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LE MOT DU PRESIDENT
La date que nous allons proposer au formateur pour le permis hauturier est celle du 2 juillet prochain.
Il est encore possible de s’inscrire dans les conditions annoncées dans les précédentes infos.
A l’aide du lien ci-dessous, vous pouvez évaluer les difficultés de ce permis et pour ceux qui se sont déjà
inscrits commencer les révisions.
https://www.loisirs-nautic.fr/tests-permis-hauturier.php
Le Bureau prépare activement les prochaines Puces de la Mer qui se dérouleront les 9 et 10 juin prochains.
Je vous rappelle que vous pouvez contacter Guy CHAUVET au 06 78 35 89 43 ou par email
guy.michelle@free.fr pour lui confier du matériel à vendre.
Nous recherchons également des exposants pour étoffer et rendre encore plus attractives ces « PUCES ».
Une campagne publicitaire sera lancée durant la semaine qui précède sur RADIO ALOUETTE afin d’attirer
plus de visiteurs.
Si vous avez des amis ou connaissances susceptibles d’être intéressés je vous remercie de leur donner
mes coordonnées téléphoniques.
Nous aurons besoin d’aides pour tenir des stands. Nous comptons sur vous, les adhérents, pour consacrer
un peu de temps durant ce WE à MAUPAS PLAISANCIERS, votre Association.
Les membres du Bureau vous demandent simplement une aide passagère de quelques heures pour
renforcer l’équipe de l’an dernier.
Sylvie a adressé à chaque adhérent à jour de sa cotisation, le reçu libératoire pour les impôts, le timbre
fédéral, et un ticket de tombola FNPP, pour un tirage au sort effectué lors du 45 ème congrès qui se
tiendra aux ISSAMBRES du 4 au 7 mai 2018 où nous vous représenterons.
,
Enfin et pour terminer je vous invite à consulter notre site pour connaître les évolutions et les démarches
sur la pêche au Bar qui nous tiennent tous à cœur.
Notre site est visité plus de 3000 fois chaque mois.
N’hésitez pas à nous transmettre des articles ou des infos pertinentes pour le faire vivre.
Bien amicalement
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01
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