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Le mot du Président
Chers adhérents, adhérentes, chers amis.

Toute l’équipe de la SNSM du Lavandou se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018.

Notre mission au service des plaisanciers, le dévouement , la disponibilité et l’efficacité de tous les équipages de
notre vedette, une fois de plus, ont permis de venir au secours d’un bon nombre de personnes avant, pendant et
après la saison estivale.
Nous sommes intervenus également lors du gigantesque incendie de fin juillet qui a touché Bormes, nous avons
évacué environ 70 personnes réfugiées au fort de Brégançon et au port du Pradet, avec la participation du
semi-rigide de la Londes et de la vedette de port Cros.
Je confirmerai ce bilan par quelques chiffres pour l’année 2017:
- 45 rapatriements sanitaires des iles, avec la coordination du Cross et du SAMU.
- 29 assistances à la personne et aux biens. Ces 74 interventions ont été effectuées de jour comme de nuit
et par tous les temps.
- 5 dispersions de cendres.
- 10 surveillances de manifestations en tous genres.
- 16 exercices de l’équipage, pour partie, des hélitreuillages à la demande de la BAN de Hyères.
Au total, 105 sorties de notre vedette.
Pour l’année 2018, un challenge nous attend, la construction de notre future vedette. Je vous ferai part de
l’évolution du projet au fil des prochains bulletins.
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 :
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Les interventions novembre / décembre 2017 :
8 sorties de la vedette:
-4 sorties évacuation sanitaire
-3 sorties exercice hélitreuillage.
-1 sortie exercice avec le CROSS.

;;;;

PROJET NOUVELLE VEDETTE.
2018 va être une année de transition avec la venue de notre nouvelle vedette prévue en fin
d’année. Suivi de chantier, aménagement intérieur en fonction de nos besoins, un challenge important
pour notre station.



EXERCICE D’HÉLITREUILLAGE.
Vous pouvez voir, étape par étape un exercice d’hélitreuillage effectué avec la base aéronavale de Hyères
selon sa demande, auprès des stations SNSM afin d’entraîner les pilotes et les plongeurs. Nous sommes,
bien entendu, toujours prêts pour participer à ce type d’exercice.

Bonne lecture, prochain numéro “MARS 2018”
Michel Terre

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


