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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis de Maupas Plaisanciers je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et à vos proches une excellente
année 2010. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tous vos projets.
L’année 2009 n’a pas vu arriver l’aboutissement de tous nos projets annoncés pour la pratique de notre loisir à
La Tranche sur Mer.
2010 devrait nous apporter un début de satisfaction. Une réunion publique programmée pour la fin janvier
2010 devrait être porteuse de nouvelles satisfaisantes. Dès que je serai en possession des informations
nécessaires je ne manquerai pas de faire une « infos spéciales » pour vous informer.
Notre mobilisation de tous les instants sera peut être récompensée mais il nous faut rester mobilisé car les
retours sont parfois spectaculaires et rapides.
Le succès du calendrier des marées 2010 sera encore au rendez vous grâce à la pugnacité de l’équipe en
charge de cette tache.
Les activités habituelles seront menées à bien et les activités ponctuelles déjà définies vous seront détaillées
tout au long de nos INFOS. Les plus curieux d’entre vous pourront en avoir une idée en consultant notre site
dans la rubrique « news ».
Des aménagements sont attendus à la capitainerie avec la nomination d’un nouveau « capitaine ».
Le coût du parking « mouillages » a été fixé à 30 Euros pour 2010 par la Commission Finances de la
commune.
LE MOT DU VICE PRESIDENT
En ce début d’année j’ai le plaisir de vous informer que nous avons adhéré à une nouvelle association
tranchaise qui a pour objet de rétablir des Pêcheries sur notre littoral, d’étudier la faune et la flore qui se
reconstituera.
Vous pourrez regarder un excellent document réalisé par La Tranche Patrimoine en consultant le site de
l'AMP, ainsi que différentes photos.
J’ai représenté notre association à l'invitation de la SNSM de Bourgenay pour la présentation de la vedette
nouvelle génération, qui sera mise en service en 2012. La commune était représentée par Christian DANIGO
pour évoquer la participation financière des communes littorales.
Mr TRICHET a réitéré sa proposition de réaliser une réunion formation sécurité avec la participation de la
SNSM de Bourgenay.
J’adresse à tous et à toutes mes meilleurs voeux pour 2010.
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LE MOT DU SECRETAIRE
Un grand bonjour à tous les membres de l’association
J’espère que cette année le Père Noel a été généreux et qu’il a rempli vos petits souliers de cannes à pêche,
de moulinets, de sondeurs, de GPS avec lecteur de carte, etc…. enfin tout ce qui permet au pêcheur de
commencer à rêver à la prochaine saison et d’envisager des prises plus grosses que
l’année dernière.
Je vous adresse tous mes vœux ainsi qu’à vos familles en vous recommandant la sécurité lors de vos
prochaines ballades en mer tant pour vous que pour vos passagers.
Aucun poisson ne mérite que l’on prenne un risque pour l’attraper.
De plus je vous souhaite de pratiquer une pêche responsable pour préserver la ressource car soyons
persuadés que si nous ne le faisons pas individuellement, d’autres se chargerons de nous voter des lois qui
restreindront la pratique de notre loisir.
Au niveau des souhaits, je ne peux qu’espérer que bientôt la municipalité annoncera des avancées
concernant les problèmes que nous avions soulevés lors de notre dernière assemblée générale.
A bientôt.
LE MOT D’ALAIN BRAUD
Le dégel s’affirme et mes neurones se réchauffent. Il faut dire qu’avec le beau temps que nous avons eu l’an
passé, il fallait bien qu’on paye l’addition. Me joignant aux vœux de notre Président j’ajouterai les miens côté
« bonne pêche » Car si beau temps nous avons eu, côté pêche çà n’a pas été une grande année aux dires de
plusieurs anciens (par la pratique) et puis si le vent pouvait nous oublier de temps en temps et éviter de venir
systématiquement de terre çà devrait aider un peu, toujours aux dires de nos adhérents expérimentés,
d’ailleurs ceux-là, pour avoir assister à des retours de pêche, il ne m’a pas semblé qu’ils aient été gênés par
quoique ce soi, mais « c’est pas comme avant », bien sur…..
Ce qui bien évidemment m’amène à parler du concours de pêche le Samedi 24/07/10 matin suivi cette année
de la Sardinade. Il est trop tôt pour vous donner des détails mais rien ne vous empêche de préparer le
matériel.
Ne pas oublier de noter la sortie des 24 et 25/08/10 à Marans. Là aussi je vous fournirai dès que je serai en
possession d’un minimum d’infos de vous les transmettre.
Vous pourrez en avoir un petit avant-goût en consultant les sites :
http://www.ville-marans.fr
fr.wikipedia.org/ wiki/marans_(Charente-Maritime)
A bientôt de vous revoir
LE MOT DE SYLVIE
Bonjour à tous et tous mes meilleurs vœux pour 2010.
Vous trouverez ci-joint la fiche signalétique 2010 que vous aurez la gentillesse de me retourner au
14 avenue Jean Moulin, 91430 IGNY, complétée. Pensez à noter bien lisiblement les numéros de téléphone
et les adresses mail. La cotisation 2010 reste inchangée soit trente euros, chèque libellé à l’ordre de l’AMP.
(Ce chèque sera mis en banque courant avril 2010). Je vous rappelle qu’il nous est plus facile de vous
communiquer toutes les informations par email, moyen plus rapide et moins coûteux pour notre association.
Dès réception de votre cotisation, je vous posterai le timbre fédérale 2010, le reçu libératoire à joindre à votre
déclaration d’impôts 2011 ainsi que la carte de membre pour les nouveaux adhérents. Je vous rappelle que
sur présentation de la carte à jour de la cotisation, vous pouvez bénéficier de réduction chez certains de nos
annonceurs. Ceux-ci figurent sur le site de l’AMP rubrique « nos partenaires ».
Dans la rubrique « vide bateau », nous pouvons faire figurer certaines annonces de matériel, bateau, annexe
etc. à vendre. Faites nous parvenir vos annonces et je vous remercie de bien vouloir nous prévenir dès qu’un
article est vendu afin de supprimer immédiatement l’annonce du site.
Nous avons de plus en plus de demandes sur la règlementation et les bonnes pratiques de la pêche à pied à
la Tranche. Bon nombre de plaisanciers semblent intéressés. Qu’en pensez- vous ?
Nous avons terminé la saison avec 113 adhérents, cotisations payées.

