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1989-2019, trente ans déjà que notre Amicale naissait grâce à l’initiative d’une
poignée de propriétaires de Grand Banks, Parmi ceux-ci, citons Louis-Guy
Cotte, Président-fondateur de l’AGBM, Jean-François Painault, passé-
Président, Georges Sots qui nous a quitté récemment, et bien d’autres.

Merci à ces pionniers d’avoir su créer cette structure qui nous permet
aujourd’hui encore de nouer des liens d’amitié sincères et profonds avec tant
d’autres passionnés de navigation en général et de Grand Banks en particulier.

Nos retrouvailles lors des rassemblements d’été et d’hiver sont des moments
de plaisir et, n’hésitons pas à le dire, de bonheur. Le sentiment le plus souvent
évoqué, est celui d’être une grande famille dont les membres aiment partager
les navigations en petites flottilles de quatre ou cinq bateaux, les recettes
gastronomiques des unes/uns et des autres et bien sûr, les expertises
techniques bien utiles lorsque l’on est loin de ses bases et qu’une réparation
s’impose au mouillage ou dans un port étranger.

L’Amicale qui est la vôtre, est plus que jamais un point de rencontre vivant et
dynamique grâce à ceux qui s’engagent bénévolement pour organiser les
différents rendez-vous qui vous sont proposés. Merci à vous tous, membres du
bureau et membres des commissions pour vos efforts, pour le temps que vous
donnez sans compter et pour votre esprit positif dans tous ces moments de
travail en commun et trop souvent à distance.

Merci à ceux qui nous accompagnent dans ces réalisations comme notre ami
Pierre Gradenigo, Imprimerie STIPA, qui fabrique la revue depuis de
nombreuses années, Stéphanie Menoni deMarine Broderies à Cannes pour son
assistance professionnelle dans la réalisation des articles de la boutique AGBM,
et l’ensemble de nos contributeurs financiers, Grand Banks, Arie De Boom La
Rague, Pantaenius Monaco et The Yachting Address à Fréjus.

Un Merci spécial à Mariette Colin, épouse de feu Jean Colin, importateur de
Grand Banks en Belgique et patron de North Sea Marine, et Maman d’Ariane
Colpin que beaucoup ont connu.

Je vous adresse à toutes et à tous mes amicales pensées.

Votre dévoué Président

Marc Fischer

Chers Amis,

Edito XXXème
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Les membres du bureau

Président Fondateur Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI

LES RESPONSABLES DE L’A.G.B.M.

Le Bureau

Louis Alain Marc Arlette Bernard

Michel Alain

Président : Marc FISCHER
Vice-Président : Alain CHAMBON
Trésorier : Louis MOUREAU
Secrétaires : Arlette PLATARETS, Bernard SAILLY
Facebook et site web: Michel BORONAT
Assistant technique: Alain GALLARDO

La Commission Boutique

Danielle Dominique Brigitte

Boutique : Danielle FISCHER, Dominique LAVAQUERIE, Brigitte CHAMBON

Les Présidents depuis la création
Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI (1989 - 1992, 2005), Edmond MOREAU (1992 – 1998), Jean-Yves LECESNE
(1999-2000), Madeleine LUCET (2001 – 2004) Présidente d’honneur, Jean-François PAINAULT (2006 - 2008),

Marc FISCHER (2009 - )
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Rapport de l'Assemblée Générale

Le samedi 23 juin 2018, à LOANO, l’Amicale Grand Banks Méditerranée a tenu son Assemblée
Générale Ordinaire. Celle-ci a débuté à 10 heures précises.

Quorum :

Sur 63 membres actifs, 16 sont présents, 16 sont représentés soit 32 membres au total, le quorum des

membres présents ou représentés est atteint. L’assemblée peut donc délibérer sur les points mis à l’ordre

du jour.

1.Approbation du Procès verbal de l’A.G.O. du 16 juin 2017 à Cassis

Le procès verbal est paru dans le bulletin de n°55 d’avril 2018. Les membres confirment avoir reçu le

Procès verbal et l’approuvent à l’unanimité.

2. Rapport moral du président :

Lesmembres du bureau tiennent à remercier tous les participants à notre rassemblement à LOANO. Nous

regrettons l’absence demembres qui ont été empêchés de nous rejoindre pour raison personnelle ou pour

raison de santé.

Nous avons enregistré 7 nouveaux membres depuis notre dernière assemblée.

La revue 2018 de l’amicale a été envoyée à tous les membres à jour de leur cotisation avec un pavillon,

un pin’s et un bulletin d’inscription afin de les aider à recruter de nouveaux amis propriétaires de Grand

Banks. Cette revue ne peut exister que grâce à vos récits et photos,merci par avance de vos contributions.

Le site WEB est également renforcé par notre page Facebook, permettant la communication entre nos

membres et surtout créer l’envie de partager notre vie à bord pour de nouveaux adhérents propriétaires

de GRAND BANKS.

Saluons le travail de Michel BORONAT qui dynamise notre communication mais qui sans vos échanges

de photos, récits, etc…ne peut alimenter en nouveautés notre site.

Nous avons apprécié la qualité des prestations portuaires à LOANO et remercions vivement le

dévouement du personnel portuaire et de l’équipe administrative.

Nous remercions aussi nos sponsors GRAND BANKS, ARIE DE BOOM, PANTAENIUS et THE YACHTING

ADDRESS.

La boutique vous a présenté de nouveaux articles qui ont eu un franc succès. Des nouveautés seront

étudiées cet hiver pour fêter notre XXXe anniversaire.

Le vote d’approbation du rapport moral du Président se fait à l’unanimité.

COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Samedi 23 juin 2018 - Loano, Italie
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Rapport de l'Assemblée Générale

3. Rapport financier:

Le rapport financier de l'exercice 2017 est établi par notre Trésorier LouisMOUREAUdans le bulletin AGBM

n°55 d’avril 2018. Il commente rapidement l’état de la trésorerie de l’Amicale: le bilan est équilibré. La

cotisation annuelle est dans l’ensemble payée dans les délais sauf certains étourdis qui sont relancés par

l’équipe du bureau. Grâce aux cotisations de nos membres et à une gestion rigoureuse des dépenses,

les finances sont saines. La cotisation 2019 restera identique à celle de 2018.

