Assemblée générale ordinaire du 7 mai 2022

Ordre du jour
●

Rapport moral et rapport d’activité 2021

●

Rapport financier de l’exercice 2021 et quitus

●

Renouvellement annuel de 3 administrateurs

●

Calendrier des prochaines manifestations saison estivale 2022

●

Synthèse et rappels réglementation navigation plaisance et pêche amateur

●

Présentation de la fédération des plaisanciers « Cargo » et ateliers

●

Importance de la labellisation BIP (bateau d’intérêt patrimonial) de nos bateaux

●

Proposition d'apposition d'un sous-titre à la dénomination de notre association

●

Montant de la cotisation 2023

●

Questions diverses et remise médaille d’honneur

Rapport moral et rapport d’activité 2021

Rapport financier de l’exercice 2021 et quitus

Renouvellement annuel de 3 administrateurs

Trois membres sont renouvelables en 2022 :

●

Paul Falguera

●

Christine Oms

●

Mimmie Briez

Les membres renouvelables sont rééligibles

Calendrier des prochaines manifestations : saison estivale 2022
●

●

●

●

●

Vire-vires des bateaux devant Canet tous les samedis / dimanche de 10h00 à 13h00 selon la météo
Fête de la Catalanité organisée par la Commune de Canet les 27, 28 et 29 mai. Le samedi 28 mai à 10h30 vire-vire des
bateaux et, en fonction de la météo, amourrage des barques à 12h
Visites touristiques du ponton : tous les mercredi à 17h en alternance avec l’autre association, à partir du 22 juin jusqu’au
21 septembre. Notre association assurera les visites les 22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 17 août, 31 août et 14 septembre
(soyons présents sur nos bateaux pour les présenter)
Pêches à la traîne avec Manu le pêcheur tous les mardi du 12 juillet au 23 août, de 9h à 11h avec participation de nos
barques et voiliers classiques
3 Pêches aux lamparos / sardinades avec participation des barques dans l’avant-port, prévues pour les vendredis 15 Juillet,
29 juillet et 19 août. (présence impérative de tous pour aider)

●

Fête des pirates le 2 août à 17h00

●

Fête de notre Association le 10 août à 19h00

●

Fête du Port de Canet les 14 août (feux d’artifice le soir) et 15 août (bénédiction des bateaux le matin).

●

Journée des Associations le samedi 3 septembre (stand de l’Association à tenir, besoin des membres de l’association)

●

Journées Européennes du Patrimoine les samedi et dimanche 17 et 18 septembre / Visites du ponton

●

Téléthon le samedi 3 décembre : visites du ponton

Vendredi 27 mai au village
15h : flânerie le long du ruisseau du moulin 1h30 (APCM)
21h30 au château vicomtal : projection audiovisuelle (par Robert
Saut) son et lumière sur le château
Samedi 28 mai à la plage
10h : rassemblement de géants et accompagnement musical
11h30 : inauguration
10h30 : vire vire des vieux gréements, 12h amourage des barques
plage centre et contrebandistes
15h : sardane (initiation)
16h : cobla et groupe folklorique
21h30 : concert (rumba catalane)
Dimanche 29 mai
10h : (village) messe en catalan
11h : ( village) sardane
16h : (plage) ballet folklorique

Calendrier des prochaines manifestations : saison estivale 2022
Manifestations externes
Estartit 10 11 12 juin

Marseille 3 juillet

La Grande Motte 9 et 10 juillet

La Nautique Narbonne
15 16 17 juillet

Calendrier des prochaines manifestations : saison estivale 2022
Trobades
●
●
●
●

Listing FACOTEM

●
●
●
●
●
●

4 Juin :
Fête de l'anchois à Collioure
26 Juin :
Prise du col de Banyuls.
2 et 3 Juillet :
Fête de la St Pierre à St Cyptien
16 et 17 Juillet : Voile sur la lagune à la Nautique de Narbonne,
31 Juillet :
Trobada du Barcares.
16 Août :
St Vincent à Collioure
17Aout :
Trobada de Banyuls- Le 27/08, trobada de Cadaques.
3 et 4 Septembre : Vire-vire à Paulille
09 Septembre : Trobada à la Escala.
9 et 10 Octobre : Fête des vendanges à Banyuls.

