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LE MOT DU PRESIDENT
La saison commence sous des cieux peu favorables.
La COVID 19 est toujours présente et va encore nous contraindre à la prudence.
Vous trouverez en PJ le dernier Arrêté du Préfet Maritime (3 avril 2021) ainsi que celui du 2 novembre 2020
dont il fait référence.
La météo peu clémente en ce début de mois risque de décourager les ardeurs de certains de partir en mer.
Cette année la mise en place des mouillages a pu se faire sans contraintes particulières.
En ce qui concerne la navigation à La Tranche vous pourrez constater l’arrivée d’un nouveau capitaine en la
personne de Germain Joly. Nous lui souhaitons une bonne prise de fonction et je vous demande un peu de
temps pour qu’il prenne ses marques et fasse le tour des tâches supplémentaires qui vont lui incomber.
Lors d’une réunion diligentée par le Maire le vendredi 24 mars dernier, nous avons été informés d’un
réaménagement complet de la zone de l’embarcadère.
Pour les titulaires d’un mouillage il y aura peu de modification pour 2021. Pour les titulaires d’un emplacement
dans le parc à catamarans, des modifications importantes sont attendues.
Les éléments de sécurité que j’avais annoncés devraient être prochainement installés.
Il s’agit :
 Achèvement de la protection des embarquements/débarquements de la navette au bas de l’escalier le
long de l’embarcadère,
 Mise en place du ponton flottant
 Pose de main courante et de taquets d’amarrage sur ce ponton.
Pour les titulaires d’un emplacement dans le parc à catamarans des modifications sont en cours de
réalisation. L’usage apportera sans doute son lot de remarques et de nouvelles propositions.
Votre Bureau continue la préparation des Puces de la Mer (26 et 27 juin prochain).
Nous recherchons de nouveaux exposants pour compléter notre panel d’exposants. N’hésitez pas à en parler
autour de vous. Cette 7ème édition s’ouvrira aux particuliers, (sur sélection), qui auraient à vendre des articles
tournés vers le milieu marin.
Des animations spécifiques seront organisées avec les pompiers (section maritime) et la SNSM sur la sécurité
en mer dans le cadre de la « Fête de la Mer et des Littoraux ».
Le samedi soir, sera organisée une « moules-frites » accompagnée par le groupe LESLIE CORDES.
Si vous avez besoin, nous disposons de fiche de réservation avec les tarifs des emplacements.
Pour le moins pensez à réserver ce WE et à vous faire connaître si vous pouvez vous joindre à l’Equipe pour
donner un coup de main.
Les permanences du samedi matin au local commenceront dès la fin des restrictions liées au Covid.
Bien amicalement
jacques FLATIN
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