentin connait. Puis le soir nous
nous sommes retrouvés chez lui où sa femme nous
avait préparé un superbe repas. Après celui-ci Sergio et
Marco nous ont emmenés sur les hauteurs de Florence
où nous avons admiré Florence de nuit.
Les samedi et dimanche nous avons animé la
manifestation à la « Casa del populo » dans une piscine
bizarre. Ils feront mieux l’année prochaine. Le dimanche
il y a eu la fête au village avec artisans, fanfare, gens
costumés et discours du maire avec remise de cadeau

pour notre Club : médaille, document officiel des 100
ans de Rufina et une belle bouteille avec une étiquette
honorant cette journée.
Nous avons été reçus comme des « princes » avec
logement à la « Maison du Roi », repas concoctés par
les épouses des modélismes italiens et le top des top le
dimanche soir Lucia (la femme de Lamberto) nous a
régalé avec des tripes maison à la mode de Florence
sans oublier la réception grandiose avec repas à leur
magnifique local à Pontassieve, ce n’est pas demain que
l’on aura autant de surface !

