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Le Mot Du Président

Me voilà Président de notre Amicale, succédant à Marc qui
a très bien rempli sa fonction pendant plus de 10 ans, et a
dû passer la main à la suite de la vente de son Grand
Banks.

Etant dans l'association depuis 1993, j'ai connu tous les
Présidents, et je tiens ici à les saluer et à leur dire que je
vais essayer d'être à la hauteur de ce poste, comme ils l'ont
tous été.

L'année 2021 a aussi mal commencé que 2020 s'est
terminée, et j'espère que pour les mois qui viennent, nous
verrons une amélioration très nette grâce aux vaccinations
en masse contre la Covid19.

En attendant, préparons tous bien nos bateaux pour
pouvoir en profiter largement cet été et nous retrouver en
septembre à Porquerolles pour le Rassemblement 2021.

Nous organiserons alors l'A.G. annuelle, et en plus des
points habituels de l'ordre du jour, le bureau de
l'association a décidé, à l'unanimité, de proposer le titre de
Président d'honneur à Marc Fischer.

Marc, qui a la gentillesse de bien vouloir avec Michel
Boronat, prendre en charge la rédaction de la revue
annuelle de l'Amicale.

Prenez tous soin de vous

Amicales pensées
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Les membres du bureau 2020

Président Fondateur Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI

LES RESPONSABLES DE L’A.G.B.M.

Le Bureau

Louis Thierry Arlette

Michel Marc Alain Patrice

Président : Thierry REMOND
Vice-Président Trésorier : Louis MOUREAU
Secrétaire : Arlette PLATARETS
Facebook et site web: Michel BORONAT
Assistant Revue AGBM: Marc FISCHER
Assistants techniques: Alain CHAMBON et Patrice CURTI
Commission Boutique: Florence POMMERIE, Dominique LAVAQUERIE

Dominique Florence

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

Marc FISCHER (2009 - 2020) - Thierry REMOND (2020- )
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Rapport Financier

AGBM 
Rapport Financier 

Exercice 1er Janvier-31Décembre 2020 
 

Débit Crédit 

Affranchissement 290,70 Compte spécial au 1/1/2020 11591,12 
Secrétariat 256,21 Compte fonction. au 1/1/2020 1430,17 
Assurances 456,34 Cotisation 2020 9600,00 
Bulletin 1110,00 Cotisation 2021 180,00 
Déplacements 624,50 Droit Entrée  150,00 
Location Local Boutique 787,52 Remboursement Frais Bancaire 11,50 
Internet 404,23 Pub Partenaire 500,00 
Frais Bancaire 125,00 Intérêts Compte Spécial 2020 86,64 
Ch. Emis 2019 débit 2020 359,40   
Don SNSM Marseille 200,00   
 4613,90   
    
    
Compte spécial au 31/12/2020 +17677,76   
Compte Fonction +1617,17   
Chèque émis en 2020 non débité -359,40   
 23549,43  23549,43 
    

Trésorerie AGBM au 31 Décembre 2020 
 

C/Spécial 17677,76 Boutique Ancien Logo 508,95 
C/Fonctionnement 1617,17 Boutique Nouveau Logo 4498,23 

  Boutique autres fournitures 1624,40 

 19294,93  6631,58 
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Hommage à Louis Guy Cotte Lanfranchi
Président-Fondateur de l'A.G.B.M. 1928-2021

Cher Loulou,
Car c’est ainsi mon ami que tu m’avais permis de t’appeler.
Aujourd’hui tous les membres de l’Amicale Grand Banks Méditerranée se joignent à moi pour
te rendre cet hommage, à toi notre President Fondateur, et présenter nos sincères
condoléances à Françoise et à ta famille.
Nous avons tous de toi l’image d’un homme droit, intègre, élégant et généreux.
Ton humour tendre et caustique à la fois en a réjouit plus d’un.
Mais ce que nous retiendrons avant tout de toi, au travers de la création de l’amicale Grand
Banks Méditerranée, ce sont ces liens d’amitié et de fraternité que tu nous as offerts.
Tu l’as toujours dit, l’amicale Grand Banks n’est pas qu’une association, c’est une famille.
Une famille de passionnés de bateau, de mer, de nouveaux horizons et de partage de
moments inoubliables en croisière le long des belles côtes de la Méditerranée, et aussi de
ceux moins drôles mais tout aussi chaleureux en fond de cale, les mains dans le cambouis, à
se passer les outils.
Lors de nos rassemblements annuels, les valeurs d’amitié, de partage, de découvertes
étaient les maître mots et en les cultivant elles m’ont permis de faire évoluer notre Amicale
au cours de ces 12 dernières années de ma Présidence.
Cela a été une chance et un honneur de te rencontrer et de vivre tous ces beaux moments
avec toi et avec Françoise.
Nous avons aussi vécu ensemble des moments plus difficiles où il a fallut nous serrer les
coudes comme en 2010 lorsque des nuages bien sombres et des vents furieux ont secoué
les flots autour de l’Amicale. Ceci t’avait alors beaucoup affecté.
Mais, le bateau AGBM, solidement construit autour de ses valeurs, avait alors vaillamment
résisté aux attaques féroces dont il fut l’objet. L’Amicale en sortit renforcée et plus
dynamique que jamais, et lorsque je te faisais le compte rendu de nos rassemblements ton
cœur se réjouissait de ces bonnes nouvelles.
Mon cher loulou ce moment tant redouté de notre séparation est arrivé. Le cours de nos
navigations se séparent. Elles restent terrestres pour nous et deviennent célestes pour toi.
À l’heure où nous te disons Adieu, saches qu’en ce moment même les trompes de tous les
GRAND BANKS résonnent aux quatre coins de la Méditerranée.

