LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°41 / 2016
Janvier à Mai
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
Nous avons également 10% sur toutes les batteries
chez ABPS aux Playes
Nous vous avons fait passer une liste de « partenaires »
du dernier Salon 2015,n’ hésitez pas à y aller et à vous
faire connaitre, ils apprécieront surtout en disant que
vous êtes « Argonautes »
De plus cela évitera d’en solliciter d’autres pour le futur
Salon.
Vous avez deux ans pour y penser, mais durant cette
période essayer d’en trouver au moins UN, cela fera du
bien à notre Trésorerie.
INFOS
Si vous êtes intéressé pour passer le permis bateau et le
certificat de radio restreint, le Club Nautique Seynois
nous fait de super prix : 265 € le permis et 100 € le
certificat radio (30 à 40 % moins cher qu’un privé)
Faites vous connaitre auprès du Président des
Argonautes
DONS
Nous acceptons toujours les bouteilles d’apéritif et les
gâteaux apéritifs.
MERCI :
A : Gilbert pour sa bouteille de pastis
A : Domy et Gérard qui ont offert une bouteille de whisky
et souvent olives et saucissons pour l’apéro du samedi
midi ainsi que des spéculos pour le café du matin
A : Papy Colle qui a offert une bouteille de vin cuit, des
« trucs » pour accompagner les apéros et son paquet de
dosettes pour la cafetière
A : Gilles Delestre pour sa bouteille de whisky
A : Joël Quintin pour nous avoir offert une cafetière avec
un paquet de dosettes pour le local CHARLY
A : Marcel Huin pour ses 4 bouteilles d’apéros : pastis,
vodka, vin cuit et whisky
A : Jordan Mazzoni pour sa bouteille d’apéritif sans
alcool.
A : Coulomb Michel pour ses deux paquets de café +
une boite de biscuits pour manger avec le café le matin
ainsi qu'une bouteille de whisky et Martini en échange
de deux machines.

A : Pierrot Ruiz pour sa bouteille de whisky
A : Michel Cazes pour : 1 bouteille de whisky + 1 paquet
de café + des biscuits
A : Serge Lambert pour le don de :
10 demi-raccords pompiers de 70 en alu
10 demi-raccords pompiers de 70 en bronze pour les
futures réparations des nos manches
Des sacs en plastique pour ranger nos vêtements
A Michèle Lambert qui a fait nettoyer les nappes et les a
repassées pour qu’elles soient au top au futur salon
2017
A : Vidal pour son paquet de spéculos
A : JF Mellado et M Santarelli pour les remises en état
de machines qui n’avaient plus de lames ni de courroie.
A : JF Mellado qui a offert une bouteille de Ricard avant
de partir à Vérone
RAPPEL
Jours de permanence au local :
Les MERCREDI ET JEUDI de 9 h à 12 h
Le SAMEDI MATIN de 9 h à 12 h
Le Dimanche 7 Février (Assemblée Générale)
Lieu : Base nautique des Sablettes
Le compte rendu de l'Assemblée Générale vous a été
envoyé
Nous souhaitons la bienvenues aux nouveaux
adhérents : Maryline Veau (compagne de Pierrot Ruiz),
Jean Pierre Gravier, Norbert Benassaya et Jean Louis
Ruggiu
Du 28 Février au 30 Mars
Lieu : Sanary
Organisé par : Les Amis des Porte Avions
Présents : Blanchard Fred
Bateaux : 1
Résumé : Expo statique au musée de St Nazaire bien
organisée.
Février
Lieu : La Valette
Présents : les Thollon (x2)
Nombre de bateaux : 7 frégates, 1 canon et 9 pointus,
9 bateaux Bretons, 2 cabanons et un port en statique
Résumé : Notre clown arrive à se faire inviter tout seul
mais il nous représente bien !