Le rapport est soumis au vote des membres présents et représentés. Il est approuvé à l’unanimité.

4. Rassemblement été et automne 2019

Une démarche sera entreprise dès août 2018 auprès des ports de CANNES, de MARSEILLE et d’autres

ports pour fêter notre XXXe anniversaire en juin 2019.

La réunion d’hiver 2018 se déroulera au Pays Basque avec Biarritz comme base.

5. Composition du bureau :

Suite à une rapide délibération et après appel à candidature comme membre du bureau, le nouveau

bureau est constitué comme suit :

Marc FISCHER Président

Louis MOUREAU, Trésorier

Alain CHAMBON, Vice-Président

Bernard SALLY Secrétaire

Arlette PLATARETS, Secrétaire

Michel BORONAT. Conseiller technique communication

Alain GALLARDO Conseiller Technique

Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, et en l’absence de question supplémentaire,

l’Assemblée Générale Ordinaire est close à 11h45. L’apéritif traditionnel a été servi près de la marina en

bordure de plage dans un espace privatisé.

Le Président Marc Fischer Le Secrétaire Bernard Sailly
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Rapport Financier

AGBM 
Rapport Financier 

Exercice 1er Janvier-31Décembre 2018 
 

Débit Crédit 

Affranchissement 918,40 Compte spécial au 1/1/2018 22435,54 
Secrétariat 590,00 Compte fonction. au 1/1/2018 305,48 
Assurances 423,00 Cotisation 2018 10365,00 
Bulletin 702,00 Droit Entrée 515,00 
Déplacements 1003,20 Boutique 1716,00 
Boutique 2514,72 RDV  Loano 10372,00 
RDV Eté Loano 18396,55 RDV Hiver 4270,00 
RDV Hiver 6534,30 RDV Marseille 2019 1200,00 
Location local Boutique 787,52 PUB Partenaire 750,00 
Internet 395,36 Remboursement Frais Bancaire 67,00 
Trop Perçu 415,00 Reimputation Chèques perdu 325,00 
Frais Bancaire 211,50 Intérêts Compte Spécial 2018 157,97 
Don SNSM Marseille 200,00   
 33091,55   
    
Compte spécial au 31/12/2018 +17093,51   
Compte fonction. au 31/12/2018 + 2643,33   
Chèque émis en 2018 non débités -359,40   
Chèque émis en 2018 non débité -90,00   
Chèque déposé non crédité +100,00   
 52478,99  52478,99 
    

Trésorerie AGBM au 31 Décembre 2018 
 

C/Spécial 17093,51 Boutique Ancien Logo 508,95 
C/Fonctionnement 2643,33 Boutique Nouveau Logo 2879,09 

  Boutique autres fournitures 2064,80 

 19736,84  5452,84 
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Le Mot du Président Fondateur

Dans ce numéro de la revue de l’Amicale Grand Banks qui annonce le XXX ème
Anniversaire de notre Amicale, je tenais absolument à souhaiter un superbe Rendez-vous
à tous les membres qui se trouveront rassemblés dans le beau port de Marseille.

Si cela intéresse quelques uns, je voudrais relater comment m’est venu l’idée de créer
cette Amicale Grand Banks Méditerranée.

Ayant pratiqué la voile pendant plus de trente ans avec mon beau-père Jean DUBUC sur
les Belougas VIKING et VIKING II, nous avons été champion de France 8 fois durant les
années ’60.

Lorsque j’ai acquis mon 36’ Grand Banks, je me suis aperçu qu’à l’encontre des
nombreuses amicales de voiliers, à ma connaissance il n’en existait pratiquement pas
pour les séries à moteur.

En 1988, j’ai projeté de créer l’Amicale deGrandBanks; cet été là, à 4 ou 5GBs nous avons
fait un petit rendez-vous informel à Port-Cros.

Durant la navigation vers Port-Cros, au large d’Agay, un GB 42 qui nous doublait m’a
appelé sur le 16, et après une conversation très sympathique, il décidait lui aussi de faire
partie de la future amicale qui fut réellement créée en 1989.

Il faut signaler que le propriétaire de ce 42’ était Jean-François Painault qui navigue
toujours avec son MIDA II.

L’Amicale a donc été créée l’année suivante en 1989 à Mandelieu La Napoule et je fus
nommé Président; puis se succédèrent d’autres Président: Edmond Moreau en 1992,
Jean-Yves Lecesne en 1999, Madeleine Lucet en 2001, puis à nouveau moi-même en
2005, Jean-François Painault en 2006, et depuis 2009 Marc Fischer qui perpétue nos
traditions avec brio, compétence et succès, sans oublier les membres du bureau: Alain
Chambon, Louis Moureau, Bernard Sailly, Arlette Platarets, Michel Boronat et Alain
Gallardo. Je leur dis un grand merci pour leur travail et leur dévouement.

Pour cet Anniversaire des trente ans, je souhaite à tous un très heureux Rassemblement
dans le port de Marseille, fief de notre cher Babelou si dévoué.

Votre Président fondateur

Lous-Guy Cotte
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1989 - 2019 SPECIAL XXXème

L'Amicale Grand Banks
Méditerranée fête son XXXème
Anniversaire en 2019. Afin de
luidonner lecachetqu'ilmérite,
le Rassemblement de Grand
Banks se tiendra dans le Vieux-
port de Marseille, pour une
semaine de célébration. C'est le
C.N.T.L., club de notre Trésorier
Louis Moureau, qui nous
accueillera dans son cadre
exceptionnel.
Le 3 juin, jour de l'arrivée, les Grand
Banks seront installés le long du ponton
d'accueil du Club. Des bateaux de 36 à
55 pieds sont attendus et formeront un
front uni et harmonieux de tableaux
arrières en teck, si caractéristiques de la
marque.
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1989 - 2019 SPECIAL XXXème

Le soir, pour l’ouverture du
rassemblement, nous nous
retrouverons autour de l’apéritif
dinatoire de bienvenue dans les salons
du Yacht Club C.N.T.L. au début de
notre ponton avec des surprises !!!!