Mon cher Louis Guy, nous te souhaitons bonne mer et à dieu vat.

Marc Fischer, Hommage rendu le 18 juin 2021 à Louis Guy Cotte 1928-2021
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Rétrospective 2020 d'après Facebook

2020, une année
qui a bien mal
commencé, avec un
c o n f i n e m e n t
instaurémi-mars et
qui a duré jusqu’à
mi-mai. Deux longs
mois pendant
lesquels nos Grand
Banks étaient aussi
confinés, bien seuls
dans leurs ports
respectifs.
C’est aussi la période de
l’année pendant laquelle les
gros entretiens de nos
bateaux se font. A moins de
braver les restrictions de
distances, peu d’entre nous
ont pu assurer ces soins
mécaniques, structurels et
autres, indispensables à la vie
deGBs.Et nos bateauxenont
certainement soufferts.

Depuis, nous sommes
passés de déconfinement en
reconfinement et ceci n’a pas
vraiment facilité nos
croisières estivales.
Néanmoins et au regard de
vos publications sur la page
Facebook de l’Amicale, vous
avez fait contre mauvaise
fortune bon cœur et c’est ce
que nous allons essayer de
relater.
Mars 2020.

Lapremière publication que je
voudrais évoquer est celle de
Dominique Lavaquerie.
Dominique publie une photo
prise depuis son balcon sur la
mer le 28 mars 2020. Le
commentaire de sa photo est
sans équivoque : «Un coucou
du Trayas (ndlr Théoule) où la
merest seulesans l’animation
de ses bateaux ». A lui seul, il
traduit toute la tristesse
devant un spectacle rare,
totalement improbable : la

Une année de l’AGBM vue
sur Facebook
Marc Fischer

Sur Outremer, la joie éclate
suite à l'assouplissement des
régles du confinement.
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mer sans bateau. Le plus
étonnant pour ceux qui
connaissent bien l’endroit,
c'est lemouillageentre les îles
deLérinsentièrement déserté
par les plaisanciers!
Viennent ensuite toutes les
questions relatives au
confinement, expérience
inédite pour chacun de nous.
Allons-nouspouvoir naviguer,
si oui jusqu’où ?Pour ceux qui
habitent plus loin dans les
terres c’est le casse-tête de la
distance maximale de
déplacement, et les heuresde
couvre-feu à respecter.
Autant de freins pendant une
période de l’année où la
présence à bord est
indispensable pour nos
bateaux. Les directives
préfectorales se multiplient et
se contredisent souvent.
Avril.
Et pour ceux qui ont la chance
d’être à bord, les activités ne
manquent pas.AymericVidal,
grâce à son statut de
professionnel qui lui permet
d'être sur le chantier, remet en
peinture le pont et la
casquette du fly de Blue
Marlin 42’ E en bois, avec un
résultat saisissant. Habitant
« au-dessus » de son bateau
dans le port de Marseille,
Thierry n’a que la rue à
traverser pour emmener
Outremer au chantier du
Frioul pour un carénage.
La réunion d’été de l’Amicale
ayant été annulée, de
nombreux commentaires
traduisent le désarroi des

membres. Comment va-t-on
se retrouver ? Allons-nous
pouvoir naviguer même pas

loin comme l’écrit Josiane de
Jazz 42’MY? "Tout pareil,
Navigation et santé" lui
répond Jean-Yves de Diego-
Suarez 50’. Alain de Seven
lâche comme à son habitude
un « à plus sur…» mais
espère « à plus sans le
virus ! ». Patrice de Woody
déclare son optimisme dans
un « A cet été !!!! ».
Grand regret de Gian Maria,
Hermione 42’Cl, qui réside en
Italie où tout déplacement est
interdit.
Mai.
Le1er, cen’estpasdumuguet
mais de beaux cygnes blancs
qui rendent visiteàVilnaranda
dans leport deFréjus.Ducôté
de la Corse, Michel s’attaque
au pont d’Arcos III, 42’E, et
avec moult Teak Wonder et
brosse à main, il lui redonne
une belle couleur ambrée.