Listing GAPAMAR

Synthèse et rappels réglementation
navigation plaisance et pêche amateur

Réserve naturelle marine Cerbère Banyuls

Équipements de sécurité

Présentation de la fédération des plaisanciers
« Cargo » et ateliers
Cargo

Ateliers

Cargo est une amicale regroupant les plaisanciers des ports de Cerbère à Leucate.
Elle a pour but d’améliorer la vie de tous les plaisanciers dans nos ports, de proposer des améliorations, d’échanger des
idées, de partager des places d’anneaux, d’organiser des ateliers d’information et de formation, de nous entraider,
d’avoir des représentants auprès de l’ UVPO (union ville portuaires de l’occitane) et du parc marin par exemple etc..
Elle réunit 1100 bateaux environs tous adhérents de diverses associations de plaisanciers

●

●
●
●

Conférence

●

Le 11Juin de 9h30 à 11H30 au local du CPCR : Atelier sur la connaissance des criques de
Costa Brava jusqu’à Palamos.
Le 18 juin de 9h30 à 11H30 au local CPCR : Techniques de mouillages, poids, bouées, sable
Le 25 Juin de 9H30 à11H 30 au local CPCR : Météorologie avec un expert .
les Jeudis matin au CPCR mini formations : matelotage, nœuds, techniques de navigations,
navigations accompagnés
Le 11 juin à 18H à St Cyprien : conférence sur le parc marin ( salle Pons à confirmer)

Importance de la labellisation BIP de nos bateaux
( BIP : bateau d’intérêt patrimonial)
Patrimoine maritime et fluvial :
Association créée en 1992 par le sénateur Louis de Catuelan et par Jean-Yves Le Drian, alors Secrétaire d’Etat à la Mer dans le but de préserver le
patrimoine maritime et fluvial. Elle est présidée actuellement par le navigateur Gérard d’Aboville.
Elle porte 3 missions essentielles pour assurer la sauvegarde de nos bateaux chargés d’histoire :
●
inventorier les bateaux exceptionnels
●
Mobiliser et fédérer les acteurs
●
Attribuer le label “Bateau d’Intérêt Patrimonial” (BIP)

Le label « Bateau d’Intérêt Patrimonial »
Ce label est indépendant de l’état du navire. Il s’adresse également aux navires présentant des transformations et aux répliques à l’identique.
Il n’entraîne aucune contrainte particulière pour le propriétaire
Il doit être renouvelé tous les 4 ans
Trois critères sont pris en considération pour son attribution :
●
Le témoignage humain : bateau témoin d’un homme et/ou de son œuvre
●
Le témoignage conceptuel ou technique : bateau témoin d’un concept architectural particulier, d’une évolution technique remarquable
●
Le témoignage évènementiel : bateau au palmarès sportif exceptionnel ou ayant pratiqué une activité révolue ou selon des techniques révolues
Ses principaux avantages portent sur l’exonération du DAFN (droit annuel de francisation et de navigation) et sur des tarifs préférentiels
dans certains ports . Il permet d’être référencé sur le site du PMF et fait l’objet d’une fiche descriptive spécifique.

Le label « Bateau d’Intérêt Patrimonial » (suite)
1390 bateaux sont labellisés au niveau national
54 dans le département
23 sur Canet dont 16 dans notre association

Faire une demande de labellisation
Remplir le formulaire en ligne : réalisation faite en 8 étapes avec
pour l’essentiel des éléments purement factuels : port d’attache,
longueur, type de gréement, état général..etc et d’autre éléments
augmentant l’intérêt de son classement en BIP
Annexer 4 photos mettant en valeur l’intérêt patrimonial du
bateau avec une photo sous voile, une à sec. (éviter les photos de
famille ou d’apéro!!)
Attester sur l’honneur de l’exactitude et de la sincérité des
informations présentées
Transmettre les documents demandés
Acquitter les frais de dossier de 50€

Penser à faire renouveler sont label tous les 5 ans

https://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/

Proposition d'apposition d'un sous-titre
à la dénomination de notre association

ASSOCIATION DES VIEUX GREEMENTS DE CANET EN ROUSSILLON
Voiliers historiques et patrimoniaux - Barques catalanes et méditerranéennes

Montant de la cotisation 2023

Questions diverses

Nomination membre d’honneur

Merci de votre attention

Dernières informations pratiques
Rendez vous au restaurant « le petit chez soi »

