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Une bonne rEPrÉSEnTaTIon  
de TaHITI, des ÎLES et aToLLS 

Voici 2 ans, vous m’avez élu  
à la présidence  

de notre jeune association.
À ce jour, me voici reconduis dans 

mes fonctions pour deux ans
suite aux votes en assemblée 

générale (AG) du 28 janvier 2013, 
reportée au 4 février 2013, 

 pour raisons météorologiques 
cycloniques. 

Vous saurez (re)découvrir au travers de 
votre présente Newsletter entièrement consacrée à l’AG, 

les points forts qui ont marqué 
les bilans 2012,  les perspectives 2013 de la FEPSM ainsi

que les visages des membres du nouveau bureau exécutif 
élu par vos soins. 

Je vous remercie, ainsi que les autres membres  
du bureau exécutif, de l’entière confiance  

que vous avez su nous témoigner.

Ensemble, le bureau exécutif ainsi que
 tous les membres adhérents de notre association,
saurons maintenir le cap d’un partenariat intègre  

et louableà la mission d’intérêt général  
de sauvetage des vies humaines en mer
sous la coordination du MRCC Papeete

tout au long de ces deux prochaines années.

Prenez la mer, pas les risques en 2013 

Stanley ELLACOTT, 
nouvellement réélu  

Président  
de l’association

 FAAIETE, NUKUTAVAKE  

et FAKARAVA représentés 

VISAGE DU NOUVEAU 
BUREAU EXÉCUTIF élu

Stanley, président
Alain, vice président (remplaçant Hiti,  
Anne, trésorière, Jean-Yves, secrétaire

Hiti, salué pour son poste de vice 
président occupé depuis 2009

Commissions :

Meleana, communication

Marc, technique

Yannick, exercices



créaprint
créateur de magazines

©
Les sites internet du Haut Commissariat  
(www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr),  
du service de la pêche (www.peche.pf)  
et de la DPAM (www.maritime.gov.pf) surfent 
avec nous !

LES InTErVEnTIonS  

DE SaUVETaGE 2012

Sous la coordination du MRCC Papeete, et aux côtés 

des moyens dédiés du sauvetage en mer de l’Etat, du 

Pays et des communes, la FEPSM a concouru à 22 

opérations de sauvetage des vies humaines en mer. Au 

total, 90 heures ont été mobilisées par les sauveteurs 

bénévoles FEPSM.

L’usage des navires privés dans le cadre desdites 

opérations de sauvetage au cours de l’année 2012 

s’est traduit par un coût remboursé à tous les adhérents 

bénévoles interve-

nants en 2012 par 

le bureau exécutif 

de la FEPSM sur 

le budget identifié 

versé chaque année 

par la Direction des 

Affaires Maritimes 

(Paris – DAM, en 

charge du sauvetage 

en mer).

D’où venons nous  ? 
(avec nos mécènes)

La Pacifique de Jeux de part 
son engagement sans faille 
durant ces deux années a 
permis la mise en place du 
KIT KAVEKA que la FEPSM 
initié en mars 2012 et a remis 
aux communes des principaux 
atolls des Tuamotu aux migra-
tions quotidiennes. Ce kit de 
sécurité (PLB-VHF portative- 
lampe flash) associé à une déclaration de partance au 
MRCC Papeete (54 16 16)  « rassure et assure votre 
sécurité » - TE ORA TE REIRA. 
Ainsi, le kit « KAVEKA » a été testé par le poti marara 
en difficulté lors de l’exercice grandeur nature du 21 
décembre 2012 avec la station SSM03 de Fakarava  en 
partenariat avec le MRCC et la Flottille 25F. L’objectif a 
été de rechercher et assister un poti marara signalé en 
avarie au large de l’atoll. 

Qui sommes nous ?
La FEPSM recense, au 31 décembre 2012, 362 
adhérents et 165 navires privés, répartis à l’échelle 
des 5 archipels de notre Polynésie française, vaste 
comme l’Europe. Au mois d’octobre, après diffé-
rents échanges avec la commune de Reao (située à 
1200 km de Tahiti), 33 adhérents de la commune 
associée de Pukarua ont rejoint la FEPSM. 
Notre concept FEPSM a retenu tout particulière-
ment l’attention des pays insulaires du Pacifique 
Sud. L’Organisation Maritime Internationale (OMI) 
a fait préconiser en son point n° 12 au plan d’ac-
tions, le développement d’une telle organisation 
de bénévoles en mer. Les adhérents privés implan-
tés petit à petit à l’échelle de la vaste Polynésie 
française et ayant louablement adhéré à la cause 
sociétale du sauvetage des vies humaines en mer 
est un mode d’organisation géographique, humain 
et matériel exemplaire.

Où allons nous ?

Nous devons nous consolider de part, une péren-

nisation des adhérents s’engageant à un versement 

de leur cotisation annuelle (1000 cfp) avant le 31 

mars 2013, de part une finalisation prochaine du 

règlement intérieur et de la charte du bénévole (par 

le bureau exécutif), et enfin de part l’officialisation 

du schéma directeur d’implantation des stations 

FEPSM et des référents. Un principe de cartogra-

phie innovant « Military Grid Régérence System » 

(MGRS) devra permettre à nos patrons de station de 

disposer d’un outil pragmatique de coordination et 

de recherche pour les exercices et les interventions, 

en liaison avec le MRCC de Papeete (remerciement 

au Service Informatique du Pays).

Nos mécènes, Air Tahiti, EDT, OPT complètent  
ce soutien par l’octroi de sommes substantielles  
qui permettront à bureau exécutif nouvellement élu 
le 8 février 2013, de continuer le travail entrepris  
ces deux dernières années

De toutes ces bases fondamentales, la FEPSM assurera en 
2013 et 2014 la continuité de ses actions sociétales et de 
prévention des risques en mer. Notamment, l’opération 
KAVEKA II sera développée à l’échelle de tous les atolls des 
Tuamotu avant une action sur d’autres secteurs géographiques 
L’opération TEREHAU I consistera à créer un réseau 50 VHF 
fixes dans les Tuamotu créant ainsi un maillage de proximité 
en radiophonie. Le rayonnement de la FEPSM se poursuivra 
aussi aux Marquises au travers de la mise en œuvre du carre 
du sauveteur SSM01 à Hiva Oa et d’une étude relancée d’un 
moyen dédié. Sans oublier les Australes et La Société où des 
stations doivent être officialisées prochainement.


