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LE MOT DU PRESIDENT
Les travaux de la cale sont achevés, l’enrochement demandé a été réalisé. Les aménagements sont en cours
d’achèvements. Les bancs sont posés. La signalisation, la fixation du panneau d’affichage de l’AMP
et quelques éléments de sécurité sont en cours d’achèvement. Divers travaux de peinture viendront
« relooker » le site. Les travaux de mise en place de l’escalier d’embarquement au bout de l’embarcadère
débuteront courant septembre 2014. Les suites de l’ouverture des plis de l’appel d’offre n’ont pas données les
résultats attendus. Une nouvelle consultation est déjà en cours. Pour des raisons de sécurité et de garantie
décennale la municipalité a décidé de contracter avec probablement la même entreprise qui a réalisé
l’embarcadère. La période juillet - août posait trop de problèmes pour mettre en place un chantier dans cette
zone. j’ai demandé l’affichage des plans à la capitainerie.
La capitainerie délivre à chaque locataire d’un corps mort un autocollant portant le n° de son mouillage.
Ce document est à coller sur votre bateau côté droit à la suite du numéro d’immatriculation. Il permettra une
meilleure et plus rapide identification de votre bateau en cas de problème constaté au mouillage.
Plutôt que de me lancer dans de grandes phrases je préfère vous mettre en pièces jointes divers documents
qui vous permettront de recevoir une parfaite information sur l’activité au sein de notre fédération et au sein de
l’AMP.
• Rapport moral du Président KIFFER lors du dernier Congrès où j’ai représenté l’AMP.
Durant ce Congrès l’ AG à l’unanimité (plus de 120 Présidents d’association représentant 72.9% des
adhérents) a décidé de doter la Fédération d’un cabinet d’Avocat spécialisé dans les affaires maritimes
afin de défendre les Pêcheurs Plaisanciers qui sont victimes d’abus de droit lors de certains contrôles et
de se constituer partie civile lorsque d’autres utilisateurs professionnels ou pas sont pris en flagrants
délits de pêche abusive ou de braconnage.
• Synthèse de la Commission pêche du bord, pêche en bateau et pêche au gros lors de ce même
congrès.
• Information nautique sur le balisage de port Bourgenay.
Je vous rappelle que la manifestation « PUCES DE LA MER » se déroulera les 28 et 29 juin 2014.
25 exposants sont déjà inscrits. Vous devez, sans tarder, vous rapprocher d’Hervé DERVIN qui assurera la
gestion du stand de vente de matériel bateau d’occasion pour l’AMP. Son stand commence à se remplir.
Pour lui faciliter la tâche, n’attendez plus pour le contacter. herve.dervin@aliceadsl.fr
Je demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien amicalement.
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01

ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS – MAIRIE – Rue de l’Hôtel de Ville
85360 LA TRANCHE SUR MER
N°0853003934

LE MOT DU SECRETAIRE
Calendrier des marées
Tout est Prêt. Il est disponible pour les adhérents à la permanence, le samedi matin à partir de 11 heures.
Le Président nous fait part des réponses au sondage dont le questionnaire était joint aux news de Mars 2014.
Il s’avère que la dizaine de réponses, très disparate, ne peut servir de référence pour nos sorties. Sans compter
que quelques-unes reprennent les propositions que nous avions mises pour exemples.
Les puces de la mer
Samedi 28 & Dimanche 29 Juin 2014
J. Flatin, J.C. Porcher & H. Dervin
Jacques et Jean-Claude assureront la coordination de la manifestation. Hervé sera en charge de la vente de
matériels : 06 61 27 32 01. Ils sont en charge de la constitution des équipes nécessaires au bon fonctionnement
de cette manifestation, (Adhérents AMP qui peuvent se faire aider par des externes pour des interventions
spécialisées) etc…
Pêches à Pied île de Ré (Fiers d’Ars)
SOUS RESERVE D’UN EVENTUEL ARRETE CONCERNANT LA POLLUTION DES COQUILLAGES,
(Identique à la pollution des moules sur l’Aiguillon sur mer).
Samedi 14 Juin 2014

BM 12h19 coeff. 98

Départ 8h30 à la bouée jaune de l’entrée du port au plus tard. Direction bouée N° 12.
Dimanche 13 Juillet 2014

BM 12h04 coeff. 101

Départ 8h15, à la bouée jaune de l’entrée du port au plus tard. Direction bouée N° 12.
Mardi 12 Août 2014