Et patatras, le 7 mai tombe
l’horrible nouvelle du
naufrage d’Alliance Sud, GB

Alaskan 56’ en bois de 1973,
dans le port de Martigues.
Une petite fuite d’eau mal
colmatée et une absence
prolongée d’André et Nicole
dûe au confinement, ont eu
raison de ce beau bateau. Le
désespoir de ses
propriétaires leur fait
envisager le pire dans un
premier temps, le renflouage
et la destruction du bateau.
Et puis le 11mai, le bateau est
renfloué et mis à sec. Le
premier constat est rassurant,
moins de dégâts que prévus.
Tout le monde est soulagé à
commencer par André et
Nicole, et de très nombreux
messages de soutien et
d’encouragement leur
parviennent par tous les
médias existants ou presque.
Leurmoral revient petit à petit,
et ils envisagent une remise
en état complet du bateau

Rétrospective 2020 d'après Facebook
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pour éventuellement mettre
Alliance Sud en vente pour
l’achat d’un GB plus petit. A
suivre.
Ce même jour, le 11 mai, la
Préfecture maritime lève
l’interdiction de naviguer en
Méditerranée. Mais la
prolongation de l’état
d’urgence conduit à maintenir
l’interdiction des activités
nautiques et de plaisance.
Sauf que le préfet du
département peut permettre
la reprise de ces activités !
C’est ce qui se passe dans de
nombreuses communes du
littoral, à la grande
satisfaction de nombreux
plaisanciers.
Sur la toile, les échanges se
poursuiventmêmeau-delà de

la Méditerranée
comme cet appel à
l’aide de Sou Bach
en Tunisie à
propos de son
pilote auto qui ne
commande plus la
barre de
Baraccuda, 32’
sedan.
Le 17 mai, Patrice
et Véronique,
Woody 36’Cl, nous
relatent leur
première sortie et
un mouillage un
peu solitaire dans
la baie d’Agay à
voir leur photo.
On reprend espoir,
bien que l’arrêté
préfectoral de la
P r é f e c t u r e

Maritime, libérant la
navigation des navires de
plaisance sans limite de

distance de son port
d’attache, apporte son lot de

restrictions à la navigation, à
moins de 54 MN de son port
d’attache, pour une escale
dans un port, un arrêt ( ?) ou
un mouillage.
Juin.
Heureusement, il reste unpeu
de bon sens chez certains
hauts fonctionnaires, et c’est
ainsi que le préfet des
Bouches du Rhône met fin à

cette situation confuse en
autorisant l’accès aux ports
de plaisance et aux cales de
mise à l’eau de tout le
département libérant de facto
la navigation de plaisance.
Aymeric continue ses travaux

de fly par l’application d’une
laque et d’un anti-dérapant.

Mouillage de rève
à Agay pendant le
confinement

Rétrospective 2020 d'après Facebook

Rataplan III sur son
aire de carénage
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Notre Vice-Président Thierry,
Outremer 46’E, quant à lui, en
profite avec quelques amis
invités pour faire un bon repas
au Frioul !
Les vidéos et les photos de
vos sorties se multiplient sur
Facebook, que ce soit au
large de St Tropez pour
Vilnaranda 42’Cl, au large de
Marseille pour Outremer,
Woody 36’Cl à Agay,
Hermione 42’Cl et St Pierre of
Chepstow 42’Cl en Italie, et
toutes expriment ce bonheur
de retrouver et la mer
retrouvée et les amis de
l’Amicale… pendant que
d’autre ponce, ponce et
reponce encore (Seven).
Pendant ce temps, Marc,
Président de l’AGBM, Pitita
42’E, aidé de Bernard,
Christobal, 36’CL, effectuent
l’envoi de la revue et des
pavillons aux membres de
l’Amicale.
Alwin et Marta van Gils

Rataplan III 52’E, préparent
aussi leur bateau pour leur
future croisière estivale.
Antifouling et Velox ont été au
programme. Ils espèrent
avant tout pouvoir entrer en
France depuis la Belgique ou
les Pays-Bas.
Mi-juin, la réfection de Blue
Marlin étant achevée, cebeau
42’E en bois de 1973 est mis
en vente. Le dossier photos
posté par Aymeric montre
l’intérieur et l’extérieur de ce
représentant de la marine en
bois Grand Banks et
franchement, c’est
magnifique.
Le 30, Pitita III quitte son port
d’attache de La Figueirette
pour quelques heures de
navigation jusqu’à Beaulieu
sur Mer. L’équipage,
composé de Danielle, Marc et
de leurs deux petits-fils
Thomas 9 ans et Aymeric 12
ans, a l’intention de rejoindre
d’autres GB et de naviguer le
long de la côte italienne. Mais

c’est sans compter sur le sort
qui va s’acharner sur Pitita III.
Au large de Nice, le moteur
tribord donne des signes
d’essoufflement et fini par
s’arrêter tout bonnement.
Qu’à cela ne tienne, avec un
moteur on peut aisément
rejoindre Beaulieu et
effectuer la remise en état là
bas. Et voilà que le moteur
bâbord commence lui aussi à
baisser de régime et s’arrête
quelques instants plus tard. Il
nemanquait plus que cela! La
seule option qui se présente
est l’appel sur le canal 16 et la
demande de remorquage
faite à la SNSM. Une demi-
heure plus tard le beau canot
orange nous prend en
remorque direction le port de
Nice. Le diagnostique est
rapidement posé, défaut
d’alimentation des moteurs.
Vérification des filtres, ils sont
propres, ce sont les sorties
des réservoirs qui sont
bouchées. Nettoyage et
remplacement de quelques

