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FÉDÉRATION D’ENTRAIDE POLYNÉSIENNE DE
SAUVETAGE EN MER
Une inquiétude, un retard anormal ?

SAUVETEURS EN MER

24h/24h

Polynésie française
›

association reconnue d'intérêt général

n° d’alerte JRCC Tahiti

16 (appel gratuit)

•

NOUVEAUTÉ
Les nouvelles de la vie associative des sauveteurs
bénévoles de Polynésie française vous sont présentées
habituellement par support Internet. Elles le sont aussi, à
nouveau (après une petite interruption), sous ce format. Vos
s’intitulent désormais

AGENDA
Votre prochaine
a lieu le
à 09 heures – lieu de rendez vous salle de
réunion CMIT (à côté de la salle Aorai Tini Hau) – Soyez à
jour de votre cotisation annuelle. Envoyez votre procuration
(votes) en cas d’éloignement de Tahiti et faites vous
représenter. L’ordre du jour porte sur la vacance de postes
au sein du bureau exécutif et les bilans et rapports moraux
2016.
Contactez le siège pour toute information nécessaire au
bon déroulement de l’AG qui concerne tous les membres.

DONNÉES
4Au 1er janvier 2017, vous êtes parmi les 384 sauveteurs
bénévoles et assistants qui composent la FEPSM, association
reconnue d’intérêt général par le Pays (impliquant des mesures
fiscales déductibles pour les mécènes). Vos navires privés
répertoriés (professionnels et plaisanciers) peuvent, à tout moment
Depuis 2010, ce sont
qui
disponible, être sollicités par le centre de coordination de
ont
été
entrepris
par
les
sauveteurs
bénévoles
de
la
FEPSM
sauvetage aéro-maritime JRCC Tahiti pour participer à une
opération de recherche et de sauvetage en mer, aux côtés des sous la coordination du JRCC Tahiti.
En 2016, ce sont
, soit
autres moyens publics (État, communes et Pays) et privés alors
, qui ont été menées bénévolement par les sauveteurs
engagés par lui.
4Au cours des six derniers mois, 298 personnes se sont fait
identifier au nouveau siège de la FEPSM. Elles sont amenées à
soutenir la cause sociétale du sauvetage en mer. De par l’effort
associatif des messages de prévention sécuritaire, partagé avec
l’Etat et le Pays, ces récents adhérents de droit seront amenés à
s’équiper de balises satellitaires de localisation des sinistres de
type personnel (PLB
) que se procure la
FEPSM selon la mesure sollicitée, et accordée par le Pays, de
dégrèvement de droits douaniers.
Merci à nos partenaires
qui ont été présents tout
au long de l’année 2016.

(selon le principe international de gratuité du sauvetage de
la vie humaine en mer, seuls les biens pouvant faire l’objet
d’une rémunération selon le processus no cure no pay). De
plus,
au profit du JRCC Tahiti ont représenté
.
Le soutien aux familles des proches recherchés est bien
entendu incalculable.
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Aux moyens privés dits auxiliaires, la
FEPSM, à sa demande, s’est vue doter
par le Pays en 2015 et 2016 (avec un
concours financier d’équipement
de l’État) de deux vedettes dédiées
à la mission de sauvetage et d’aide médicale en mer.
Cette dotation de moyens de sauvetage dédiés à la
mission va de pair avec des stations constituées et
organisées. Ainsi, la première station créée en 2009 aux
Marquises Sud, la SSM01-Hiva Oa, qui anime aussi le
.
sémaphore d’Atuona, est équipée de la vedette
Sous convention avec le ministère de l’agriculture, la FEPSM
a le bénéfice d’emploi, pendant trois ans, du navire en
aluminium de 7,5 mètres reconditionné intégrant
notamment de nouveaux matériels de communication et

Brèves
4Au cours des « Journées Sécurité » de février 2016,

animées par les autorités publiques, la FEPSM a pu
sensibiliser trois jours les jeunes du lycée Tipaerui de Tahiti
à la sécurité nautique.
En mai, la FEPSM a prolongé cette action sur l’atoll de
Makemo au profit des lauréats au permis côtier, dans la
continuité des stages de formation initiaux d’avril.
4Également en mai, la FEPSM maintient le contact avec
le Syndicat pour la promotion des communes de la
Polynésie française (SPCPF).
a permis aux représentants de la
4
FEPSM de participer au rassemblement maritime français

d’intervention. En plus des opérations de sauvetage, le
navire a pu assurer la sécurité du festival des arts des îles
Marquises et celle des jeux sportifs de l’archipel.
de la direction des
La deuxième vedette
ressources marines et minières, nouvellement reconfigurée
à la mission de service public de sauvetage en mer et sous
inspection sécuritaire de la direction polynésienne des
affaires maritimes, est prévue d’être mise ce mois-ci à
et international des grands voiliers et du monde de la mer,
disposition de la station SSM 08 Vaitupa (Tahiti).
du 13 au 19 juillet.
Ainsi, les 15 stations portant organisation des sauveteurs
resteront dans le cœur de chacun. Le fenua
bénévoles sur une île/atoll de Polynésie française ont vu le
fut également à l’honneur.
jour depuis la genèse de l’association (fin 2009). Sur décision
du bureau exécutif, chaque station est définie selon un
Nos actions 2017 seront présentées au prochain numéro
protocole constitutif (membres / organisations / moyenséquipements) et selon un schéma directeur d’implantation (à l’issue de l’AG)
validée par le JRCC et l’Action de l’État en mer.
Les actions des bénévoles « isolés » dits référents sont
également saluées et entretenues avec le bureau exécutif.
4En support technique, la station FEPSM de Moorea
SSM02 (créée en 2010) s’est vue doter d’une antenne VHF,
Infos pratiques
en mai 2016.
4A l’instar, la station FEPSM de Maupiti SSM15
š
comprenant 25 membres, inaugurée le 13 décembre 2016,
contact@fepsm.com
a été équipée d’une antenne VHF et d’un suivi AIS
(
) en fin d’année.
4Quant aux Marquises Nord, celles-ci ont le bénéfice
(+689) 87 33 16 16
récent de la constitution d’une station avec le soutien de
13 membres actifs. La SSM14 a ainsi vu le jour le 07
novembre 2016.
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Merci à nos partenaires
qui ont été présents tout
au long de l’année 2016.

