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________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Un certain nombre de bateaux sont déjà à la mer malgré une météo que l’on peut qualifier de nonengageante.
Les activités de votre association démarrent et je vais vous en parler en quelques lignes.
Tout d’abord un petit rappel à ceux qui ne seraient pas encore venus chercher l’anorak aux couleurs de l’AMP.
Chaque samedi le local est ouvert de 10h30 à 12h.
La première activité que nous vous proposons sera la réunion de sécurité du 8 juin prochain.
Après l’accident tragique devant le port de Bourgenay, je vous invite à participer à cette réunion qui débutera à
10h30 le long du plan d’eau, derrière le CNT. Un rappel des conduites à tenir en cas d’accident est nécessaire
à chacun d’entre nous.
La partie secours et prévention sera assurée par les pompiers de La Tranche sur Mer.
La partie lutte incendie sera assurée par l’entreprise CHENAFI.
Des démonstrations et mises en situations vous seront présentées.
Une collecte des fusées à main périmées sera effectué gratuitement, elles seront à déposer dès votre
arriver sur le site.
Nous nous retrouverons à l’issue des démonstrations autour du « Bar » de l’AMP pour une barbecue-party.
Tous les bénéfices de cette réunion seront partagés entre les jeunes pompiers de La Tranche sur Mer et la
station SNSM de port Bourgenay.
Ensuite nous nous retrouverons pour les Puces de la Mer des 15 et 16 juin sur le parking devant le plan d’eau,
comme l’an passé. Il est encore temps de vous faire connaître auprès de Guy CHAUVET au 06 78 35 89 42
pour lui indiquer les matériels que vous souhaiteriez mettre en vente. Il fera le recensement du matériel dès le
vendredi 14 à partir de 14 heures sur le site.
Du 24 au 29 juin se dérouleront les championnats du monde de planche à voile et le 30 juin le raid île de Ré
en Wind Surf terminera cette semaine de la glisse. Si vous souhaitez participer à la sécurité de cette épreuve
du dimanche, il faut vous inscrire auprès de Guy CHAUVET qui est chargé de faire le relais avec le CNT.
La sortie « Homard » prévue le 16 juillet est en cours de finalisation. Une fiche d’inscription vous sera adressé
dans les prochains. Il ne faudra pas tarder à s’inscrire car le nombre de place sera limité à 40.
Nous aurons le 20 juillet notre AG qui se déroulera au pavillon de l’Aunis suivie d’un repas.
Enfin pour terminer le mois de juillet, Patrick DE SOUZA est en train de nous concocter une nouvelle formule
pour le concours de pêche. Il ne manquera pas de vous adresser toutes les informations nécessaires.
Je reviendrai vers vous dans une prochaine info pour vous parler des manifestations du mois d’aout.
Néanmoins je vous en rappelle les dates déjà figées :
ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS – MAIRIE – Rue de l’Hôtel de Ville
85360 LA TRANCHE SUR MER
N°0853003934

Samedi 10 août manifestation de pêche en mer (ancienne formule)
Dimanche 11 août Raid île de Ré en Kata
Mercredi 14 août repas même emplacement qu’en 2018 avec remise des prix manifestation de pêche
ancienne formule.
Vendredi 16 août cérémonie des disparus en mer.
Bien amicalement.
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01
LE MOT DE FRANCIS
Bonjour à toutes et tous,
Je pense que Jacques à été très complet sur les informations importantes du moment. J’espère que nous
serons très nombreux à participer à la matinée sécurité du Samedi 8 juin ainsi qu’aux Puces de La Mer. Ces
évènements nécessitent beaucoup de travail de la part des organisateurs et des animateurs, leur réussite
dépend également du niveau de participation des plaisanciers.
Je vous transmets également un article sur la pollution des océans qui me semble intéressant même si
beaucoup d’entre-nous sommes déjà très sensibilisés à la protection de ce qui nous est cher « L’Océan »
.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien amicalement
Francis Ballet
06 83 43 46 42
Francis.Ballet@gmail.com

LE MOT DE SYLVIE
Bonjour à tous,
A bientôt
Sylvie
07 61 20 62 35