Rétrospective 2020 d'après Facebook

Babelou vu d'Arcos III à
Rondinara début juillet
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tuyaux d'alimentation de
gasoil et Pitita III repart.
Juillet.
C’est le début des grandes
manœuvres estivales pour
les Grand Banks. Babelou
traverse vers la Corse et
rejoint Arcos III à Rondinara
pour une navigation de
plusieurs semaines entre sud
Corse et nord Sardaigne.
Jazz les rejoint àCalaGavetta
dans l’archipel de la
Maddalena avant de rejoindre
Castelsardo et Porto Torres
au nord-ouest de la
Sardaigne.
Pendant ce temps, Diego-
Suarez ronge son frein à La
Grande Motte en attendant la
livraison et le remontage de
son arbre, son tourteau et son

hélice. La traversée
Continent-Corse est planifiée
pour le 25 avec, comme
programme ,de faire le tourde
l’île Sarde.
Avant cela, Jean-Yves son

propriétaire nous annonce
avec émotion la bonne
nouvelle de l’arrivée du petit
AIS à son bord. Voilà ce qu’il
en dit :
« Maman et AIS se reposent
sur l’aire de carénage de LGM
et vous pourrez rechercher le
nouveau-né, qui se porte à
merveille sur Vessel Finder
(j’ai prévu de le réveiller ce
soir de 18h à 23h). »
« PS1 : il ne pèse pas bien
lourd, mais je suis fier de lui
avoir donner MMSI ! Ça
s’arrose ! »
«PS2 : il a une petite antenne,
c’est donc un garçon… »
Arcos III fait une rencontre
pour le moins insolite (voir la
photo) !

Emmanuel de Vilnaranda est
à Cannes mi-juillet et exprime
son vrai bonheur d’être sur un
Banks en dégustant une
petite raclette sur le fly.
Outremer est également

arrivé sur les Côtes de l’Île de
Beauté en faisant un premier
mouillage dans la Baie
d’Ajaccio, devant l’Hôtel
Stella Di Mare.
Le 23, Diego Suarez arrive
aux abords de Marseille pour
y passer sa première nuit de
liberté, après une longue
période sur l’aire de carénage

de La Grande Motte.
Le lendemain, l’équipage de
JAZZdéguste une succulente
pasta alle Vongole à Santa
Teresa Gallura dans le nord
de la Sardaigne.
Christobal prépare sa
traversée vers la Corse et
souhaite la bienvenue à tous
ceux qui se joindraient à lui
pour ce faire.
Et voilà qu'Arcos III tombe en
panne à Ajaccio. Michel son
propriétaire nous informe que
la poulie à cavité sur la pompe
à eau demer est sortie et qu’il
était impossible d’en trouver
une avant trois semaines.
Tout suite de nombreux
membres de l’Amicale
effectuent des recherches
effectuées sur le littoral
méditerranéen, avec hélas la
même réponse: pas de
disponibilité avant plusieurs

Rétrospective 2020 d'après Facebook

Et ça marche sur
l'eau !
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semaines. C’est sans
compter sur les ressourcesde
l’île de beauté. Après avoir
contacté l'entreprise île
Rectification à Ajaccio, la
réparation a été effectuée en
moins de 48 heures. La
navigation peut reprendre.
Vilnaranda flâne du coté de
l’Île du Levant et Outremer fait
la rencontre d'un beau voilier
dans le Golfe de Porto
Vecchio avant de faire le plein
de bois flotté quelques jours
plus tard. Bois destiné à
réaliser deux barrières autour
de sa maison, nous dit-il.
Woody nous annonce avoir
une place à Port Fréjus, et
Babelou et Arcos III passent
une agréable soirée au
mouillage dans l’anse de
Conca en Corse.
Août.
Le 2, un coup de vent est
annoncé à l’est de la Corse.
Outremer se réfugie dans la
baie de Saint-Cyprien où il
retrouve l’équipage de
Babelou, Chantal et Louis, le
temps d’un dîner au
mouillage. Les jours suivants,
une fois le calme revenu,
Thierry emmène son bateau
visiter les beaux mouillages
de Villatta, Sperone,

Rocapina et bien d’autres.
Dans le même temps Gian
Maria Brancoli sur Hermione
pousse ce cri de joie : «
Vacanzaaaaa !».
Vilnaranda est arrivé en
Corse et fait un premier stop
dans le Golfe d’Ajaccio.
Arcos III retrouve les beaux
mouillages corses qu’il
partage un temps avec un joli
cotre des années 60. J’écris
« un temps » car peu après
cette photo, un motor yacht

moderne viendra rompre le
charme de cette vision…
Le 6, Diego Suarez continue
la découverte du sud de la
Sardaigne en s’étonnant de la
forme de certaines tomates
trouvées sur le marché de
Carloforte. Bouée de chenal
ou queue de béret basque ?
Dans les jours qui suivent, il
profite de mouillages déserts
comme celui de Quirra à l’est
de l’île et voici son
commentaire : « Cette nuit,
mouillage surchargé par trois
bateaux sardes devant la
plage "bondée", elle aussi, de
la baie de Quirra (au-dessus
du capo St Lorenzo). Il faut
dire que cette plage longe un