Pendant la semaine de rassemblement,
nous aurons l’occasion de nous
familiariser avec la ville de Marseille et
ses environs.

Ainsi nous visiterons en bus à impériale
la Corniche Président J-F Kennedy qui
offre une vue remarquable sur les Îles de
Marseille, le Monument Aux Morts de
l'Armée d’Orient et des Terres
Lointaines, le Vallon des Auffes et le
quartier du Panier.

Le Monument Aux Morts
de l'Armée d'Orient

La Corniche Président
John Fitzgerald Kennedy

Le CNTL Vieux-port à Marseille qui
nous accueillera pour le XXXème
Rassemblement de l'AGBM

Le Vallons des Auffes
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1989 - 2019 SPECIAL XXXème

Puis nous irons dans le Luberon
découvrir Roussillon et ses carrières
d’ocre et le château d’Ansouis en
présence de la Chatelaine des lieux,
Frédérique Rousset Rouvière.

Nous ferons également une demi-
journée « Mer » en allant visiter le
Château d’If avec une vedette
privatisée.

Enfin, nous visiterons l’Abbaye Saint
Victor et les Anciens Arsenaux, tous
deux proches du CNTL.

Bien sûr, nous n’oublierons pas les
après-midis dédiés à la Boutique de
l’AGBM et au concours de pétanque
(nous sommes à Marseille peuchère !).

Le samedi matin, l’Assemblée Générale
se tiendra dans les locaux du CNTL et
sera suivi du traditionnel Apéritif
déjeunatoire offert par l’Amicale.

Le soir, notre diner dansant de clôture

en tenue blanche se déroulera au
restaurant du CNTL. Il est prévu une
animation Karaoké avec la participation
de toutes et tous.

Nous sommes certains que ce
programme nous assurera un séjour
exceptionnel et un rassemblement
digne de ce XXXème Anniversaire.

Le Chateau d'If

Le Chemin des Ocres à Roussillon

Le village ocre de
Roussillon
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1989 - 2019 SPECIAL XXXème

Voilà, nous y sommes, notre
association, l'Amicale Grand
Banks Méditerranée, a atteint
ses trente années d'existence.
Notre Président fondateur a
brièvement relaté comment lui
et quelques autres
Grandbankistes ont créé
l'Amicale en 1989, mais nous
pouvons nous poser la question
de savoir ce qui existait avant
cette date. Les archives de
Mariette Colin* vont nous
éclairer sur cet "avant".
La marque Grand Banks fut créée en
1963 par Robert J. Newton et ses fils,
John et Whit. A cette époque le chantier
nommé American Marine, situé dans
Junk Bay à Hong Kong, ne fabriquait que
des yachts et des voiliers imposants
selon les dessins d'architectes à la
réputation mondiale comme Sparkman/
Stevens, Ray Hunt, Nat Herreshoff, et
bien d'autres.

Cette année là, ils demandèrent à
Kenneth Smith, autre architecte
fameux, de dessiner un bateau de
croisière de 36' avec moteur Diesel. Le
premier Grand Banks était né sous le
nom de SPRAY, et la production en ligne
des Grand Banks débuta.

Mais alors, de quand
date l'apparition des
Grand Banks sur nos
côtes?

Difficile à dire
précisément, mais
probablement dans
les années qui
suivirent puisque
nous avons dans
l'Amicale un Grand
Banks 42 Classic
fabriqué en 1968,
MIDA II appartenant à
Jean-François et
Nicole Painault.

En 1971, La société
Coronet France à
Antibes, importateur American Marine
organise un premier rdv de propriétaires
de Grand Banks. Quinze bateaux ont
répondu à l'appel et l'article en Anglais
relate bien l'ambiance qu'il y avait déjà

entre Grandbankistes!

Mi-juin de l'année 1974, American
Marine annonça le changement de
construction du bois vers la fibre de
verre. Troismodèles deGrandBanks ont
été fabriqué dans ce nouveau matériau:
les 32, 36 et 42 pieds.

Un autre article de SPRAY paru en 1978
nous apprend que 200 Grand Banks
croiseraient le long des côtes
méditerranéennes. La même année,
Jean-Jacques Bouilliant-Linet,
importateur American Marine, invitait
Tony Fleming àbord de sonGrandBanks
42 Classic, VILLE D'ANTIBES, pour une
croisière d'une semaine. Tony faisait
alors partie de l'équipe de direction
d'American Marine comme Directeur du
développement produits avant de partir
pour créer son propre chantier de
production navale Fleming Yachts.

Année après année, d'autres rdv GB
,Le Grand Banks 42' Classic, VILLE
D'ANTIBES, de Jean-Jacques Bouilliant-
Linet

L'article paru dans SPRAY en 1971

Et avant l'Amicale, y
avait-il une vie de
Grand Banks?

Bien malin celui qui pourrait dire lequel de
ces deux 42' est en fibre de verre...

*Jean Colin, époux de Mariette, fut le propriétaire de North
Sea Marine à Oostende en Belgique, importateur
American Marine et organisateur des premiers rdv Grand
Banks en Méditerranée avec Britmar.
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1989 - 2019 SPECIAL XXXème

formels ou informels eurent lieu,
auxquels les futurs fondateurs de
l'AGBM prirent part.

Entre temps, on s'amuse bien avec les
Grand Banks. Ainsi, un article paru en
1976, toujours dans lemagazine SPRAY,
nous aprend qu'on peut même faire du
ski nautique tracté par un GB 36'! Je ne
sais pas si cet exploit a été réitéré par
d'autres, même récemment. Avis aux
amateurs.

