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INFO JUILLET 2017

________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Les puces de la mer 2017 sont derrière nous et déjà nous allons penser à celles de 2018. Nous allons réunir
tous les membres de l’AMP bénévoles pour analyser toutes les séquences de ces deux jours. Quelques idées
nouvelles me sont déjà parvenues.
Dès mardi, nous tiendrons notre Assemblée Générale annuelle à 17 heures au Pôle Culturel.
Merci de ne pas oublier de nous adresser votre procuration si vous êtes retenus par d’autres obligations.
Durant cette Assemblée nous donnerons, entre autre, les informations sur les activités pour juillet et aout.
Je peux dès maintenant vous en donner les grandes lignes :
Bernard propose une sortie « pêche à la crevette » le 23 juillet prochain. Le rdv est fixé à 10 heures 30 à la
Porte des Iles.
Le 24 juillet, nous partirons pour une « pêche à la palourde ». Le rdv est fixé à 9 heures à la Cardinale EST.
Patrick propose une sortie en mer avec restaurant à Jard sur Mer le 30 juillet. La fiche d’inscription qu’il vous a
adressée est à lui retourner directement.
Le 4 aout se déroulera le concours de pêche.
Le 12 aout sera le jour de la Paella sur le parking de l’embarcadère avec remise des lots du concours de
pêche.
Le 18 aout à 16 heures 30 nous assisterons à la cérémonie à la mémoire des disparus en mer.
Le 22 aout nous passerons la journée au banc des bucherons (pique-nique et jeux).
Les différentes fiches d’inscriptions sont déjà en votre possession ou à votre disposition lors des permanences
au local. (tous les samedis de 10 h à 12 h30).
Nous parlerons aussi de plusieurs projets dont celui de faire une réunion sécurité sur les extincteurs et une
sortie en autocar au salon du Grand Pavois (27/9 au 2/10/2017).
Nous réaliserons un « trombinoscope » des adhérents qui le souhaitent afin de mieux se connaître.
A bientôt de se revoir.
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