terrain militaire qui en limite
l’accès. Bonne protection
sauf par vent et houle de l’est
biensûr.Pour info, cetteplage
doit faire 3 ou 4 km de long et
il n’y avait qu’une dizaine de
personnes ( et trois parasols)
ayant envahi cette ligne pure
et vierge, ou presque ».
Pour Jazz, il est temps de
planifier le retour. Maxime et
Josiane lancent un appel à
tous ceux qui souhaitent se
joindre àeuxpour la traversée
vers le continent vers le 25

août. Le 20, les conditions
idéales étant réunies (mer
comme un lac nous précise
Josiane), ils quittent Bastia
pour rejoindre Imperia sur la
côte Ligure. « Impeccable ! »
Ce même jour, commentaire
de Jean-Yves et Nathalie, GB
Diego Suarez : « Bonjour à
tous ! Ce 20 août, pour profiter
de la seule fenêtre météo qui
le permettait, nous avons
terminé notre tour de la
Sardaigne en traversant plus
long que d’habitude, soit
117MN de la plage de Chiuni
( juste au-dessusdeCargèse)
à la baie d’ Alycastre
( Porquerolles ) en 15 heures,
y compris trois arrêts pipi pour
les chiens, soit à la moyenne

Rétrospective 2020 d'après Facebook

Le stress du jour
sur Hermione

La Baie de Quirra
à l'est de la
Sardaigne
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Rétrospective 2020 d'après Facebook

de 7,8 nœuds
idéalepourque les
dauphins dansent
sous l’étrave. En
revanche, la
météo des jours à
venir va nous
bloquer, après
deux jours de
repos à
Porquerolles, au
moins trois jours à
la Badine ( près du
port de Hyères ), tellement ça
devrait souffler entre
Marseille et LaGrandeMotte.
Si il y a unGBde l’amicale sur
l’eau dans ce secteur, ce
serait cool ! Bises à tous et,
nous l’espérons, à bientôt
même si nous savons déjà
que Sète , fin septembre,
après plus d’un mois de
croisière en juillet, pour des

non retraités, c’est déjà
(presque) too much. Longue
vie à nos super hauturiers ! »
Le 28, Gian Maria Brancoli
termine également son
séjour dans le Cap Corse et
particulièrement à St Florent
en écrivant : « E stata una
belissima vacanza con

Hermione ! e con mia moglie
avviamente. (C’était debelles
vacances avec Hermione ! et
avec ma femme
évidemment !) »
Le29Outremer fait encore un
mouillage de rêve àPinarello,
et le 30, un méchant coup de
vent d’ouest balaye la baie
d’Ajaccio. Pour Arcos III, il y a
des nuits où l’on est mieux au
port (ndlr. qu’au mouillage) !
Le 31, journée de tristesse
pour Marc et Danielle qui ont
conclut la vente de leur GB
42’Europa Pitita III. « L’adieu
à PITITA » commente la
photo de la dernière
traversée… de la passerelle
pour Danielle.
Le nouveau propriétaire de
Pitita est originaire de Suède
et souhaite y emmener le
bateau par la mer. Quelques
jours après son acquisition, il
pose le bateau dans un grand
port au sudde l’Espagnepour
l’hiver.
S e p t e m b r e - O c t o b r e -
Novembre
Ces mois voient le retour à

leurs ports
d’attache de
presque tous les
Grand Banks que
nous avons suivis
danscetarticle. Le
temps est venu de
faire la liste des
r é p a r a t i o n s
petites ougrandes
que les heures de
navigation ont
rendu nécessaires.

Véronique et Patrice
emmènent Woody au
chantier de Port Cogolin. Au
programme la poursuite des
réparations du pavois arrière
en bois et du rouf arrière qui
ont souffert lors d’une des
dernières tempêtes à St
Aygulf. Woody restera au
chantier tout un mois et le
résultat est superbe grâce au
travail de Véronique !

Triton, GB 36 Cl, poste de
belles photos des travaux
d’entretien des vernis et du
pont en teck. Ce 36’ en bois
entièrement refait par Alain
(actuel propriétaire de Seven
42’ Sedan) il ya … quelques
années déjà, a toujours très
belle allure.
Le 11 septembre, Outremer

L'équipage
Brancoli à bord
d'Hermione

L'adieu à
Pitita III

Suite en page 16
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Nautiques

Outremer, GB 46' E, dans la
lumière du soir en Corse. Au fond
les Îles Sangunaires
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Nautiques
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Retrospective 2020 d'après Facebook

est dans le Golfe d’Ajaccio,
prèsdes ÎlesSanguinaires, en
attente de la traversée vers le
continent le lendemain.
Thierry prévoit une navigation
de 20 à 24 heures jusqu’au
Vieux Port de Marseille.
Lors d’une inspection en
détail de la cale moteur
d’Arcos III comme il le fait
régulièrement, Michel

