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________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Je vous rappelle que les prochaines Puces de la mer se dérouleront les 24 et 25 juin prochain.
Elles se tiendront devant le plan d’eau proche du CNT.
Nous attendons de nouveaux exposants et de nouvelles animations.
La tombola sera encore dotée de nombreux lots.
Il est maintenant urgent de prendre contact avec Hervé DERVIN ou Guy CHAUVET pour déposer vos
matériels d’occasion que vous souhaiteriez mettre en vente. Ils doivent organiser la mise en place du stand
en fonction de la surface qui leur est impartie.
La buvette et ses barbecues seront assurés par la même équipe que l’an passé avec un « chef » qui gèrera
tout son petit monde autour de lui.
Les contraintes liées à « vigie-pirates » nous obligent à prendre des dispositions sécuritaires. La Préfecture
nous impose de respecter plusieurs règles et en particulier celle de filtrer les visiteurs à l’entrée.
Cette règle est particulièrement contraignante, elle consiste à faire ouvrir chaque sac et à regarder son
contenu (sans fouille). Elle est mise à la charge des organisateurs.
Je suis donc obligé de faire appel à vous les adhérents pour donner un peu de votre temps pour effectuer ces
contrôles à l’entrée du site qui sera protégé pour éviter l’intrusion d’un véhicule bélier.
Je vous remercie me faire un petit email pour me donner vos disponibilités ou de passer au local de l’AMP
demain de 10 heures à 12 heures.
Réserver votre Week End.
Je vous rappelle également le calendrier des autres manifestations 2017 :
Raid île de Ré en Wind surf 1er et 2 juillet.
AG mardi 11 juillet avec buffet dressé par un traiteur.
Concours de pêche le 4 août, marée basse à 9h24 coeff. 53.
Raid Kata le 6 août.
La paêll’AMP le samedi 12 août à l’embarcadère. A cette occasion aura lieu la remise des prix du concours
de pêche.
Cérémonie des disparus en mer le vendredi 18 août à 16h30 suivi du verre de l’amitié.
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Une première sortie pêches aux huitres a déjà été organisée par Bernard Gaboriau. Une sortie aux
« palourdes » est en cours de préparation. Toutes ces sorties, pêche à pied, pêche à la crevette, en bateaux,
écluse de la Caloge seront annoncées 10 jours avant la date retenue.
Enfin le capitaine m’informe que la capitainerie est désormais ouverte chaque Week End.
Vous pouvez faire valider vos badges, si ce n’est déjà fait, car les barrières du parking seront activées.
Jacques FLATIN