Enfin, du 10 au 11 septembre 1983, le
premier rendez-vous Grand Banks du
Sud-Est de la Méditerranée est
organisée par BritishMarine Services sur
l'Île de Port-Cros. Trois bateaux étaient
présents, GB36-261, venu du Nord de la
France, GB42-281, dont le coqueron
arrière a été entièrement transformé en
cave à vin par son propriétaire et
GB42-846, premier GB à être équipé de
deux Ford-Lehman 135cv.

En août 1984, North Sea Marine et
Britmar organisaient une croisière à l'île
de Port-Cros. Douze Grand Banks y
prirent part malgré un fort mistral ce
jour. Le groupe fut même honoré de la
présence, pour la deux!ème année
consécitive, d'Allan Howell, Président de
Lehman.

Le quatrième RDV eut lieu en 1986 à
Porquerolles à l'initiative deChris Bordoli
de Britmar avec la participation de seize
GB et des équipages totalisant sept

nationalités: Belgique, France,
Angleterre, Italie, Jersey, Guernesey et
Suède.

En 1987, 23 GRAND BANKS se réunirent
pour le cinquièmeRDVBritmar, toujours
à Porquerolles. On apprend qu'une
compétition d'annexes eut lieu et fut
gagnée par les GB36 LEDEPOL et
L'IMPAVIDE. Un grand pique nique fut
ensuite organisé sur la plage et je crois
reconnaitre Louis-Guy Cotte dans la
personne tout à gauche sur la photo.

Lors de la soirée de clôture, le premier

Trophy Grand Banks, une magnifique
barre à roue, récompensa le couple
Gehin, GB32 PIERLYD, pour la
remarquable restauration de leur
bateau.

C'est aussi au cours de ce rendez-vous
que Louis-GuyCotte lança l'idée de créer
une association de propriétaire
indépendante de toute influence
"étrangère" comme il le stipula dans le
premier numéro de notre revue en 1988.

C'est donc en 1989, à La Napoule, que la
première assemblée de l'Amicale élisait
son bureau avec Louis-Guy Cotte
comme premier Président. Vous pourrez
lire le compte-rendu de ce premier
rassemblement dans les pages qui
suivent.

Les trois GB participants au premier rdv du
Sud-Est Méditerranéen en 1983.

Un magnifique pique nique
régala les 63 convives

THE FEALDINA, GB 36-272,
tractant deux skieurs

Les Grand Banks alignés le
long du ponton à Port-Cros

Le Rendez-vous Britmar de
Porquerolles en 1986

Pas moins de trois bateaux
furent réquisitionnés pour
organiser l'apéritif
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1989 - 2019 SPECIAL XXXème

Compte-rendu du Ier Rassemblement
de L'Amicale Grand Banks du 2 au 4 septembre 1988

Les 2,3 et 4 septembre 1988,
s'est tenu, dans le cadre
enchanteur de l'Île de
Porquerolles, le Ier rendez-
vous de l'Amicale des
propriétaires de GRANDBANKS
de Méditerranée, organisé par
L.G. Cotte et son épouse,
propriétaire du 36'
L'IMPAVIDE.

Cette réunion a été possible grâce à
l'expérience de Chris Bordoli qui avait
tracé la voie avec les cinq précédentes
réunions.

Ce rendez-vous, malgré un fort Mistral
(Force 8) qui empêcha l'arrivée de
nombreux inscrits, s'est avéré
cependant très réussi.

Le vendredi 2 voit arriver les premiers
participants qui s'amarrent au quai
réservé pour l'amicale, et en fin d'après-
midi, un apéritif réunit les membres de
l'amicale dans le club house du Cercle à
la voile de Porquerolles. Apéritif bien
mérité par les équipage qui avaient
réussi à surmonter une mer très agitée

par le Mistral qui soufflait en sens
contraire pour les bateaux venant de
l'Est.

Samedi matin dès huit heures, L.G.
Cotte à vélo, parcourait l'Île pour trouver
une crique abritée du vent et susceptible
d'accueillir les participants pour le
pique-nique traditionnel prévu par
l'amicale, tâche difficile, car le vent
soufflait toujours assez fort.

Vers 11 heures, Miracle! Le Mistral
s'apaise et nous permet de prendre un
agréable apéritif sur me môle du port;
les présentations et les rencontres se
font entre les membres qui ne se
connaissaient pas encore et une
ambiance très amicale et chaleureuse se
créée.

A midi, une mer enfin calmée et une
brise devenue légère permettent à
L'IMPAVIDE chargé du ravitaillement et
d'une cargaison précieuse, les vins
rouges et rosés de Porquerolles, d'aller
semouiller sous le vent d'une charmante
presqu'île. Une navette d'annexes
procède alors au débarquement du
pique-nique, et tous les participants

coopèrent au déchargement des
provisions.

Le repas froid, substantiel, et bien
arrosé, car il faisait un soleil magnifique,
sera unanimement apprécié. Durant le
déjeuner, se découpe sur l'horizon, une
silhouette imperceptible, aucun doute
pour nos yeux avertis, unGRANDBANKS
pique sur Porquerolles; le retardataire,
un 36' le LEDEPOL aperçoit nos signaux
et entend bientôt nos hurlements; il
mouille près de nous, son caitaine Paul
Laclair et son équipage, en l'espèce sa
charmante épouse, se joignent à nous
pour partager le repas.

Après un joyeux retour au port, a lieu
dans l'après-midi la visite traditionnelle
des bateaux: tous arboraient le grand
pavois avec évidemment le pavillon de
l'amicale dans leur barre de flèche. Des
conversations s'engagent et chacun
admire les petits (et les grands) détails
qui transforment et améliorent nos
bateaux; ces améliorations techniques
passionnent les hommes, alors que les
épouses toujours désireuses
d'embellissement, semblent plus
intéressées par la décoration intérieure
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des cabines et des salons qui reflète le
goût et l'âme de ses propriétaires.

