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LE MOT DU PRESIDENT
Les premières sorites de la saison (Huîtres et pêches aux coquillages) se sont parfaitement déroulées dans
une ambiance très conviviale si j’en crois les propos rapportés par ci par là.
Je me suis rendu au dernier Congrès de la FNPPSF durant lequel les différentes commissions ont dressé,
chacune dans leur secteur, un constat déplorable quant à la gestion ou plutôt quant à la Non gestion des
activités nautiques de loisir.
Le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance est toujours aux abonnés absents. Sa seule activité est de
publier un copié/collé d’articles de presse !! Vous pourrez trouver sur le site de l’AMP le Rapport moral du
Président Kiffer. Il synthétise le mécontentement des plaisanciers. Ce rapport est assez long mais je vous
invite à le lire entièrement.
Vous trouverez également sur le site une note d’information éditée par la FNPA qui conforte les positions de
notre Fédération. Il ne faut pas se tromper de cible. Le pillage de la ressource par les grosses unités
professionnelles est inacceptable. Le soutien de Bruxelles à ces pratiques est un scandale qu’il faut vivement
dénoncé.
Les Puces de la Mer, 25 et 26 juin 2016 se présentent sous les meilleurs hospices avec plus de stands et
d’activités. Il reste encore un peu de place pour vendre du matériel nautique d’occasion. Hervé DERVIN est
toujours à votre écoute au 06 61 27 32 01. N’oubliez de vous arrêter au local de l’AMP lors des permanences
pour acheter des billets de tombola. Les recettes de la Tombola sont indispensables à la réussite de cette
manifestation. Cette année elle sera encore dotée de lots particulièrement appréciables. Nos partenaires
seront cités plusieurs fois durant le week-end et je vous invite, chacun selon vos possibilités à nous aider à
collecter des lots.
L’organisation de la fête des 25 ans de notre association est terminée. Je vous rappelle qu’elle est fixée au 10
août prochain et que la participation de tous les adhérents est souhaitée.
Vous trouverez en pièces jointes le menu et le bulletin de réservation qui résument la sortie proposée.
Vous pourrez remarquer le transport en autocar, la visite d’une cave vinicole, un repas dans un cadre
particulièrement agréable et enfin pour clôturer cette belle fête un concert avec deux musiciens de jean Michel
JARRE. Tous les détails de ces festivités seront dévoilés lors de l’Assemblée Générale dont la date est fixée
au 9 août au pôle culturel (la veille).
Vous comprendrez qu’il est indispensable de nous faire un retour rapide de votre inscription afin que je puisse
lever les diverses options mises en places en particulier pour les autocars et le nombre de repas.
Vous pouvez vous regrouper avec plusieurs adhérents et invités pour constituer une table de sept à dix
personnes durant le repas. Il suffira de joindre une liste nominative avec les huit inscriptions et le nom d’un
responsable. Une table vous sera réservée. Il sera ainsi évité le moment toujours désagréable de constituer
« sa » table au dernier moment.
Je m’arrête là pour aujourd’hui pour revenir très bientôt vous parler des autres activités de l’AMP et des
compléments d’aménagements effectués pour assurer les embarquement/débarquements de la navette.
Toujours à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et dans l’attente de se revoir très
prochainement,
Je vous adresse mes amicales salutations.
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