
 

 

 

Participer à la 
Restauration et à la  
Sauvegarde d’une 
pinasse emblématique 
du Bassin d’Arcachon 

Créée en octobre 2000, La Pinasse est l’association 
représentative du bateau emblématique du Bassin d’Arcachon. 
Elle est actuellement forte de 292 membres, représentant 87 
bacs et pétroleuses 

Ce résultat s’explique par l’attachement de ses membres aux 
spécificités du Bassin et par le soutien de l’équipe municipale de 
Lège-Cap-Ferret. 

ü Sauvegarder l’embarcation emblématique du Bassin 
d’Arcachon, son histoire et son existence. 

ü Participer à l’animation des traditionnelles fêtes nautiques 
du Bassin. 

ü Convaincre les autorités portuaires de réserver quelques  
places d’honneur à ces bateaux. 

ü Echanger nos connaissances et nos expériences  
respectives dans un esprit d’entraide. 

ü Partager avec tous et en toute convivialité notre amour de 
 la pinasse et notre « soif du Bassin ». 

ü Associer à son action nos dinosaures charpentiers de marine 
 et nos fidèles mécaniciens aux doigts de fée. 

 
 

Ses Objectifs 

L’Association 

 

 
Contacts 

Philippe Buy – Président de l’association 

Anne Brouard – Communication et Partenariat 06 63 14 18 96 

Mail : assolapinasse@gmail.com 

 



 

 

 

La Pinasse à crémaillère Yvonne  
a pour  caractéristique d’être 
équipée d’un moteur Couach 
monocylindre des années 1930, 
pièce mythique du patrimoine du 
Bassin…au bruit unique.

Le Budget 
Dépenses 
Achat Pinasse :          3.000 € 
Assurance :                   800 € 
Tvx Restauration :    20.000 € 
Entretien annuel :      3.200 € 
 
 

TOTAL :                      27.000 € 

Recettes 
Cotisations Membres :     2.000 € 
Partenaire 1 :                    5.000 € 
Partenaire 2 :                    5.000 € 
Partenaire 3 :                    5.000 € 
Partenaire 4 :                    5.000 € 
Mairie Lege Cap Ferret : 5.000 € 
TOTAL :                             27.000 € 

Etre Partenaire 
ü Etre visible :  

Votre nom ou logo en tant que partenaire officiel : 

• Sur les bordés de la pinasse “Yvonne”, présente pendant 
toute la période estivale : 

⇒ au mouillage, au plus près de la côte, dans la conche du 
Mimbeau, sur une zone passante de ballade en plein 
coeur du Cap Ferret. 

⇒ en navigation lors de la prochaine Fête de la Pinasse 
organisée par l’association en août 2014 (2000 visiteurs en 
2012) et lors des régates et manifestations estivales du 
Bassin. 

• Sur le site internet de l’association et sur nos supports de 
communication (plus de 200 affiches lors de la Fête de la 
Pinasse 2012). 

 

ü Participer : être partie prenante à la vie de la pinasse : 
Faire de la pinasse-atelier « Yvonne » un support de 
communication au sein de votre entreprise. 

• Information en temps réel sur l’avancée du chantier et 
visites pour votre entreprise. 

• Droit d’utilisation du nom et des images de la pinasse 
« Yvonne » dans vos communications internes et externes 
selon la convention de partenariat. 

Le Projet 
ü Restaurer et sauvegarder  la pinasse à crémaillère 

« Yvonne », témoin emblématique et unique du 
patrimoine du Bassin, par sa conception et son moteur 
monocylindre Couach.  

ü Une pinasse-atelier pour fédérer les membres et 
partenaires autour de ce chantier. 

ü Faire connaître et préserver le patrimoine régional : la 
pinasse « Yvonne » sera visible sur le Bassin pendant toute 
la période estivale, au mouillage et en navigation. 