La fin de journée se déroule fort
agréablement et de bonnes amitiés se
nouent, des adresses précieuses sont
échangées, ce qui retarde un peu notre
dîner pris dans un restaurant de l'île, le
Saint Anne où une salle nous est
réservée.

Au début du repas, Guy Cotte prononce
quelques mots pour remercier les
équipages qui ont surmonté les
éléments pour venir participer à cette
réunion, et remet les prix. Grâce à la
générosité d'American Marine, chaque

bateau gagne des T-shirts ou un sac
Grand Banks. PIERLYD est déclaré hors
concours, car s'il continue à être présent
chaque année, ce que nous souhaitons
vivement, il serait gagnant chaque
année! En effet, ce 32', construit en
1973, est magnifiquement restauré et
entretenu avec amour, il semble neuf!
Un prix spécial a été decerné à
PROSPER, venu avec sept personnes à
bord plus trois chiens. Le lecteur sera
d'accord quand il saura que PROSPER
est un 32'. Chris Bordoli reçoit
également un souvenir offert par Guy
Cotte, c'est bien normal car il est à
l'origine de ces rassemblements, sans lui

il n'y aurait sans doute pas eu d'Amicale.

Au cours de la soirée, une surprise
attendait les convives: une cassette
diffuse l'Hymne des Grand Banks,
chanson composée par Françoise Cotte
sur le thème et à la gloire de nos Grand
Banks. Cette cassette fut fort appréciée
et la chanson reprise joyeusement en
coeur, par tous les équipages.

Le lendemain, dimanche, en fin de
matinée, une loterie avait lieu pour
distribuer les restes du pique-nique. Les
lots allaient du pot de moutarde entamé
à la bouteille de rosé non débouchée en
passant par une tarte aux fraises ou un
paquet de biscuits apéritif!... Ces reliefs
contribuèrent à prolonger la fête car les
plus chanceux invitèrent les déshérités
qui n'avaient gagné que quelques olives
ou un reliquat de taboulé un peu
desséché!

Les adieux, ou plutôt les au revoirs
furent empreints de tristesse, car l'esprit
d'amitié, la bonne humeur, la gentillesse
et la serviabilité de tous avaient permis
de faire de ce premier rendez-vous de
notre Amicale, un moment privilégié.

1989 - 2019 SPECIAL XXXème

O

Premier pavillon de l'Amicale prèté
par L'Amicale Grand Banks North
West. Il inspirera sans aucun doute
celui que nous utilisons aujourd'hui.

COCKTAIL CONTRE LE
MAL DE MER. Par Marc Fischer

Nous l’avons peut-être
expérimenté nous-mêmes, mais
plus certainement certains de nos

invités à bord. Lorsque qu’il se
produit, il nous prend toute notre
énergie et nous rend incapables de
réagir et de prendre les décisions
qui s’imposent en navigation. Je
veux parler du mal de mer.

Voici une recette découverte dans
un carnet de voyage familiale qui
date du début du siècle dernier. Si
vous l’essayez, dites-nous ce que
vous en pensez et surtout si cela a
réussi à vous soulager du mal.

Cocktail Contre le mal de mer
(transcription)

Prenez une chope bien rincée, mettez-y
de la glace pilée, du sucre en poudre, un
demi verre à bordeaux de gin pour les
natures frêles, un verre plein pour les
durs à cuire, une grand cuillerée de
bitter et le quart d’un petit citron.

Secouez le tout comme si votre salut
dépendait du résultat de cette
opération.

Quand le sucre sera fondu, que la glace
aura bien rafraîchi le nectar, frottez de
citron le bord de votre chope, pensez à
moi, et avalez.

Recette d'une mixture transcrite par mon
Grand-père lors d'une traversée de Marseille à
Sidi Bou Saïd (Tunisie) dans les années 1920.
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Nautiques

Navigation au Montenegro. Babelou GB36-E en
approche de l'île Ostrvo dans la baie de Kotor
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Nautiques
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Le rendez-vous d'été 2018

XXIXème Rassemblement
LOANO, Italie
18 - 24 juin 2018

La flotille des Grand Banks alignée
sous le soleil de Loano
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Le rendez-vous d'été 2018

Le très beau etmoderne port
italien de Loano a accueilli le
XXIXème Rassemblement
de notre Amicale du 18 au 24
juin 2018. 13 bateaux ont
fait le déplacement pour ces
retrouvailles annuelles.
L’arrivée des bateaux s’est
échelonnéesurunepartiedu
weekend précédent le début
de la réunion et c’est lundi
soir que notre Président
Marc Fischer a pu lancer le
début des festivités.

Un apéritif dinatoire fut servi sur la
terrasse du Yacht Club de la Marina
Di Loano, baignée des lueurs du
soleil couchant et surplombant
notre ponton d’amarrage . Les
nouveaux membres participants
pour la première fois à un rendez-
vous de l’Amicale furent accueillis et
présentés par le Président au reste

du groupe. Les plats préparés par le
chef du YCDL régalèrent tout le
monde et les nombreux Apérol
Spritz étanchèrent nos soifs.

Le lendemain, les réunions
techniques ont couvert une variété
de sujets comme l’Internet à bord, le
bon usage de Facebook, et les
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Le rendez-vous d'été 2018

présentations de nos partenaires
Arie de Boom avec le chef d’atelier
Thomas Puisney et les
représentants des assurances
Pantaenius. Une première séance
de vente de la boutique AGBM eu
lieu dans l’après-midi et le soir nous
avons partagé un repas pris en
commun sur le quai. Un magnifique
buffet préparé par les équipages
offrit une variété de mets plus
délicieux les uns que les autres.
L’ambiance futmusicale et dansante
quand Maxime du GB 42 JAZZ nous
interpréta quelques morceaux sur
son saxo.