Les 26, 27 et 28 Février
Lieu : Perpignan
Organisée par : Olivier Careau
Nombre de bateaux :
Club Argonautes : 21
Cassoly : 30
Cavasso : 3
Présents : Ruiz, Sias, Coulomb, Vidal, Tourtet, les Bony
(x2), les Cassoly (x3), Cavasso et Campodonico
Résumé : Excellent salon ou l’amitié fut présente durant
3 jours avec de beaux apéros sur tous les stands de
bateaux.
Logement très correct, repas correct, on a même
rencontré Johnny Halliday qui nous a fait un beau
spectacle le vendredi soir
Bourricot de diamant : Lia Bony qui a fait sa folle en
mettant le mobil-home du Chef en panique et le chef a
eu son duvet rempli de trucs bizarres, clef changée donc
impossibilité de rentrer se coucher dans le mobil-home,
duvets de Sias et Ruiz roulés en boule bref le souk
Mais vu le froid, vu l’eau froide pour se laver, vu le froid
dans la salle de bain tout le monde est revenu malade et
beaucoup ont été obligés de prendre des antibiotiques
pour se soigner.
Malgré le déficit du Salon, l’organisateur devrait le
refaire l’année prochaine car il a rencontré les élus du
Département, le Maire et le gestionnaire du parc
d’exposition. Suite à cette réunion tout le monde a mis la
« main à la poche » et l’année prochaine le Salon se
fera avec des partenaires financiers et Olivier Carreau
n’aura plus la liberté de faire ce qu’il voudra.
Le 20 Mars
Lieu : l’Espace Grimaud
Présents : Marsaly, Santarelli, Glaudat, Roux René,
Bernard et Clément, Campodonico
Visites de : Franck Gérard et Domy, Roux Michèle,
Blanchard et Rocca
Nombre de bateaux : 12
Résultats :
En 1 mètre
er
ième
1 : Marsaly (Argonautes), 2
Corrin (Codolet) et
ième
3
: Ribaud
En classe Loisir :
er
1 : Marsaly (Argonautes)
Résumé : Journée à la limite de la pluie, froide et ventée
mais l’ensemble des compétiteurs se sont régalés et ils
ont fait moult régates toutes bien disputées. Un grand
merci à René Roux qui grâce à son bateau a fait la mise
et la dépose des bouées et surtout était là pour
récupérer les voiliers en panne. Il fut secondé
parfaitement par Clément et bien sur par Michel
Santarelli « Chef » de la journée mais il n’a pu courir car
il était pris par son rôle de juge. Bravo à tous

Le Jeudi 24 Mars
Lieu : Hangar des Espaces Verts de la Mairie de La
Seyne sur Mer.
Présents : Coulomb Michel, Bricout Jean Louis, Gilles
Delestre, Ruiz Pierrot, Franck Gérard et Gilbert
Objet : Remis en état la remorque des Argonautes où
notre piscine est entreposée.
Cette dernière avait le capot avant arraché,
(certainement de petits voleurs, mais qui ne nous ont
rien volé), il a fallu remettre des rivets pop.
Nous en avons profité pour remettre en place le treuil qui
permet de monter les chariots
Trier les manches abimées afin de les remettre en état,
et faire du vide dans les paniers
Entre temps Gérard et Pierrot sont allés repeindre les
coups sur la carrosserie de notre mini bus pour que les
rayures ne s’aggravent pas (2 couches de produit anti
rouille et 2 couches de peinture jaune)
Merci à tous
Le 1, 2 et 3 Avril
Lieu : Mougins
Présents : Franck Gérard et Dominique, Tourtet,
Coulomb, Vidal et Delestre
Nombre de bateaux :
Argonautes : 23 + 1 bouteille + 9 canards
Cassoly : 42
Cavasso : 4
Résumé : Comme d’habitude nous avons été bien logés
à l’hôtel de Mouans Sartoux, nous étions toujours au
même endroit dans le salon et celui ci s’est très bien
passé malgré la pluie du vendredi. Le dimanche nous
avons eu la visite du Président, de sa femme et de
Norbert Benassaya qui sont venus nous surveiller !!
Bon Salon
Le 17 Avril
Lieu : Parc de La Navale Amicale de Sous Marins
Organisé par : Les Argonautes
Présents : Durand (x3), Noel (x2), Vagnat (2), Franck
(x2), Delestre (x2), Cazes avec son petit fils Erwan,
Pappalardo, Colle, Bompuis, Santarelli, Glaudat, Rocca,
Blanchard, Mellado, Coulomb, Tourtet, Mazzoni,
Benassaya et Campodonico
Nombre de bateaux : 28 + 8 sous marins + 4 canards
Résumé : Première manifestation au Parc et réussite
totale car on a pu s’installer devant l’entrée du parking
du Casino, le Service Événementiel a pu facilement
nous livrer et nous reprendre les tables et chaises, bref
facile d’accès dans les années futures. Après facilité de
se garer sur l’autre parking à coté.
Félicitation à tous les présents, hélas peu de sous
marins, tant pis pour eux car le lieu est parfait pour eux,
on l’appellera désormais AMICALE et s’il y a des sous
marins tant mieux. Merci à Jean Claude Fournier d’être

