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Le mot du Président

Chers adhérents, adhérentes, chers amis.

La saison estivale juillet et août vient de se terminer, les plaisanciers ont regagné leur domicile. Il est temps pour nous de faire
le bilan de ces deux mois. Le nombre de sorties de notre vedette pour cette période d’été s’élève à 38 interventions en tous
genres, bateaux en pannes, à la dérive par vent fort ou voilier avec mat cassé. 17 rapatriements sanitaires des iles d’Hyères
pour des malades ou des blessés. Nous avons été présents également lors des incendies qui ont touché Bormes, par le biais
d’évacuation par la mer d’une cinquantaine de personnes bloquées sur les plages. Triste bilan avec près de 1600 hectares de
forêt brulés. Je dois dire merci à tous les équipages de la SNS 251 pour leur dévouement et leur disponibilité pendant ces deux
mois d’intensité touristique.
Au regard de ces interventions, nous constatons une fois de plus qu’il faut être prudent et humble face aux éléments.
Nous avons eu des vents forts cette année avec pour conséquences des bateaux à la dérive après rupture de leur mouillage.
Des manifestations festives ont eu lieu durant ces deux mois d’été:
- musique de la Flotte avec un très beau concert, comme tous les ans.
- la fameuse course des ofnis au 31 juillet.
- démonstrations de survies avec explication de son contenu.
- petite soirée paella qui réunit toute l’équipe de la SNS 251.

Notre action a un coût, vos dons nous sont utiles. Notre vedette est vieillissante, nous devons la changer en 2018, pour cela
nous avons besoin de vous.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements utiles. Je vous souhaite une bonne fin de saison à tous ainsi qu’une
bonne reprise professionnelle pour la plupart d’entre vous.
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 juillet/août 2017 :
38 sorties de la vedette:
-17 sorties évacuation sanitaire
-2 sorties récupération de personnes bloquées par les feux de Bormes.
-1 sortie exercice d’hélitreuillage.
-2 sorties recherche de véliplanchiste et feu de détresse.
-15 sorties assistance de bateau avec remorquage.
-1 sortie surveillance de pointus. ;;;;

INCENDIE À BORMES.
Un gigantesque incendie a ravagé près de 1600 hectares de forêt à Bormes. Nous avons participé à l’éva-
cuation d’une cinquantaine de personnes par la mer en coordination avec la station SNSM de la Londe,
le bateau du parc de Port Cros et le CROSS.

PAELLA DU 31 JUILLET.
Comme chaque année maintenant, le 31 juillet, jour de la fête au Lavandou, une rencontre de tous les
équipages de la SNS 251, sans oublier les anciens, est organisée sur la terrasse de notre bureau pour y
déguster une paella. Le feu d’artifice clôture la soirée.



MUSIQUE DE LA FLOTTE.
Comme tous les ans, la musique de la flotte a donné son concert au port de Bormes. Un spectacle
toujours de qualité qui attire un grand nombre de spectateurs.

DÉMONSTRATION DE SURVIE.
Une démonstration de survie a été effectuée au 14 juillet et au 15 août lors des diners dansants organisés
par l’APPL. grand succès auprès des plaisanciers invités.

INTERVENTIONS.
Parmi les 15 interventions effectuées sur des bateaux en détresse ou à la dérive, un voilier ayant dématé
est remorqué et mis en sécurité au port.

Bonne lecture, prochain numéro “NOVEMBRE 2017”
Michel Terre