Mercredi fut une journée « terre »,
pour ne pas dire « sous terre ». Nous
avons visité la magnifique grotte de
Toirano, un périple de 2 kilomètres

passant de cave en cave par des
passages parfois étroits aumilieu de
splendides cristaux de toutes les
formes. La « Sala dei Misteri » (Salle
des Mystères), nous a fait découvrir
des traces et des empreintes de
l'homme préhistorique.

En deuxième partie de journée, la
visite du village de Finalborgo, l’une
des plus belles villes du Moyen-Age
d’Italie, nous plongea dans le passé
médieval avec son architecture
assez bien conservée.

Plancha et BBQ furent au
programme de la soirée.

Les conditions météorologiques
étaient idéales le lendemain et nous
sortîmes avec huit bateaux pour un
pique-nique au mouillage de l’île

Les présentations techniques furent
assurées par les représentant du
Chantier Arie de Boom et des
assurance maritime Pantaenius.
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Le rendez-vous d'été 2018

Gallinara.

Vendredi, nous avons encore visité
de très beaux villages Ligures tels
que Castelvecchio di Rocca
Barbena, Zuccarello et Albenga et
son musée naval. Notre Président
profita d’un moment pour remercier
notre charmante guide en lui
remettant le pin’s de l’AGBM

Samedi, dernier jour du
rassemblement, est
traditionnellement le jour de
l’Assemblée Générale de
l’Association. Les débats tournèrent
autour des prochains rendez-vous,
de l’organisation du XXXème
Rassemblement, et quitus fut donné
aux membres du bureau pour la
bonne gestion l’Amicale.

Le dîner de clôture fut organisé au
Restaurant Ocean Bay sur la plage
non loin de la Marina. L’animation
musicale réalisée par … fut une
nouvelle fois appréciée de tous et
après un excellent repas, les
navettes affrétées par la Marina
nous ramenèrent à nos bords.

Dimanche, quelques flotilles prirent
la mer en direction de la Corse et la
Sardaigne, d’autres s’en
retournèrent vers l’ouest pour
rejoindre leur port d’attache.

Mouillage et pique-nique à
l'Ïle Gallinara

Tenue blanche de rigueur
pour le diner de clôture
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Le rendez-vous d'été 2018

La séance boutique de l'AGBM a attiré
beaucoup de monde comme à chaque fois.
Danielle Fischer, Dominique Lavaquerie et
Arlette Platarets étaient aux commandes.

Le bel alignement des étraves de nos Grand Banks

La soirée blanche du dîner de clôture au Restaurant
Ocean Beach

L'Album Photo Du XXIXème
Rassemblement de LOANO.

La soirée BBQ organisée
sous le chapiteau

Le village de Finalborgo
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Le rendez-vous d'été 2018

Le groupe a pris beaucoup de plaisir à
déambuler dans les plus beaux villages
de Ligurie comme ici à Zuccarello

Lemouillage bien agréable de
l'Île Gallinara et bain de pied
sur MAGAYAN GB42-CL

C'est devenu une tradition, notre
Président remetunpin's ànotreguidepour
lui témoigner notre grande satisfaction

Louis Moureau, Trésorier de l'AGBM, en
pleine préparation des poulpes qui seront
cuits à l'ail et aux herbes. Un régal!

La remise traditionnelle des plaques du rendez-vous a
été assurée par Nicole et Jean-François Painault,
Passé-Président et membre fondateur de l'AGBM

Chaude ambiance à l'Ocean
Beach lors de la soirée de clôture
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Témoignage

Il faisait beau, la mer était
calme et nous partions pour
Porquerolles depuis Port
Grimaud pour nous rendre au
rendez-vous d'été de l'Amicale
en 2016.
Comme d'habitude mon épouse n'était
pas très rassurée mais les conditions
météo étaient favorables pour une
navigation confortable.
Un peu avant le cap Camarat le voyant
de la pompe de cale s'allume 2 secondes
puis s'éteint, deux minutes s'écoulent et
bis repetita. Puis la fréquence s'accélère.
Je ne veux pas inquiéter l'équipière,
mais je me rends compte qu'il se passe
quelque chose d'anormal. En prenant un
ton calme je me sens obligé de la
prévenir et surprise elle ne parait pas
paniquée.
Il est temps de savoir ce qui provoque le
fonctionnement de la pompe, pour cela
j'ouvre un panneau du carré côté arrière
desmoteurs et je prends en pleine figure
un geyser ! Une durite a dû éclater et je
referme pour ne pas inonder inutilement
le carré. Arrêt des moteurs pour
supprimer ce jet d'eau et rechercher de
la fuite. C'est la durite à la sortie de
l'échangeur du moteur babord qui est
percée sur le dessus.
Prévoyant, j'ai toujours un "kit" de
réparation en réserve et j'utilise de la
bande genre velcro pour, sinon
étancher, tout au moins limiter la fuite.
Pendant l'intervention je demande à
l'équipière de surveiller la dérive, le léger
vent d'est qui se lève en fin de matinée
nous pousse gentiment vers le rocher
débordant du cap ; à mouiller au besoin
en dernier recours.
Je décide d'aller au port de Cavalaire le
plus près dans la direction du vent et je
me propose de redémarrer les moteurs.