venu de Nice, et aux Argonautes : Famille Durand,
Pappalardo et Mellado.
Merci à Renée Campo et à Florence Rocca (une
bouteille de Sangria) qui ont fait des gâteaux pour le
dessert et à Lafond Jacques (Président du Garlaban)
pour son don d’une bouteille de Guignolet pour l’apéritif
et d’une coupe.
Superbe journée, un peu froide le matin avec un beau
soleil l’après midi et un bassin propre monté au
maximum de son remplissage.
Enfin un bassin au top.
Merci au Club du Mimi Flotte centre Var avec son
Président Jean Claude Ernest et son épouse Martine et
visite de certains membres du Garlaban dont son
Président
Le 24 Avril
Lieu : Codolet
Manche du Trophée Mistral de voile
Présents : Santarelli Michel et Virginie et les Marsaly
Lionel et Florence
Nombre de bateaux : 4 voiliers
Résultats :
En 1 mètre
er
ième
ième
1 Marsaly (Argo), 2
Santarelli (Argo) et 3
Ribaud (St Mandrier)
Résumé : Superbe journée avec un plan d’eau
magnifique, reçu par un Club au top et un Président très
sympa, les voileux des Argonautes ont brillé toute la
journée
Bravo à eux
Le 1 Mai
Lieu : Le Pradet
Présents : Les Thollon jacqueline et Henri
Nombre de bateaux : 22 bateaux anciens
Résumé : La famille THOLLON a bien représenté le
Club avec tous ses bateaux statiques, mais Henri où est
le Laborieux navigant ?
Ils ont été très bien accueillis et le repas leur fut offert
par l’organisateur
Les 7 et 8 Mai
Lieu : Veyres (05)
Manche du Trophée Mistral de voile
Présents : Les Marsaly, Santarelli et Glaudat Virginie
Nombre de bateaux : des voiliers
Résultats :
er
ième
F5 L 65 RG : 1 : Santarelli (Argonautes), 2
Ribeaud
ième
(St Mandrier) et 3
Marsaly ‘Argonautes)
er
ième
F5 E : 1 Ribeaud (St Marsaly), 2
Lionel Marsaly
ième
(Argonautes) et 3
Delaunay (Mini Flotte Gardoise
Résumé : Bravo à nos deux compétiteurs même si pour
ière
une fois vous avez manqué la 1
place, mais ce sera
pour la prochaine fois !!!

Une minute de silence fut effectuée en l’honneur de
Michel DEREUME décédé il y a quelques semaines et
membre du Club et organisateur les autres années
Le 14 et 15 Mai
Lieu : St Mandrier
Organisateur : Pascalin Christian et son équipe
Présents : Vidal, Thollon (x2), Franck (x2), Cassoly (x3),
Cavasso
Visite de Benassaya, des Roux (2), les Coulomb (x2) et
du Président Gilbert Campodonico pour honorer
l’organisateur à l’apéritif.
Nombre de bateaux : 21 bateaux, 1 bouteille de Ricard
flottante et le France
Résumé : Toujours une bonne ambiance chez notre ami
Christian Pascalin, petite mais belle expo surtout portée
sur les vieilles voitures, vedettes du Week-end, mais les
Argonautes avaient un beau stand où trônait le FRANCE
de Patrick Cassoly et tout autour les belles maquettes
des exposants de notre Club
Le 20 Mai
Lieu : Le Beausset
Présents : Les Thollon (x2)
Nombre de bateaux : 22 maquettes + 2 cabanes + 1
port
Résumé : Oui Marcel on essayera de venir l’année
prochaine, il faudra juste que l’on sache la date en début
d’année pour cause de calendrier assez rempli.
Le 21 Mai
Lieu : La Seyne sur Mer (Fête des Mouissèques)
Présents : Santarelli, Glaudat, Blanchard, Rocca,
Quintin Joel, Benassaya, des Franck (x2), des Roux
(x2), Cazes et visite d’Emilie, de Clément, de Jordan et
de Maryline Veau (compagne Pierrot) et du Président
qui est venu boire l’apéritif avec son épouse
Nombre de bateaux : 7 et 3 voiliers
Résumé : Fête du quartier des Mouissèques avec
beaucoup de monde aux puces, mais peu autour du
bassin.
Les présents ont quand même bien navigué (surtout les
voileux Michel, Joel et Blanchard)
Les 20, 21 et 22 Mai
Lieu : Vérone (Italie)
Présents : Ruiz, Vidal, Coulomb, Noel, les Bony (x2),
Cassoly, Cavasso et Colle
Nombre de bateaux : 17 + 7 objets non identifiés de
notre clown Michel Bony
Cassoly : Le France et 10 bateaux
Cavasso : 3 bateaux
Résumé : Comme d’habitude (on le dit chaque année)
superbe salon, superbe organisation de nos amis de
Pontassieve et ambiance très conviviale entre

modélismes. Le logement était toujours au même endroit
à la résidence et cette année le restaurant était près,
contrairement aux autres années où il fallait mettre le
GPS pour le trouver.
Notre nouveau « voyageur » Etienne Noel s’est
tellement régalé qu'il est prêt à revenir chaque année
Cadeau de Lamberto Picchi (Président du club de
Pontassieve) quelques bonnes bouteilles de vins Italien
que l’on boira à l’occasion

