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LE MOT DU PRESIDENT
Vous avez sans doute vu à la TV le reportage sur la prise de milliers de poissons pêchés « par erreur » rejetés
dans le golfe de Gascogne.
A l’aide du lien ci-dessous, vous pourrez en connaître davantage sur les méfaits de la pêche industrielle.

…..et on vient nous emm........pour couper la queue des poissons!!!!

Afin de préparer vos agendas, vous trouverez ci-dessous le programme des activités de la saison 2022.
Ce programme n’est pas encore complet. Il s’étoffera selon vos demandes et les possibilités d’organisation
des membres du Bureau.
Vélos Régalades 4 juin 2022.
Raid La Tranche/Ile de Ré/La Tranche 25 & 26 juin 2022
Sortie Homards fin juin 2022.
Fête nationale de la mer 7 au 10 juillet 2022
Puces de la mer 2 et 3 juillet 2022
Concours de pêche n°1 : 21 juillet 2022 Dorades et Balistes.
Assemblée Générale jeudi 4 aout 2022
Concours de pêche n°2 : 8 aout 2022 tout poisson autres que la Dorade et le Baliste.
Cérémonie des disparus en mer 16 ou 17 aout 2022
Dates données à titre indicatif à l’heure de cette info de février 2022

Afin de répondre à plusieurs d’entre vous qui m’ont questionné sur le contrat MAIF souscrit par la FNPP je
mets en PJ l’exposé des garanties fourni par la Cie et l’attestation d’assurance 2022. Ce contrat vous couvre
en RC (responsabilité civile) durant toutes vos activité nautiques.
Enfin, je vous rappelle que la cotisation de 15 euros versées à la FNPP est déductible des impôts à raison de
66% de la somme versée. Il reste à votre charge la somme de 5 euros.

Bien amicalement
Jacques FLATIN
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