Surprise, lemoteur tribord émet un bruit
de mitrailleuse et j'arrête tout de suite
d'appuyer sur le poussoir. Il reste l'autre
et oh! miracle, heureusement il repart.
Nouvel essai sur tribord etmême effet et
surtout, bruit très intense.
A petite vitesse, puisque la fuite n'est
pas complètement étanchée, je
reprends la route vers le port pour
effectuer une réparation efficace (j'ai
toujours des morceaux de tuyaux de
toutes les dimensions au cas où!).
Plusieurs essais de démarrage redonne
le même symptôme pour le moteur
tribord ,inquiétant !
Une malchance et une chance, la place
au quai d'accueil est comme toujours
occupée par un voilier déserté de ses
propriétaires mais le quai réservé à la
vedette de promenade est libre !
Accostage un peu difficile même avec le
propulseur d'étrave avec un seul moteur
du fait de l’emplacement mais nous y
voilà. Course au bureau du port pour
demander l'autorisation de rester un
quart d'heure, réponse affirmative par
des gens très aimables (à remarquer).
Je remplace ce bout de durite éclaté
(bizarre il semble qu'il ait pris un coup
qui l'a percé en triangle ?) et demande
s'il n'y a pas un mécanicien dans les
parages. Nouveau miracle, un jeune
professionnel passe deux minutes
après; nouveau coup de démarreur et
grosse moue du dépanneur, "ça peut
être grave ou pas"! Pas très rassurant,
lesmoteurs prennent une grosse part de
la valeur du bateau! Au quatrième essai
(que de miracles ce jour !) le moteur
redémarre normalement.
Remerciements, petite rémunération
non réclaméemais donnée de bon coeur
pour récompenser la disponibilité et
nous voilà repartis pour Porquerolles où
nous arriverons dans les temps. Ouf!
Moralité si l'on peut dire :

- merci à Grand Banks d'installer un
voyant de pompe de cale, comment se
rendre compte à temps que le bateau se
remplit d'eau ?
- avoir deux moteurs ça aide !
- toujours avoir des outils et de quoi faire
une réparation de fortune sur n’importe
quoi.
J'ai ressenti un grand regret de ne pas
pouvoir nous sortir de ce mauvais pas
avec une voile comme avec nos bateaux
précédents. En voilier nous aurions pu
faire demi-tour, remonter au près vers le
large, et même rentrer à Port Grimaud.
- Explication de l'allumage du voyant : il
a commencé à s'allumer et s'éteindre
quand la gate sous le moteur débordait
dans le puisard du fait des mouvements
du bateau puis ensuite elle était pleine et
déversait continuellement : le voyant
restait allumé.
- Explication du défaut de
fonctionnement dumoteur : le filtre à air
du moteur tribord qui est côté gauche
s'est rempli d'eau pendant la fuite et
jusqu'à présent, malheureusement, les
moteurs ne fonctionnent qu'avec du
gazole. Le moteur est bien reparti après
avoir avalé cette eau lors des nombreux
essais pour le démarrer. Quant au bruit
infernal j'ai eu plusieurs avis et je ne sais
qu'en penser mais c'est impressionnant.
Nous sommes revenus sans problème
de ce rendez-vous très agréable mais
qui a été perturbé par une mauvaise
météo.
J'avais décidé d'arrêter de naviguer à
mes 80 ans, j'ai tenu parole et j'ai donc
mis le bateau en vente.
Je pense que si j'avais continué j'aurais
eu à chaque fois une appréhension
désagréable avec en tête le souvenir de
la côte devant Camarat: elle n'est pas
très hospitalière.
Les miracles ne sont pas chose
courante, alors ..!

Le Jour où j'ai regretté
être passé de la voile au
moteur.
Par Jean Martinot, ex-QUIM GB42-CL
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Le Rendez-vous d'Hiver

Tous les participants l’ont
dit, ce fut une très bonne
idée d’organiser ce rendez-
vous d’automne à Biarritz
que peu connaissaient
vraiment. La variété des
paysages entre mer et
montagne ainsi que ses
traditions font du Pays
Basque une région
attachante.

Le succès d’une telle réunion
dépend pour beaucoup de la
météo, et malgré nos
appréhensions, le soleil nous
gratifia de ses rayons la plupart
du temps.

Notre hôtel, le Best Western
Kémaris, situé en périphérie
immédiate du centre ville de
Biarritz, nous a offert un gîte
confortable à des prix
raisonnables.

Nous avons visité la villa Arnaga
à Cambo les Bains. Somptueuse

demeure d’Edmond Rostand et
de son épouse Rosemonde, son
style néo-basque de l’extérieur
contraste avec l’intérieur, traité
comme un décor de théatre.
L’esprit de Cyrano y est
omniprésent.

Nous nous sommes ensuite
rendus à Saint Jean Pied de Port,
ville étape du Camino, le chemin
de Compostelle. Chaque maison
arbore sa coquille St Jacques,
traditionnelle ou stylisée,
indiquant un gîte pour les
pélerins que nous avons croisés
nombreux dans les rues. Le
déjeuner fut pris au Relais de la
Nive au bord de la Nive de
Béhérobie, la rivière qui traverse
la ville.

Dans la vallée des Aldudes, nous
nous sommes arrêtés chez Pierre
Oteiza, éleveur de porcs basques
bicolores, tête et cul noirs. Cette
race en voie de disparition en Dans les ruelles de Saint

Jean Pied de Port

Rendez-vous en
Terre Basque du
24 au 26 octobre
2018
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Le Rendez-vous d'Hiver

1981, doit sa survie à quelques
éleveurs passionnés dont Pierre
Oteiza, qui en ont fait l’un des
produits phare de la région.

Après le passage en boutique,
l’atmosphère de notre car sentait
bon le saucisson et le jambon du
Kintoa.

Le lendemain, le petit train de la
Rhune nous emmena cahincaha
à une altitude de 900m, bien au-
dessus de lamer de nuages, d’où
nous avons pu admirer un
panorama à 360° avec la chaîne
des Pyrénées.

Le lieu du déjeuner, le
Restaurant Venta Halty à Sare,
nous offrit une surprise. Les

tables étaient dressées dans une
grotte profonde éclairée par des
bougies. Avant de s’attabler,
notre hôte nous servit moult
apéritifs, ce qui eut pour effet de
rendre le groupe bien joyeux au
moment de déguster unméchoui
délicieux.

Après ce bon moment, il était
utile de nous maintenir éveillés,
en allant visiter le très beau
village d’Aihnoa et un peu plus
tard, l’Atelier du Piment
d’Espelette. Les dégustations
proposées nous firent découvrir
les différents usages de ce
condiment, dans les huiles et
vinaigres, les salaisons,
fromages et même le chocolat
noir, diversement apprécié des
participants.

