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INFO JANVIER 2019

________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
En ce début d’année je vous renouvelle tous mes vœux de santé, de joie et de bonheur pour vous-même et
tous vos proches.
Je souhaite que 2019 soit une bonne année pour nos amis pécheurs et que les contraintes que nous
subissons ne nous empêchent pas de faire de belles prises. Vous avez pu lire dans la presse et sur le site de
notre Fédération combien notre loisir est mis à mal. Vous pouvez compter sur le Président Jean KIFFER
pour ne pas baisser la garde. Par les temps qui courent, nos gouvernements ont d’autres préoccupations
que celle de la pêche de loisir.

Vous trouverez avec cette info la fiche signalétique 2019. Cette année le Bureau a sélectionné, comme
« cadeau » un anorak de très bonne qualité de couleur bleue. Le Bureau souhaite qu’il vous donne
satisfaction. Il sera distribué au local durant les permanences du samedi matin et exceptionnellement le
samedi 2 mars prochain de 10 heures à 12 heures.
Le guide du plaisancier tranchais est en cours de distribution chez nos annonceurs. Un exemplaire vous
sera remis à la permanence. Vous y trouverez, outre les horaires des marées, les encarts des annonceurs
qui soutiennent notre association, des conseils dans divers domaines.
Je vous propose de trouver ci-dessous les principales dates, liste non exhaustive, que vous devez noter
dans votre agenda :

PROGRAMME DE NOS ACTIVITES DE LA SAISON 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08 juin réunion de sécurité autour d’un barbecue avec nos amis pompiers, Christophe CHENAFI qui en sera
l’animateur. Seront invités à cette réunion TOUS les plaisanciers tranchais via la capitainerie.
15 et 16 juin Puces de la mer
24 au 29 juin championnat du monde de planche à voile
30 juin Raid île de Ré en Wind Surf
16 juillet sortie Homard à port Bourgenay
20 juillet manifestation de pêche en mer - nouvelle formule
26 juillet Assemblée Générale avec repas le soir Pavillon de l’Aunis
10 août manifestation de pêche en mer – ancienne formule
11 août Raid île de Ré en Kata
14 août repas avec remise des prix manifestation de pêche ancienne formule
16 août cérémonie des disparus en mer (cette date pourra être modifiée selon les disponibilité de la vedette
SNSM)
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Les autres sorties, pêche à pied, pêche à la crevette, sortie mer seront annoncées 10 jours avant leur
organisation par email et affichage au local et au panneau de l’AMP près du ponton. Un briefing se tiendra la
veille à 18 heures près de la capitainerie pour tenir compte de la météo et pour préciser les modalités de la
sortie.

La prochaine info sera consacrée aux Puces de la Mer qui, je vous le rappelle, se dérouleront les 15 et 16
juin 2019 sur le parking du Maupas. A cet égard ne pas hésiter à nous communiquer toutes informations
utiles pour que nous puissions trouver de nouveaux exposants afin d’étoffer notre manifestation.
La terminaison des aménagements pour conforter les embarquements et débarquements dans la navette,
a été annoncée durant la soirée des vœux du Maire.
Bien amicalement.
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01

LE MOT DE FRANCIS
Chers adhérents, chers amis plaisanciers, je vous souhaite une bonne année 2019, bon vent, bonne mer et
d’agréables moments à partager ensemble.
Jacques à été très complet dans notre lettre d’information et j’ai peu de choses à ajouter.
Nous travaillons pour proposer des sorties intéressantes et qui puissent satisfaire la majorité d’entre-nous.
Nous planchons sur des projets et espérons pouvoir les proposer dès le début de la saison. Nous travaillons
également pour améliorer notre communication et je vous invite vivement à nous faire part de vos avis et
suggestions. Je vous rappelle que « Les Puces de la Mer » sont l’occasion de faire du vide dans vos garages
ou vos greniers, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’un avis ou d’une information.
D’autre part et en accord avec les membres du bureau, je propose de joindre à notre lettre mensuelle, une
fiche thématique en rapport avec nos activités de plaisance ou de pêche. Les thèmes reprendront des sujets
administratifs, règlementaires, écologiques, en lien avec la pêche, le littoral ou la navigation etc.
Pour débuter cette année, j’ai choisi de présenter la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la
Mer de Vendée) qui est un interlocuteur incontournable pour les services de la mairie ainsi que notre
association. A noter que la Vendée est un lieu très attractif pour la plaisance et les loisirs nautiques, pour
information les candidats au permis bateau sont toujours plus nombreux (1506 permis côtiers délivrés en
2017).
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien amicalement
Francis Ballet
06 83 43 46 42

LE MOT DE SYLVIE
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Avec cette info, sera jointe la fiche signalétique 2019.
Nous souhaitons que cette fiche soit complétée avec une grande attention, surtout si des modifications sont
apportées et de me la retourner dès réception accompagnée d’un chèque de 38 euros à l’ordre de l’AMP à
mon domicile, 14 avenue Jean Moulin - 91430 IGNY.
Pensez à modifier vos adresses mail, n° de téléphone et adresse.

Je vous rappelle, lors des réservations de nos diverses manifestations, nous souhaitons autant de règlements
par chèque que de manifestations ce qui est plus simple pour notre comptabilité.
Les règlements seront à déposer lors des permanences du samedi matin ou à l’adresse de l’organisateur de
la manifestation.
A bientôt
Sylvie
07 61 20 62 35