BM 12h 37 coeff. 112

Départ 9h00, à la bouée jaune de l’entrée du port au plus tard. Direction bouée N° 12.
Pour mémoire : Dans les trois cas, il est interdit de pêcher coques et palourdes sur la rive droite (tribord) en
allant vers le fond du Fiers. Utilisation d’un râteau 3 dents et possession d’un pied à coulisse FNPPSF ou d’un
gabarit à la maille.
Dans tous les cas, prévoir son pique-nique.
Réfection de l’écluse à poisson 2014 - la calogeDeux dates sont retenues pour les nombreux volontaires :
Vendredi 11 Juillet à 9h30; Lundi 11 Août à 10h00.
Manifestation de pêche en Mer 2014
Samedi 26 Juillet 2014 organisée par Jacques FLATIN avec un nouveau règlement.
Un briefing complet se tiendra le 25 Juillet 2014 à 18h00 à l’embarcadère avec tous les capitaines Ceux-ci
prendront l’engagement de respecter les consignes des organisateurs. Bonus attribué à l'équipage composé
d'un membre de l'AMP + une autre personne extérieure à l'AMP (possédant ou pas un mouillage à La Tranche
sur Mer).
Ouverture à des bateaux non membre de l’AMP mais ayant un mouillage à La Tranche sur Mer.
La pesée se fera comme en 2013. Basse mer à 11h24. Arrêt du concours à 12h30.
Implication des sponsors avec attribution des lots définis AVANT le concours et annoncés lors du briefing.
Michel SALE(é) organisera l’apéritif qui suit la pesée avec Alain BRAUD. Remise des lots durant la Sardinade.

Sardinade
Le 2 Août 2014. On ne change une équipe qui gagne. Bernard GABORIEAU et Guy CHAUVET organiseront
cette « réunion » aidés par les habituels volontaires.
Assemblée générale 2014
La date de l’AG de l’AMP est fixée au Mardi 5 Août 17 heures au pôle culturel.
Elle sera suivie d’un repas à 19h00 sous le Tivoli. Bernard LAVIGNASSE et Michel ROUX en assureront
l’organisation. Compte tenu du nombre de repas, nous remercions les volontaires pour leur aide. Les bénévoles
sont priés de se faire connaître.
Sortie Annuelle de l’Association
Cette année nous irons au Port du Plomb le Jeudi 14 Août 2014. Estuaire Sud de La Sèvres Niortaise. Départ
9h15, suivre le bateau pilote. Attention, hauts fonds sur bâbord de l’entrée du port. La date initialement
souhaitée (le Samedi 9 Août 2014 Coeff 88 BM 10h01) n’autorise pas le départ de La Tranche et l’entrée au
Plomb.
Il est également prévu une sortie « libre » avec Pique-Nique Aux Portes / Île de Ré, vraisemblablement le
Mercredi 16 Juillet 2014 (Coeff 101). Là aussi les détails sont à venir. Au-delà des infos habituelles nous
utiliserons radio-ponton.
Cérémonie des disparus en mer
Le Samedi 16 Août 2014. Regroupement des bateaux au bout de la jetée à 17h00. 17h30 bénédiction de la
gerbe. Transfert sur la vedette SNSM. Hommage des plaisanciers et de l’Aéro-Club puis défilé des bateaux.
Pot du souvenir vers 19h00 sur le parking de la Capitainerie.
Sorties CNT
7/8/9 Juin FUNBOARD Slalom Championnat de France (Pas d’assistance AMP)
21 Juin KITE SURF Raid Championnat de ligue- La Tranche / île de Ré (Assistance AMP)*
5 et 6 Juillet WINDSURF 31ème raid La Tranche / Île de Ré (Assistance AMP)*
24 Août CATAMARAN Raid Île de Ré (Assistance AMP)*
20 Septembre OPTI/CATA/WIND Criterium Départemental (pas d’assistance AMP)
Les épreuves repérées par (*) nécessite une coordination, Merci de s’adresser à Jean-Claude PORCHER pour
faire acte de candidature.
Alain BRAUD
LE MOT DE SYLVIE
Les chemisettes blanches au logo de l’AMP sont disponibles à la permanence du samedi matin pour tous les
adhérents à jour de leur cotisation. Une sortie, début juin, sera organisée pour permettre aux adhérents qui
n’ont plus de bateau ou qui ne peuvent plus naviguer de passer une journée en mer. Nous pourrions nous
arrêter dans le Fiers d’Ars pour ramasser des coques. Merci de faire part de votre intention de participer.
A bientôt de vous revoir,
Sylvie FLATIN