constate une plaque de rouille
au bas d’un réservoir de
gasoil. La cause en est une
infiltration d’eau par le nable
de pont. Heureusement la
corrosion reste superficielle et
localisée. Michel en profite
aussi pour installer des prises
usb avec indicateur de
voltage à la place des
anciennes prise allume-
cigare. Très bonne idée
commente Gian Maria.
Dans la même veine des
petits travaux d’hiver, Jean
Claude de Let It Be, 42’MY,
cherche et trouve des idées
pour éviter que les stores
intérieurs ne balancent
pendant la nav.
30 octobre. Deuxième
confinement avec tout son lot
de restrictions et
d’attestations pour la
navigation, heureusement

levées le 28 novembre.
Véronique de Woody passe
en mode télétravail en
emportant la barre à roue à la
maison pour le ponçage et le
vernis. Sur Arcos III, Michel
use les genoux de son jeans
en rafraichissant les joints de
pont selon la méthode
classique avec un cutter qui
coupe tout ce qui dépasse.
Méthode bien meilleure que
l’usage de la ponceuse qui
laisse beaucoup de poussière
sur le pont.
Voilà chers amis et chers
lecteurs la fin de cette
rétrospective 2020. Les
rendez-vous de Porquerolles
et de Sète n’ont pas pu avoir
lieu pour cause de pandémie
et nousespéronsque l’arrivée
prochaine de vaccins nous
permettra de reprendre notre
rythme habituel en 2021.

Vers la fin octobre nous avons enfin des nouvelles d’Alliance Sud, vous savez, cet Alaskan qui a coulé
en début d’année dans le port deMartigues. Et bien voici ce qu’écrit Nicole, sa propriétaire : « Bonjour,
des nouvelles d’Alliance Sud, qui est en train d’être refait complètement, on a commencé bien
évidemment par l’extérieur, je ne peux vous donner le nombre d’heures passées sur la vieille coque
qui renait, elle est repartie pour 50 ans ! ! Il reste une couche! ». Les mois qui suiveront et les
nombreuses heures de travail faites à son bord, feront d’Alliance Sud une unité de toute beauté.
Félicitations à Nicole et André pour leur persévérance et leur courage.

Suite de la page 13
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Album Photos 2020

Vos partages sur les réseaux
sociaux comportaient beaucoup
de photos que nous n'avons pas
pu intégrer dans l'article
consacré à l'année 2020. Voici
donc un choix de quelques unes
représentatives de cette année.

Ces deux premiers mois de
confinement ont sans aucun doute
renforcé cette nostalgie des grands
espaces et exacerbé notre passion
pour nos bateaux et la mer.

A peine la réouverture du domaine
maritime pour les plaisanciers était
annoncée par la préfecture
maritime, nous nous sommes
précipités sur notre élément
préféré en levant les bras en V en
signe de victoire, nous avons laché
plus de chaines de mouillage que
d'habitude et nous avons mis plus
de gaz pour sortir plus vite de notre
port d'attache!

Le V de la victoire sur Outremer

Premier mouillage pour Woody

St Pierre Of Chepstow n'a qu'une
hâte, retrouver la haute mer.
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Album Photos 2020

Pendant que Vilnaranda,
GB 42 CL, nous refait une
version du Lac des
Cygnes dans le Port de
Fréjus, Outremer, 46'E, a
découvert un vrai
gisement de bois flotté
sur la côte corse. C'est
pour faire une barrière sur
son terrain à Saint
Cyprien, écrit Thierry!
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Outremer poursuit sa
navigation dans le sud
de la Corse et fait de
belles rencontres dans
des endroits idyliques,
et Pitita, GB42'E,
ronge son frein dans le
port de Nice suite à la
mésaventure d'une
double panne moteur.
Comme c'était son
premier amarrage
dans ce grand port,
c'était aussi une
occasion pour aller à
sa découverte.
Heureusement Seven,
GB42'S, était
également amarré à
portée de voix.

Album Photos 2020

Rocapina en Corse
vu d'Outremer
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Témoignage

Une chose est sûre: on ne conçoit
pas la vie à bord de nos Grand
Banks comme celle des ermites.
L'espace que nos bateaux nous
offrentdans lecarré, le flybridgeet le
cockpit arrière, sont comme un
appel impérieux à les remplir pour
les faire vivre. Et quoi de mieux que
d'inviter les copains qui sont
amarrés ou mouillés dans les
environs. C'est ce que nous faisons
à longueur de navigations et ces
moments sont parmi les plus
agréables.
Les retrouvailles dans les ports sont
Retrouvailles à Menton
Arcos III, Triton et Pitita III à la Badine
Ils viennent dîner ce soir!

Les Copains à Bord !
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Témoignage

La cuisine du Grand Banks est aussi un
lieu de convivialité, ici à bord de Pitita III.
Le fly de Magayan, GB 42'CL, c'est un peu
comme un roof top!

