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Comme promis voici la news du mois de Juin avec les évènements majeurs 

 

*Pannes à répétitions de la SNS 285 

Le mois de Juin aura été une accumulation 

de pannes pour la SNS 285, le SR aussi y a 

eu un peu droit. Le 14 juin sans le savoir 

était donc le dernier hélitreuillage pour 

cette vedette qui ne fera pas la saison. 

 

 

*Participation du Président et du Patron 

à l’AG nationale à Paris le 16 juin  

Nos 2 plus grands représentants ont bravés le 

métro parisien pour assister à l’assemblée 

générale annuelle. A cette occasion ils ont pu 

discuter avec le directeur technique entre 

autres et ont reçu l’engagement de Paris pour 

le changement définitif de la vedette qui 

devrait être opérationnelle pour la saison 

2018. Bravo pour leur persévérance ! 

 

 

* Changement de la vedette de 

remplacement par une autre 

Déclarer la vedette non opérationnelle devant 

les dirigeants techniques de Paris en pleine 

assemblée générale a été la cerise sur le 

gâteau. Des décisions rapides ont été prises à 

ce moment en nous mettant à disposition une 

nouvelle vedette qui était en réserve : la SNS 

121 de type V1. 

En quelques jours le pôle de Soutien de la 

Flotte (PSF) a préparé cette V1 pour que 6 de 

nos bénévoles ; Serge Bourderou, Yan Revon, 

Richard Kiesser, Franck Vega, Julien Gasquet 

et José Gasquet partent la convoyer.   

Ils ont su se souder entre eux et créer une 

vraie belle cohésion sans pour autant oublier 

ceux restés sur Arcachon qui ont pu recevoir 

en temps réel des photos de leur part. 



Infos Flash 

Nicolas Martinez est nouveau 

SNB1 

Jérôme Sardi a validé son CRR 

286 likes sur Facebook 

 

Leur arrivée ce dimanche 2 juillet a été 

émouvante et fédératrice. 

Merci encore à eux pour leur engagement ! 

(Un montage vidéo ainsi que photo va bientôt 

être diffusé) 

 

 

* Journée nationale de la SNSM 

Après avoir été reconnu grande cause 

nationale la SNSM s’est vu attribuer sa 

journée nationale : le 29 juin. 

Cette année les intempéries été très 

présentes et n’ont pas permis à un grand 

nombre de nous rencontrer. Peu importe, 

la journée n’était pas perdue pour autant, 

bon nombre de bénévoles ont répondu 

présents et nous nous sommes retrouvés 

en fin de journée à partager une plancha 

avec les jeunes sauveteurs en mer qui 

démarrent également leur prise de postes.  

Nous avons ainsi pu échanger sur les 

problématiques en mer comme sur le 

sable  

 

 

 

 

 

 

 

On se répète avec la 1ère news letter mais cette fois-ci  

la saison peut VRAIMENT démarrer !! 