Le soir, le groupe s’est dispersé
dans Biarritz à la recherche d’une
bonne table. Personne n’a été
déçu.

Le dernier jour de notre séjour
basque a été consacré à la visite
de Biarritz avec ses beaux

Déjeuner aux bougies
dans une grotte à Sare
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immeubles du front de mer puis
de Bayonne où nous avons goûté
la saveur particulière du cidre sec
à la Cidrerie Ttipia. Nous avons
continué vers Saint Jean de Luz
et la découverte du Chai
Egiategia, vin élevé sous la mer,
que nous avons dégusté avec
grand intérêt.

Le restaurant Le Crabe Tambour
à Biarritz nous accueillit
chaleureusement pour notre
dernier diner.

Le retour vers nos bases
respectives se fit par la route, par
air ou en TGV, très pratique
quand vous traversez la France
en diagonale.

En résumé, le Pays Basque nous
a enchanté tant par sa
gastronomie, ses paysages, ses
activités agricoles et d’élevage,
que par sesHommes et Femmes,
gardiens des traditions basques.
Un petit regret en ce qui me
concerne avec Danielle, que la
saison des chants basques ait été
close.

Le Rendez-vous d'Hiver

Malgré le temps couvert, nous
avons pu apprécier la vue sur la
grande plage de Biarritz

Saint-Jean de Luz, cité corsaire au
XVII ème et XVIIIème siècle, est
aujourd'hui un grand port de pêche
français.

Le centre ville de Bayonne
se caractérise par ses
ruelles médiévales étroites.
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Témoignage

Cette rubrique a pour vocation de
publier vos plus belles photos
prises lors de vos navigations.
N'hésitez pas à m'en envoyer
régulièrement pour que nous
puissions les publier ici. Les photos
de cette édition ont été trouvées
dans mes archives. Elles ne sont
pas très récentes sans excéder 3-4
ans d'âge. Mon stock de belles
photos s'épuise.

Les images publiées ici sont
représentatives de ces émotions que
nous ressentons régulièrement quand
nous navigons.

En retrouvant la photo ci-dessus, j'ai
immédiatement ressenti l'air frais du
matin qui nous aide à nous réveiller
complètement. Je sentais aussi l'odeur
du café qui monte de la cuisine et
j'entendais le bruit rassurant des
moteurs avec néanmoins cette petite
appréhension face à cette traversée plus
ou moins longue que nous allions
entreprendre. La magie des Grand
Banks est qu'il n'y a pas souvent de
grosses surprises , si tant est que les
entretiens sont faits régulièrement. En
revanche, la surprise viendra de la ligne

Plein les yeux
Par Marc Fischer

Heureux le pêcheur qui aura
pêché, car il aura ... son
déjeuner assuré!
TRITON GB36-CL

La navigation au petit matin permet souvent d'avoir de
bonnes conditions de mer et du vent faible.
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de traine comme ici sur TRITON, ou lors
de la découverte d'un mouillage désert
avec une eau turquoise, ou encore à

terre quand on déambule dans les rues
d'un marché toujours haut en couleurs
et en odeurs.

Bonnes navigations à toutes et à tous et
surtout, prenez des photos!

Mouillage très solitaire dans
l'archipel croate.

BABELOU GB 36-E et
ARCOS III GB42-E

On en prend aussi plein les yeux
lors de la visite de marchés locaux
comme içi dans un port du sud de
l'Italie. La présentation n'est pas top,
mais la fraicheur y est!
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Le Carnet

Bienvenue aux
nouveaux membres qui nous
ont rejoints en 2018-2019

Patrick et Liliane
CARPENTIER
BIG DADDY 50E-25
La Grande Motte

Gian Maria et Sivia
BRANCOLI
HERMIONE 42CL-366
Livourne, Italie

Emmanuel et Cathy
DUCRET
VILNARANDA 42CL-1250
Fréjus

Louis-Yves Goelo,
Jean-Marc Hurey,
Rémi Charel,
Jacques Sixtus,
Philippe Dumont.

Démissions :

Aymeric et Samira
VIDAL
BLUE MARLIN 42E-347
La Rague

Olivier et Florence
AUBRY POMMERIE
PAKALAN 42E-
Marseille Vieux Port

Les membres qui ont été
récompensés en 2018

Muriel et Guy Jaradin GB48-MY ULYSSEIV ont
reçu le Trophée de L'AGBM, une magnifique
barre à roue, en reconnaissance de leur fidelité
indefectible à nos rendez-vous.

Chantal et Louis Moureau GB36-E
BABELOU ont reçu la plaque anniversaire
des Dix ans d'appartenance à l'Amicale.

Alain Chambon, GB42-SE SEVEN, a reçu le
Trophée AGBM en reconnaissance de sa
régularité de participation aux rendez-vous
de l'Amicale.

Danielle et Marc Fischer GB42-E PITITA III
ont reçu la plaque anniversaire des Vingt
ans d'appartenance à l'Amicale, remise par
Dominique Lavaquerie.

Chaque année, lors de nos rassemblements d'été, l'Amicale
récompense ses membres les plus fidèles:
- Par la plaque du rdv, reçue par chaque membre présent,
- Par la plaque anniversaire d'adhésion à l'Amicale,
- Par le Trophée AGBM, la barre à roue. Celui-ci honore le ou
les membres comptabilisant le plus de points fidélité, 2pts
par rdv d'été et 1pt par rdv d'hiver.
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Traditional styling meets contemporary capabilities in the 
revolutionary Grand Banks 60. A proprietary semi-displacement 
hull built from state-of-the-art lamination and carbon fiber sets a 
new standard in long-range cruising. With an incredibly low center 
of gravity, the GB60’s range surpasses 2500 nautical miles at 
12 knots. A fresh blend of classic Grand Banks lines and unmatched 
interior craftsmanship deliver the look and feel of a mega yacht, 
while generous space on the bridge, aft cockpit and foredeck 

confirms this is next-level yachting.
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SCANDINAVIA: henrikp@grandbanks.com
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