choses communes pour les Grand
Banks de l'Amicale. C'est l'occasion
de puiser dans les richesses des
frigos respectifs, que ce soit pour un
apéro sur le fly ou un dîner dans le
carré... ou les deux!
Lorsque les rencontres se font dans
un mouillage, les annexes sont
mises à l'eau pour rejoindre le bord
voisin. Des styles bien différents se
voient dans l'usage de l'annexe:
debout à la proue ou bien assis sur
une banquette rembourée
( Sécurité et confort priment), sans
oublier le choixdumoteur thermique
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ou électrique.
Les raisons pour se retrouver à
bord avec nos amis sont
nombreuses. Mais avons-nous
seulement besoin d'une raison? Le
sentiment de faire partie d'une
famille suffit à lui seul pour ne pas
rester isolé dans son coin lorsque
l'appel de l'apéro se fait sentir.
Car non seulement nos frigo sont
toujours bien remplis tels des
tonneaux des Danaïdes mais la
cave située sous les banquettes
l'est tout autant! Et il est hors de
question de quitter son port
d'attache sans une bonne réserve
de flaconsvariésdevins tranquilles
ou pétillants, de liqueurs de myrte
ou d'un bon limoncello souvent

Témoignage

On profite entre copains des derniers
rayons du soleil couchant à bord de Bonne
Etoile, 42'CL, avec Arcos III, 42'E, et
Laurence VII, 42'MY.
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Mais qu'est ce qu'on est bien dans le
carré de nos Grand Banks comme ici à
bord de Prince II, GB 42'CL en
compagnie de Michel et Corine lors d'un
passage à Bonifacio.

préparés chez soi pendant l'hiver.

Le partage et l'amitié font partie
de l'ADN du Grandbankiste.
Aucun autre bateau ne donne
autant l'envie d'être ensemble, de
parler de lui, d'échanger sur les
dernières améliorations apportées
à son confort ou sa mécanique
que le Grand Banks.

Alors, continuons cette tradition
car elle fait rudement du bien à
l'âme et au corps!

Vivent
les Copains à Bord!

Retrouvailles à bord de Seven avec
Woody et ex-Argo, car même sans
GB, les copains restent les copains!

A la tombée de la nuit, les tables sont
dressées sur le quai du port de Solenzara
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Témoignage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Les maux du Capitaine 

 

 

Cette tempête n’était pas prévue par la météo, mais elle est là devant nous, et notre 

devoir est d’y faire face. 

Notre navigation est bien perturbée, mais notre abnégation devant une situation 

jusqu’alors inconnue doit être à la hauteur, et sans faille. 

Secoués de toute part et mis à mal, le rôle de l’équipage est primordial, et c’est 

chacun à son poste que nous parviendrons à affronter ces éléments déchaînés qui 

bousculent notre embarcation, remettant en cause nos certitudes et notre suprématie. 

Mais comme toujours, après la tempête vient le beau temps, et ensemble nous 

pourrons alors reprendre notre route, et suivre le cap qui est le nôtre. 

Apparaîtront ainsi de nouveaux horizons et de nouvelles aventures. 
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Entretien de nos bateaux

Il n’y a aucun doute sur la
qualité de fabrication de
nos Grand Banks, qu’ils
soient en bois ou en
stratifié. Nos coques sont
d’une qualité
remarquable, même si les
premiers « plastiques »
connurent quelques
problèmes d’osmose, vite
corrigés. Les meubles en
bois massif ne supportent
aucune comparaison avec
les trawlers «Ikea» de
certains chantiers
actuels.
MAIS le point faible constaté
par mes nombreuses visites,
ce sont les réservoirs de
gazole ! Alors que depuis très
longtemps, beaucoup de
chantiers avaient choisi de les

fabriquer en acier inoxydable,
GB a continué d’utiliser de
l’acier ordinaire en épaisseur 4
mm.
Et cet acier rouille ! Cette
rouille finit par percer et
détruire nos réservoirs de
carburant, et c’est la
catastrophe : un devis de
remplacement d’il y a 6 ans
s’élevait à 30000 Euro pour un
petit 36 pieds.

Deux raisons principales à ce
problème :

La condensation : vous avez
tous pu constater en faisant le
plein, des gouttes d’eau à
l’intérieur du tuyau de
remplissage. Ces gouttes ne
sont rien à coté de ce qui se
passe à l’intérieur des parois
des réservoirs en question.

3

Nos chers
réservoirs
Bernard Sailly, Christobal GB36'CL
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Entretien de nos bateaux

Nous savons donc tous qu’il
est préférable de garder
pendant l’hivernage, ou
pendant les périodes
d’inactivité un plein aussi
parfait que possible. Cette eau
finit par couler au fond car
plus lourde que le gazole, et
là, eau plus acier égal rouille et
boues.

Mais le second problème que
j’ai pu constater, et
probablement plus grave et
plus fréquent, ce sont les
fuites d’eau de ruissellement
entre le nable de remplissage
et le pont en teck. Situé sur les
passe-avant que nous
piétinons constamment,
l’étanchéité est soumise à
rude épreuve à cet endroit.
L'eau se dépose sur le dessus
du réservoir, finit par pénétrer
sous la peinture, puis descend
le long des parois de celui-ci
pour s’infiltrer dans les
caoutchoucs amortisseurs
entre les varangues et la tôle,
et là c’est une nouvelle
attaque sous le fond des
réservoirs.

Photos1 et 2. Les traces de
rouille au bas de mon
réservoir bâbord m’ont donc
décidé à aller voir plus loin et
à gratter la rouille.

Je veux aller voir à l’intérieur,
donc transfert du gazole par
pompage et filtration dans le

réservoir tribord, en prenant
soin de ne pas pomper le fond
très pollué, qui sera éliminé
dans des bidons. 60 litres
seront déposés en
déchetterie.

