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LE MOT DU PRESIDENT
La tempête Miguel, inhabituelle en ce début juin, a apporté son lot de catastrophes :
des pertes humaines qui ont attristé non seulement le monde de la mer mais aussi tous les Français,
des dégâts matériels importants.
Nous avons pu constater l’inquiétude de plusieurs plaisanciers qui avaient leur bateau au mouillage alors qu’ils n’étaient
pas sur place à la Tranche.
Nous avons également pu remarquer qu’il était parfois difficile voire impossible d’identifier les bateaux qui étaient soit
en cours de rupture d’amarrage, soit heurtés par un autre bateau.
Pour tenter de palier à ces soucis Maupas Plaisanciers propose de mettre en place au local de son association un plan de
tous les mouillages de la zone sur lequel seront répertoriés le nom, la photo et le numéro de téléphone de chaque
titulaire d’un mouillage après accord de ce dernier.
Ainsi chaque adhérent de l’association pourra connaître le propriétaire de tel ou tel bateau voisin du sien et pourra
vérifier l’état des amarres avant une tempête annoncée et renseigner le propriétaire pour qu’il intervienne ou fasse
intervenir la personne de son choix.
Pour se faire il faut passer au local de l’association à l’entrée de la zone nautique ou envoyer un message sur le site
contact@maupas-plaisanciers.com en laissant vos coordonnées pour demander que les renseignements concernant
votre bateau figurent sur ce tableau.
La solidarité et l’entraide entre les plaisanciers sont de coutume et très appréciées en mer, MAUPAS PLAISANCIERS
propose et offre la possibilité de les prolonger lorsque les bateaux sont de retour à leur mouillage.
Vous trouverez en PJ les infos pour la sortie Homard prévue le 16 juillet prochain. Le nombre de place étant
limité, je vous demande de répondre directement à Patrick De SOUZA, l’organisateur, pour confirmer votre
participation. Toutefois, si cette sortie emportait un succès inattendu, il organiserait une seconde sortie en
août prochain. Il organisera un briefing le 15 juillet à 18 heures devant la capitainerie.
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