Membre de la FNPPSF
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Membre du CRPLPL
Comité Régional des Pêcheurs de Loisir du littoral des Pays de la Loire

Site : www.maupas-plaisanciers.com

Jacques FLATIN
Président
Tél. 07 61 18 49 01
Email : jacques.flatin@gmail.com

INFO JUILLET 2016

________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Les activités 2016 sont lancées. La première grande manifestation, la troisième édition « les Puces de la
Mer » a été une grande réussite. Je profite de ces quelques lignes pour remercier, en votre nom à tous, tous
les membres de notre association qui se sont investis à fond tant durant la préparation que pendant les deux
journées des 25 et 26 juin derniers.
Nous avons vu des nouveaux talents naître. « Vendeurs de matériel, animateur radio, barman, démonstrateur
en maquette bateaux, professeur de pêche à la ligne etc. »
Merci également à tous ceux qui sont venus nous faire un petit coucou, nous encourager et même parfois
nous féliciter. Je demeure à l’écoute de chacun de vous pour enregistrer vos remarques, suggestions et
même critiques pour améliorer la quatrième édition.
Les activités à suivre seront :
Le concours de pêche en mer dont la date est fixé au matin du mercredi 13 juillet.
La sardinade qui nous permettra d’effectuer la remise des lots. Elle se déroulera le samedi 16 juillet sur le
parking à remorque près de la capitainerie.
Les inscriptions sont à adressées à notre ami Guy CHAUVET.
En août nous aurons notre AG, le 9 et la fête des 25 ans de l’AMP le 10.
La clôture des inscriptions arrivent à grands pas. Je dois donner le nombre de participants au restaurateur et
confirmer la réservation des autocars. Francis RIMBERT, musicien, qui assurera le concert de fin de soirée est
venu nous rendre visite durant les puces de la Mer. Il est fin prêt et nous prépare un concert qui restera un
Most pour une Association.
Les fiches d’inscriptions sont facilement imprimables sur notre site http://www.maupas-plaisanciers.com/news.php
toutefois pour vous faciliter la tache vous trouverez ces fiches en PJ.

Sur notre site vous pourrez trouver également un nouveau document en provenance du service des Douanes
qui répond à beaucoup de questions que se posent les plaisanciers. Je vous invite à le lire pour que nous
puissions en parler durant nos permanences du samedi matin.
Dans l’attente de se revoir,
Je vous adresse mes amicales salutations.
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01
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