Photo 3. La trappe ronde de
visite d’origine est démontée.
Elle ne permet pas de voir et
de travailler sur les fonds,
mais seulement de passer un
coup de karcher afin de se
débarrasser les boues, après
avoir remplacé le bouchon
inférieur par une vanne¼ de
tour et d’avoir effectué un
dégazage.

Pour cela je décide d’ouvrir
une trappe, photo 4, à l’avant
du réservoir. Je fais réaliser en
découpe laser une trappe en
deux parties, puis je pose des
joints afin de reboucher cette
trappe.

Photo 5, 6, 7. Beaucoup de
boues, et après grattage et
ponçage, je découvre les
trous, l’entrée du tube de
remplissage et les traces de
rouille qui confirment mon
diagnostic.

Photo 8. Après un ponçage
très poussé et un dégraissage
à l’acétone, application d’une
résine résistante aux
hydrocarbures.

Bon! le travail dans cet espace
réduit n’est pas très facile.
Pour pouvoir déplacer ce

4

5

6

8

7
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réservoir, il faut démonter
tous les supports en bois qui le
maintiennent, le coude
d’échappement ainsi que le
muffler, sans oublier le tuyau
d’échappement du groupe
électrogène…

Photo 9, 10. Contreplaque
intérieure collée avec la pâte à
joint puis plaque extérieure
sur un joint nitrile. Il n’y a plus
qu’à tout remonter et
repeindre.

Photo 11. Remontage du
nable de remplissage, avec
bien sûr le Sikaflex approprié,
mais au lieu d’utiliser les vis à
bois, je préfère percer et
utiliser vis et écrou avec large
rondelle.

Photo 12. Dans un bidon de 20
litres je découpe une sorte

d’écope avec un passage
serré pour le tuyau de
remplissage en caoutchouc,
un embout de plomberie et un
tuyau évacuation si besoin
sous le réservoir. Si une fuite
survient, l’eau ne coulera plus
sur le réservoir.

Conclusion :
Après remplissage du
réservoir, quelques
suintements sur la nouvelle
plaque de bouchage qui
s’arrêtent rapidement. Le
dessous du réservoir, lui,
suinte très peu. Je vérifie
régulièrement avec des
sopalins, mais aucune odeur
de gazole dans la cale.

En 2020, j'attaque le réservoir
tribord, avec au préalable un
autre travail : le
remplacement de 5

échangeurs, et de la pompe
de gavage, achetés chez
Lancing en Angleterre.

Mes conseils : Surveillez
régulièrement l'étanchéité
des nables de remplissage au
niveau du pont, remplacez le
bouchon situé sous le
réservoir par un robinet quart
de tour permettant de purger
de temps en temps le bas du
réservoir.

Entretien de nos bateaux

9 10

11 12

Travaux similaires
effectués sur Magayan
42'CL.
Jean Claude Demerson
s'inqiétait également de l'état
de ses réservoirs, étant donné
que ceux-ci n'ont jamais été
nettoyés en 30 ans d'existence.

Lors de l'ouverture d'une trappe
de 50x50cm, il a pu constaté la
quantité importante de boue au
fond des réservoirs. Pour
accéder à l'ensemble des
compartiments, il faut créer une
trappe par élément, seul moyen
d'accéder à tout le réservoir.
Donc, méfiez-vous de ceux qui
se contenteraient des trappes
existantes pour passer un coup
de nettoyeur à pression.
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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 images publiées ici
sont représentatives
de ces émotions que
nous ressentons
régulièrement quand
nous navigons.

Plein les yeux
Par Marc Fischer

Alain, GB42'S SEVEN, exerce
toujours ses talents à la pèche.

Mouillage de SEVEN dans l'archipel des
Columbrettes entre l'Espagne et les Baléares
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Témoignage

Et toujours cette
merveilleuse lumière des
couchers de soleil sur la
Corse - GB46'E Outremer

Nos mouillages nous réservent de
temps à autre de belles rencontres,
comme ici avec ce cotre des
années 60. - GB42'E Arcos III
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Le Carnet

Bienvenue aux
nouveaux membres qui nous
ont rejoints en 2020-21

Axel et Anne
DEPONDT
MAKATEA 49'MY
Deauville

Thierry et Dominique
CUPILLARD
ISI, 42'MY
Port Grimaud

Jean Christophe et
Hélène
GRAS-BLANC
HARVEST 42'CL
Palavas les Flots

De Schryver
Gradenigo
Lamou
Mateos
Fonteneau
Varese

Démissions :

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.

Ils nous ont quitté
François Portal,
GB 42' Lisa Marie

Jacky Cassar,
ex- GB 42'MY Le Maltais
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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.

Traditional styling meets contemporary capabilities in the Traditional styling meets contemporary capabilities in the 
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For all Grand Banks sales enquires in Europe, no matter 
where you are located, please contact one of the following: 

UNITED KINGDOM: colinw@grandbanks.com

BENELUX AND GERMANY: fritsk@grandbanks.com

SCANDINAVIA: henrikp@grandbanks.com
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