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LE MOT DU PRESIDENT

Après la sortie bateau de Jard sur Mer très appréciée de ses participants arrivait le concours de pêche.
La météo en a décidé autrement.
Deux reports ont été nécessaires pour arriver à retrouver une nouvelle date. Le concours de pêche aura lieu le
10 août prochain. Ce report de délai permettra de nouvelles inscriptions et une modification dans l’attribution
des récompenses. La pesée s’effectuera dès le retour des bateaux et la remise des prix en fin de soirée le
même jour. Nous pouvons en noter certains :
Perceuse visseuse-deviseuse sans fil
Tablette
Sortie bateau avec repas pour deux personnes au restaurant à Saint Martin de Ré
Baptême de l’air en ULM
Cannes à pêche pliables avec leur lancé
Panier et matériel pêche coquillages
1 heure à Atlantic WAKEPARK.
Notre Assemblée Générale du 28 juillet prochain sera donc la prochaine activité de l’AMP. Je vous rappelle
que le rdv est fixé au Pôle Culturel pour débuter à 17h précise.
Cette AG sera particulièrement importante, votre présence est indispensable.
Patrick De SOUZA diaporama à l’appui vous montrera la sortie à Jard et le programme de la prochaine sortie
des 30 et 31 août à Marans.
Outre les sujets récurrents traités dans une AG nous vous interrogerons sur les orientations que vous
souhaitez voir prendre pour l’année 2016. Nous vous demanderons vos souhaits sur la poursuite des repas
après les activités, sur l’avenir de la sardinade et plus particulièrement sur la fête pour les 25 ans de l’AMP.
Notre AG est aussi l’occasion de dialoguer avec Monsieur Le Maire. Il répondra à nos questions dans le cadre
des activités nautiques à la Tranche sur Mer.
Une sortie bateau sera organisée le samedi 1er août à l’île de Ré pour une journée de pêche à pied.
Le samedi 8 août nous fêterons les 10 ans de la sardinade sur l’aire réservée aux remorques près de la
capitainerie. Bernard et Guy vous y attendront avec une surprise pour clôturer cette décennie de succès.
Je vous retrouverai le vendredi 14 août à 10h30 à La Caloge (plage du corps de garde) pour aider nos amis
tranchais qui œuvrent pour entretenir sans relâche cette Ecluse qui aujourd’hui fait l’objet de nombreuses
visites de scolaires et de touristes.
Le lundi 17 août à 17 heures se déroulera la cérémonie des disparus en mer. Chaque capitaine de bateau
participant se verra remettre banderoles et fanions pour décorer son bateau.
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Marans clôturera la saison estivale 2015.
Septembre débutera par notre participation au Forum des Associations dont la date est fixée au 5 puis se
poursuivra par diverses réunions des membres nouvellement élus du Conseil d’Administration pour préparer
2016. Un gros chantier sera mis en route : Les Puces de la Mer 2016. Divers projets pour animer cette
manifestation durant deux jours sont déjà dans les têtes. Certains membres du Bureau sont déjà au travail.
Selon la disponibilité de notre ami Bernard Gaboriau nous ferons sans doute une sortie pêche durant ce
même mois.
Dans l’attente de se revoir durant notre AG,
Bien amicalement.
Jacques FLATIN

