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LE MOT DU PRESIDENT
La saison 2015 est terminée et vos bateaux remisés. Elle aura été un cru en demi-teinte coté météo, assez
médiocre côté pêche mais plutôt satisfaisant coté navigation.
L’escalier d’accostage a été apprécié de tous et les améliorations annoncées pour 2016 viendront augmenter
le confort d’utilisation de cet ouvrage.
La capitainerie m’a informé que les demandes de mouillages 2016 seront adressées très prochainement afin
de permettre la mise en place de la saison 2016 courant mars prochain. J’attire dès maintenant votre attention
sur une alerte qui vous sera adressée quant à la taille de bateau que vous déclarez. La taille demandée sera
la longueur du bateau hors tout du davier à l’avant à l’extrémité du moteur relevé à l’arrière.
Plusieurs problèmes d’évitage ont été signalés. Les services seront donc obligés de vérifier les longueurs des
lignes de mouillage de l’anneau du socle béton à l’extrémité du bateau et de redistribuer les places de
mouillages pour les bateaux qui ne seraient pas dans la bonne zone ou sur la bonne ligne dans une zone.
Je vous invite à répondre au plus vite au courrier qui vous sera expédié. Ne pas oublier de signaler tout
changement d’adresse, de bateau et de fournir tous les documents demandés.
L’année 2016 sera une année forte pour notre Association.
Deux rendez-vous majeurs sont d’ores et déjà à noter dans vos agendas.
Les 25 et 26 juin se dérouleront les troisième Puces de la Mer. Même lieu, même enthousiasme des
organisateurs mais de nouveaux stands et animations vous seront proposés. Pensez dès maintenant à sortir
les matériels que vous souhaiteriez vendre et informez Hervé DERVIN par un petit message, il est déjà au
travail. N’hésitez pas à en parler autour de vous membres de l’AMP ou pas, plaisanciers ou anciens
plaisanciers.
Le 10 août nous fêterons les 25 ans de l’AMP. Le programme est déjà établi de la manière suivante :
Transports en Autocars pour se rendre à Mareuil pour visiter une Cave puis soirée avec animations musicales
à la Grange Re..Lay
Durant cette soirée vous serez surpris de découvrir un de nos amis adhérent de l’AMP, musicien renommé
fidèle accompagnateur compositeur de Jean Michel JARRE.
Vous pouvez dès maintenant consulter le site de notre association dont je vous rappelle l’adresse :
www.maupas-plaisanciers.com
Vous trouverez différents courriers et articles sur le conflit de la pêche au Bar qui met en opposition pêche
professionnelle et pêche de loisir. Vous pourrez également y trouver la nomenclature des fréquences VHF
Utilisables et le calendrier des manifestations de l’AMP pour la saison 2016.
J’aurai l’occasion de revenir en détail sur ce calendrier.
Il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël entourés de tous ceux qui vous sont chers.
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