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INFO JUIN 2022

________________________________________________________________________________________

LE MOT DU PRESIDENT
Malgré deux mois sans vous avoir écrit ce petit bulletin INFO, nous n’avons pas manqué de travailler et de
préparer la saison 2022.
Après le calendrier des marées 2022 nous avons préparé les PUCES DE LA MER qui se dérouleront les 2 et
3 juillet prochain. L’inauguration est prévue le samedi à 10 heures suivie, devant la Capitainerie, de la remise
d’un défibrillateur à la commune en présence de Monsieur Le Maire. Défibrillateur offert par l’AMP avec la
participation de MARINE SERVICE 85, VENDEE MARINE et du Conseil Municipal. De nombreuses
animations élaborées avec les pompiers capteront notre énergie libérée par l’abandon de la tombola. Vous
pourrez suivre des ateliers de préventions et de soins. Des démonstrations du nouvel engin aquatique des
pompiers seront au programme. Le samedi soir une grande soirée « moules – frites » vous sera proposée
suivie d’un concert.
Nous avons également travaillé sur la sortie Huitre/Homard du 24 juin prochain. Il vous reste une semaine
pour vous inscrire. Clôture des inscriptions le 12 juin.
Nous travaillons aussi sur les deux concours de pêches qui seront « pilotés » par notre ami Philippe TRESSO.
En parallèle nous avons tenu un stand dans le village des vélos régalades et tenu un atelier où nous avons
accueilli une étape du parcours enfants. Nous avons essayé de les sensibiliser sur la protection de l’estran et
sur le ramassage des coquillages. Nous avons remis un « guide jeunesse » édité par notre fédé à chaque
enfant et des petits lots offerts par le Conseil Départemental.
Pour ma part, j’ai assisté à deux Comité Directeur de notre Fédération. Ils se sont tenus en vidéo-conférence.
Mesures sur la pêche au Bar reconduites pour 2022.
Pêche au thon rouge : je vais effectuer les déclarations dans la semaine. Merci de vous rapprocher de
moi pour vous signaler si cela n’est pas déjà fait.
Projet d’un Arrêté ubuesque d’un Préfet Maritime que vous trouverez en PJ.
Par ailleurs, merci à ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2022 de le faire dans les meilleurs délais,
soit samedi durant la permanence ou par courrier à l’adresse de Sylvie FLATIN 18 rue du Phare 85360 LA
TRANCHE SUR MER.
Enfin pour terminer, le Bureau ne peut à lui seul assurer tout le travail durant les PUCES DE LA MER.
Nous avons besoin de votre aide. Merci de vous faire connaître pour participer selon le temps que vous
pouvez disposer. Venez rejoindre le groupe de copains de bénévoles qui participe chaque année et sans
lequel nous ne pourrions pas organiser ces PUCES. Cette année 2022 verra une soirée moules frites qui nous
demandera beaucoup de mains pour assurer une parfaite organisation.
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