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LE MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous,
La manifestation annuelle de pêche en mer s’est parfaitement déroulée samedi dernier. Toutes les équipes
qui ont participé sont revenues avec de belles prises, tant en quantité qu’en qualité. Les résultats seront
communiqués samedi 28 juillet 2018 durant la « choucroute de la mer » organisée par l’AMP.
A ce sujet je vous rappelle que vous avez reçu un bulletin d’inscription comportant toutes les informations
tarifaires nécessaires pour participer au repas « Choucroute de la mer ». Il est encore temps (faire vite) de
s’inscrire auprès de notre ami Guy CHAUVET au 06 78 35 89 43.
Nous nous réunirons dès 12 heures devant le plan d’eau du CNT (dès l’entrée de la zone nautique).
En effet, nous disposerons d’un emplacement plus grand, mieux protégé en cas de vent et plus au calme.
Vous pourrez, comme les autres années, stationner vos véhicules dans le parking réservé aux plaisanciers
à côté de la capitainerie.
Durant le repas sera donné le classement de la manifestation et il sera procédé à la remise des prix.
Je profite de cet instant pour vous rappeler notre AG du 08 août prochain à 17 heures au pavillon de
l’AUNIS. A l’issue de notre Assemblée nous nous réunirons autour d’un repas dont l’organisation sera
confiée à un Traiteur.
Un bulletin d’inscription vous sera adressé dans les prochains jours.
Dans cette attente,
Bien amicalement
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01
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