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________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT :
Petits rappels de nos activités aoutiennes :
Nous devons nous retrouver mardi 6 aout à 10 heures à l’Ecluse de la Caloge pour poursuivre les travaux de réfection de
cette écluse à poissons. Il ne s’agit pas d’un travail de force. Les « petites mains » sont aussi les bienvenues.
Pour ceux qui ne connaissent pas bien l’accès, je serai à 9h50 sur le parking de la boulangerie du Phare pour les guider.
Cérémonie des disparus en mer.
Je vous confirmerai le jour et l’heure dès que j’aurai pu « caler » tous les participants.
En effet, vous avez pu lire que la SNSM de port Bourgenay avait été perturbée en ce début de saison. Eric Trichet et une
grande partie de son équipe ont souhaité arrêter leur engagement. Il me faut rencontrer la nouvelle équipe qui a pris la
relève. Je ne manquerai pas de donner les informations dès que possible.
Pour ceux qui participent à la sécurité des activités nautiques du CNT (se rapprocher de Jean Claude Porcher), nous
nous retrouverons le dimanche 18 aout pour le raid La Tranche –Ile de Ré en catamarans.
Le 20 aout à 17 heures précises au Pôle Culturel débutera notre Assemblée Générale annuelle. Elle sera suivie d’un
repas (paella préparée par un traiteur avec aux manettes de l’organisation, Bernard LAVIGNASSE et Michel ROUX).
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Michel ROUX. (0682057879)
Je vous adresserai très prochainement la convocation, l’ordre du jour et le pouvoir si vous ne pouvez pas assister à cette
Assemblée. J’insiste tout particulièrement cette année pour vous demander de participer. Nous devons renouveler le
Bureau. Les candidatures nouvelles seront toutes appréciées. Dans mon prochain message je vous donnerai des
questions que je soumettrai à vos suffrages afin d’orienter les activités à préparer par le Bureau pour 2014.
Le 23 aout nous ferons une sortie « bateaux » à port Bourgenay avec la visite de l’Aquarium. Le repas du midi se
déroulera au restaurant. Il faut vous inscrire dès maintenant auprès d’Alain Braud (0682761558).
Enfin pour terminer vous trouverez ci-dessous les résultats du concours de pêche 2013. Les prises ont été
particulièrement élevées cette année. Un superbe bar a été péché mais il n’a pas suffi à l’équipage de « CHRISMAR » de
figurer dans le trio de tête car les pécheurs de dorades se sont fait la part belle dans le classement.
La sardinade puis la cérémonie de remises des lots ont été écourtées en raison de la météo. Fort heureusement aucun
des bénévoles présents lors du passage de la mini tornade n’a été blessé. Un Tivoli s’est envolé Nous l’avons récupéré
sur la plage après une descente vertigineuse de la cale face à la capitainerie. Neptune était avec nous… !

Jacques FLATIN
Président Maupas Plaisanciers
Trésorier National FNPPSF

ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS – MAIRIE – Rue de l’Hôtel de Ville
85360 LA TRANCHE SUR MER
N°0853003934

CLASSEMENT CONCOURS DE PECHE 20 JUILLET 2013
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BATEAU

NOM DE L'EQUIPAGE

POINTS TOTALISES

1er

FINELAME III

Pierre et Georges POINCELET

15 237

2ème

LANDREGER

Chantal et Guy BOULARD

10 820

3ème

ATLANTIS

Hervé DERVIN / Roger LEMOINE

10 350

4ème

BYM 2

Bernard ROUSSEAU / Guy MOCQUAIS

9 880

5ème

CHRISMAR

Marcel POTIER / Joseph ROUFFINEAU

5 700

6ème

MOSQUITO IV

Jean-Claude PORCHER / Roger BOULINGUEZ

4 560

7ème

GALERN II

Bernard GABORIAU / Guy CHAUVET

4 544

8ème

EMERAUDE

Pierre MARIE / Claude GUILLOU

3 790

9ème

OCLAN II

Bernard LAVIGNASSE / Bernard CULORIER

2 905

