
 
Le mot du président, 
 
En ce début d’année 2015, à l’occasion de notre Assemblée 
Générale nous avons revu avec plaisir et fierté l’album photos de 
nos activités en 2014, tous ces moments de rencontres entre 
nous : les parties de pêche, de boules, notre fameux Pan Bagnat, 
notre banquet annuel ou tout simplement tous nos verres de 
l’amitié le dimanche matin au club. 
 
Nous sommes fiers de la beauté de notre ville, de notre port et de 
nos pointus. 
 
En 2014, ce n’est pas moins de 21 évènements que nous avons 
organisés dont une grande partie avec la Ville et le Port pour le 
plus grand bonheur des niçois et des visiteurs.  
 
Je pense bien sûr à nos fêtes traditionnelles, la Fête de la Saint 
Pierre, la Fête de l’Assomption, la Fête du Port et le Bain de Noël. 
 
Je pense à la journée de l’Ecole au Port où nous avons ravi la 
« vedette » à la marine nationale à la une de la presse. Je cite : 
« Vous êtes les stars de la presse » (CCI)  
« Les pointus ont fait sensation auprès des écoliers » (Nice matin)  
« Le patrimoine niçois était à l’honneur via la présence de 
l’Association de la Mouette » (Direct matin) 
 
Je pense à l’exposition de nos tableaux lauréats du Concours des 
Ports de Méditerranée au port de Villefranche, en partenariat 
avec la CCI,  
 



Je pense à ce grand moment touristique et culturel, organisé avec 
la ville « POP IN THE CITY » ou près de 500 femmes, par équipes 
de 2, ont découvert notre ville en réalisant 25 challenges.  
Deux challenges de ce raid urbain étaient réservés à la Mouette : 
restaurer sur la cale le pointu « Ma P’tite Folie » et remonter une 
nacelle à la sortie du port à partir d’un pointu. 
 
Je pense à la grande parade du Tour de France à la voile dans la 
Baie de Nice où nos pointus, un peu cabots,  accompagnaient « les 
formules 1 des mers »   
 
Mais là où nous avons fait fort, c’est de battre la tour Eiffel par 
l’illumination de nos pointus pour les fêtes de fin d’année. 
Cette expérience réalisée avec la CCI a fait l’admiration de 
beaucoup si j’en juge par le nombre de cartes de vœux qui ont 
repris le thème des pointus illuminés.  
 
J’ai parlé de plaisir et de fierté en pensant à notre ville, à notre 
port et à nos pointus … 
Je ne peux m’empêcher pour terminer de vous dire, à vous les  
propriétaires de nos merveilleux pointus, comme je suis fier et 
reconnaissant de tout ce que vous faites toute l’année pour 
maintenir vivant ce patrimoine maritime unique. 
 
Merci à tous 
 
Michel Lecerf  
 


