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*Présence à l’anniversaire des 150 ans de 

la station du cap ferret 

Alors que la SNSM fête ses 50 ans cette 

année, la station du Cap Ferret quant à 

elle a célébré ses 150 ans d’existence ! A 

cette occasion plus de 200 personnes 

étaient présentes lors d’une soirée 

organisée dans la salle « La forestière » le 

1er juillet. Parmi eux des plaisanciers, des 

locaux, des donateurs, le maire de Lège et  

autres personnes conscientes de l’intérêt 

de la  SNSM sur le bassin. Des bénévoles 

des stations d’Arès et d’Arcachon étaient 

comme nous  présents  solidairement  

 

* Don d’un Algeco 

La station a pu bénéficier de la part d’un 

donateur d’un Algeco. Celui-ci a été 

positionné sur le quai au plus près  de la 

vedette. Cela  va permettre d’être sur 

l’eau plus rapidement lors d’appels 

d’interventions et donc plus réactif. Nous 

remercions l’équipe de bénévoles qui 

spontanément à pris le parti de le 

rafraichir rapidement et de le maquiller 

aux couleurs de la SNSM 

 

 

* Intervention du 14 juillet 

La SNS 121 était opérationnelle le 14 

juillet. L’équipage a été appelé pour une 

intervention au cours de laquelle une 

collision a eu lieu entre l’embarcation  à 

stopper et la vedette de la station. La SNS 

121 a été endommagée et déclarée non 

opérationnelle. Ce qui a  mis le bassin 

d’Arcachon en difficulté sans moyen 
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nautique du coté du Cap Ferret ni 

d’Arcachon.  

Un communiqué précis a été rédigé au 

sujet de la journée du 14 accessible sur le 

site de la SNSM rubrique Arcachon 

 

* Retour de la vedette 285 

 La  vedette de catégorie V1 121 avait été 

convoyé pour palier aux pannes à 

répétition de la 285. Entre temps celle-ci a 

été réparé et  mise en réserve en cas de 

nécessité. Sa remise à disposition rapide a 

permis de rendre la station d’Arcachon 

opérationnelle quelques jours à peine 

après le 14 juillet et de pouvoir répondre 

aux demandes d’interventions du Cross 

 

 

* Que de présences aux manifestations !! 

Le mois de juillet aura été rythmé par 

beaucoup  de présences sur des  stands. 

La SNSM ne vit quasiment 

qu’exclusivement grâce aux dons. C’est 

donc tout naturellement qu’une équipe de 

bénévoles non embarquées a pour 

habitude de se rendre disponible et a mis 

en place des stands afin de vendre des 

objets aux couleurs de la station. Les 

moments d’échanges d’expériences sont 

également présents pour discuter entre 

plaisanciers et bénévoles. Les bénévoles 

embarqués se relaient également sur ces 

moments.  La SNSM d’Arcachon a donc 

été vu a plusieurs reprises au marché de 

La Teste, aux Halles d’Arcachon, au port 

de Larros pour Larrostréa, aux fêtes de 

port de la Teste et ce n’est pas fini pour la 

saison ;) 

 

 

 

 


