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LE MOT DU PRESIDENT
La saison démarre, déjà les plus assidus sont, les rames à la main, prêts à mettre leur bateau au mouillage.
Cette nouvelle saison, nous l’espérons, dont la nature et le nombre des activités proposées seront plus
diversifiés et étoffés que les années précédentes permettra à chacun de trouver une activité conforme à son
attente.
En effet, votre Bureau travaille sur la réunion de sécurité, les puces de la mer, les deux concours de pêche,
des sorties conviviales et sur une nouvelle activité « la pêche au thon ».
Grâce au travail du Président de notre Fédération et à l’augmentation importante de la fréquentation de thons
sur nos côtes, nous avons la possibilité de permettre à ceux d’entre vous qui seraient intéressés par cette
nouvelle pratique de pêche d’obtenir les « bagues » nécessaires. Cette pratique de la pêche au thon est
fortement réglementée. Un membre de notre association a suivi la semaine dernière un stage d’initiation sur la
pratique au formalisme administratif qui entoure cette pêche.
Cette session a eu lieu à port Bourgenay. Une autre session aura lieu le 12 avril prochain près de Rennes.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.
Les permanences hebdomadaires au local reprennent.
N’hésitez pas à passer pour venir échanger et apporter vos idées. C’est ainsi que nous pourrons rendre plus
attrayante l’association.
Du côté de l’Europe, les choses bougent. Vous pourrez trouver sur le site de notre fédération www.fnppsf.fr
dans la rubrique Actualités puis dans Dernières-Minutes le plan pluriannuel de gestion pour les eaux
occidentales.
Plusieurs paragraphes concernent la pêche récréative
Bien amicalement.
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01
LE MOT DE FRANCIS
Bonjour à toutes et tous,
J’ajouterai juste trois points aux informations de Jacques :
Jacques et moi-même avons participé à deux réunions en mars, à Saint Gilles Croix de Vie dont le but était de
réactiver le comité départemental FNPP. Le Comité de la Vendée était en souffrance depuis de nombreuses
années
C’est maintenant corrigé. Nous aurons ainsi un relais Vendéen au niveau national de la FNPP.
Je voulais également en profiter pour vous informer ou vous rappeler la présence aux Sables d’Olonne les
2, 3 et 4 mai prochain du Festival International du Film de La Mer. Je joins le lien Internet au cas où vous
souhaiteriez d’avantage d’informations.
https://www.ecransdelamer.com/
Pour terminer, j’ai choisi de regrouper un certain nombre d’informations sur la pêche du Bar, j’ai pensé qu’il
serait utile de les condenser sous la forme d’une fiche thématique.
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Je joins celle-ci à cette info.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien amicalement
Francis Ballet
06 83 43 46 42
Francis.Ballet@gmail.com

LE MOT DE SYLVIE
Bonjour à tous,
Déjà le mois d’avril ;
Certains d’entre vous vont sortir leur bateau et pensent aux prochaines activités pour la saison 2019.
Les permanences ont maintenant repris chaque samedi de 10h à 12h au local de l’AMP.
Pour ma part, je serai le samedi 20 avril au local afin de remettre aux adhérents à jour de leur cotisation, le
reçu libératoire 2019 ainsi que le timbre de la fédération FNPP 2019.
Une tombola, comme les années précédentes lors des puces de la mer est mise en place.
Les puces cette année se dérouleront les 15 et 16 juin sur le grand parking du Maupas.
A cet effet, lors de la permanence du 20 avril, je remettrai à ceux qui le souhaitent des tickets de tombola.
Le tirage sera effectué le 16 juin 2019
Les lots proposés seront affichés au local début juin.
Venez nombreux nous rencontrer au local ; les anoraks, cadeaux de l’AMP cette année, y sont aussi
disponibles
A bientôt
Sylvie
07 61 20 62 35

