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INFO MAI 2015
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LE MOT DU PRESIDENT
Je vous ai régulièrement informé du résultat des démarches entreprises auprès de la Commission
Européenne par notre Président Jean Kiffer. La bataille n’est pas gagnée mais une importante avancée est à
noter.
La Pêche Professionnelle et la Pêche de Loisir vont enfin être mises sur le même plan, pour le moins pour la
pêche au Bar.
Notre prochaine réunion de sécurité, fixée au 13 juin prochain au Pôle Culturel nous permettra d’obtenir
toutes les précisions que nous sommes en droit d’attendre.
Les gendarmes de la Brigade Nautique de Saint Gilles Croix de Vie seront accompagnés de l'Unité Légère
des Affaires Maritimes des SABLES D'OLONNE (Délégation à la mer et au littoral). A cet effet, je vous
propose de formuler les questions dont vous souhaiteriez obtenir des réponses précises. Vos questions sont à
m’adresser sur jacques.flatin@gmail.com , elles seront regroupées et transmises aux intéressés afin qu’ils
préparent et documentent leurs réponses.
Je vous rappelle que nous organisons la deuxième édition des Puces de la Mer qui se tiendront cette année
sur le parking du Maupas face au plan d’eau du CNT les 20 et 21 juin prochain. D’ores et déjà vous pouvez
contacter Hervé DERVIN pour lui indiquer les matériels nautiques que vous souhaiteriez vendre. Je vous
rappelle son n° de tél. 06 61 27 32 01 et son adresse email herve.dervin@aliceadsl.fr
Hervé a déjà commencé un pré-enregistrement de tous les matériels à vendre. Il pourra vous communiquer le
règlement 2015, sans changement par rapport à 2014.
Le calendrier des manifestations qui vous sera proposé pour cette saison commencent à s’étoffer.
En voici les grandes lignes :

o 17 mai sortie pêche à pied (huîtres) rocher de l’Aunis et dégustation devant la
capitainerie – rdv 10 heures parking de l’embarcadère.
o 3 au 5 juin une sortie pêche à pied aux coquillages (bateaux) (date définitive selon
météo).
o réunion de sécurité avec les Gendarmes et les Affaires Maritimes au Pôle Culturel le
samedi matin 13 juin.
o 16 au 18 juin une sortie de pêche à la crevette (date définitive selon météo) à la Porte
des Iles.
o Sortie bateau La Guittière avec pique-nique de la mer. (Dégustation huîtres) date à
confirmer après accord des diverses autorités concernées.
o Puces de la mer 20-21 juin. Nombreux stands, diverses animations et tombola.
o Concours de pêche 25 juillet, pesée et pot de l’amitié. Tarif et règlement idem à 2014.
o Assemblée générale 28 juillet avec remise des lots du concours de pêche au Pôle
culturel.
o 1er août pêche à pied (bateaux) ile de Ré
ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS – MAIRIE – Rue de l’Hôtel de Ville
85360 LA TRANCHE SUR MER
N°0853003934

o Sardinade 8 août pour en fêter les 10 ans (recherches de gamelles de 30 litres).
Tarif 18€ pour les adhérents et conjoints, 20€ pour les invités.
o Cérémonie des disparus en mer lundi 17 août 17 heures.
o Marans 27 et 28 août

Sylvie vous rappelle de ne pas oublier le règlement de la cotisation 2015 si cela n’est pas encore effectué.
(35 euros à l’ordre de l’AMP à adresser à Sylvie FLATIN 14 avenue Jean Moulin 91430 IGNY) et de venir au
local durant les permanences du samedi de 10h30 à 12h30 afin d’y retirer au choix, un chapeau de brousse
ou une casquette avec le logo de l’AMP, un autocollant de l’AMP et le calendrier des marées 2015.
Les membres du Bureau procéderont à une distribution de flyers le 4 juin prochain sur les bateaux au
mouillage pour proposer à tous les plaisanciers de vendre leur matériel nautique d’occasion durant les Puces
de la mer.
Merci à tous ceux qui pourraient se joindre aux membres du Bureau de se faire connaître soit par email à mon
adresse, soit durant les permanences.

Jacques FLATIN

