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________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Vous avez, sans doute, reçu les documents expédiés par la Capitainerie quant à l’attribution de votre corps morts pour
la saison 2019. N’oubliez pas de renvoyer les documents demandés, en particulier l’attestation d’assurance de votre
bateau.
Le Bureau travaille sur les deux projets de début de saison.
Le samedi 8 juin, une réunion de sécurité sera réalisée sur l’emplacement goudronné devant le plan d’eau. (Lieu du
repas de l’année 2018 pour la remise des lots du concours de pêche). Cette manifestation débutera à 10heures. Elle sera
animée par les pompiers de La Tranche et par l’entreprise CHENAFI Extincteurs.
Divers ateliers seront présentés selon un programme détaillé et avec mise en situation des participants.
Le Bar de l’AMP sera mis en place et nos volontaires se mettront derrière un barbecue de « pro » pour vous permettre de
partager le midi grillades et autres bonnes choses à déguster.
Le bénéfice de la recette sera partagé entre les jeunes pompiers de La Tranche et la SNSM de port Bourgenay.
Notez la date du 8 juin dans vos agendas pour vous joindre à nous. Une révision sur votre sécurité et celle de vos
passagers sera profitable à tous.
Le week-end suivant, 15 et 16 juin se dérouleront les Puces de la mer sur le parking à l’entrée de la zone du Maupas.
Nous travaillons sur l’organisation pour améliorer la prestation de l’édition 2018 et pour offrir un « plateau » d’exposants
plus complets.
Sans doute avez-vous parmi vos relations des gens qui pourraient être intéressés pour venir exposer ou vendre leur
matériel ou proposeraient leurs services.
N’oubliez pas de regrouper les équipements qui embarrassent votre garage et autre remise pour les confier à notre ami
Guy CHAUVET qui les exposera pour les vendre dans son stand.

Bien amicalement.
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01
LE MOT DE FRANCIS
Bonjour à tous les plaisanciers,
J’ajouterai juste quelques mots pour compléter les informations de Jacques, la saison approchant à grands
pas, nous sommes sur le pont pour préparer et proposer des activités et des sorties à nos adhérents.
N’hésitez surtout pas à nous faire partager vos souhaits et vos suggestions.
Je complète également notre information du mois par une fiche thématique sur la pêche à pied en Vendée.
J’attire votre attention sur les liens à cliquer dans le texte qui permettent de retrouver le site internet
correspondant au sujet traité.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien amicalement
Francis Ballet
06 83 43 46 42
Francis.Ballet@gmail.com
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LE MOT DE SYLVIE
A bientôt
Sylvie
07 61 20 62 35

