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Le mot du Président

Chers adhérents, adhérentes, chers amis.

Les mois de janvier et février ont été calmes au niveau des interventions. Au mois de février, nous avons organisé
notre réunion annuelle afin de présenter le bilan de l’année 2017. Durant ces mois d’accalmie, nous en avons
profité pour nous entraîner, nous recycler en secourisme, comme vous pouvez le constater ci-après.
Des entraînements de l’équipage ont également figuré au programme.
Dans les prochains mois, nous avons programmé différents stages.
10 membres d’équipage vont être en formation PSE1 secourisme.
7 autres de nos équipiers vont passer le permis hauturier.
Tous ces stages sont inscrits dans la perspective de notre future vedette prévue en fin d’année 2018.
A ce propos, je relance un appel à tous, nous avons en effet besoin de bénévoles en plus pour cette vedette qui
demande d’avantage d’équipiers. Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, une envie de vous impliquer
dans le cadre du sauvetage en mer, venez nous rejoindre à la station du Lavandou.
Nous pouvons vous former à toutes sortes de tâches à bord de notre vedette, nous disposons pour cela de
formateurs au secourisme, à la conduite d’un bateau et aux manoeuvres diverses de secours en mer.
Evènement à venir: l’hermione est attendu le 24 avril dans la baie du Lavandou, nous serons présents pour
l’accueillir comme il se doit.

Dans l’attente de vous rencontrer sur les pontons ou lors de nos présentations, je vous prie de croire chers amis en l'expression
de mes sentiments les plus dévoués.

Le Président : Michel Terre.

Nos partenaires :

Bormes carénageLe Lavandou Lavandou carénage



Les interventions janvier / février 2018:
8 sorties de la vedette:
-3 sorties évacuation sanitaire
-4 sorties exercice hélitreuillage et équipage.
-1 sortie dispersion de cendres.

;;;;

BILAN 2017 DE LA STATION.
Comme chaque année, une réunion a été organisée afin de présenter le bilan de l’année 2017. Etaient
présents, Monsieur Gil bernardi Maire du Lavandou, Monsieur François Arizzi Maire de Bormes,
Monsieur Claude Maupeu adjoint au maire, Monsieur Jean Louis Kerignard délégué départemental du
Var. Belle soirée qui s’est terminée par un cocktail de l’amitié.



RECYCLAGE PSE1.
Tous les ans, une remise à niveau en secourisme doit être faite.Cette année, 6 bénévoles de notre station
ont effectué ce recyclage avec d’autres membres des stations de Cavalaire et de Fréjus. Une journée
enrichissante et nécessaire.

Bonne lecture, prochain numéro “MAI 2018”
Michel Terre

SÉCURITÉ.
hélitreuillage. contenu d’un canot de sauvetage. VHF fixe. VHF portable.


