Membre de la FNPPSF
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Membre du CRPLPL
Comité Régional des Pêcheurs de Loisir du littoral des Pays de la Loire

Site : www.maupas-plaisanciers.com

Jacques FLATIN
14, avenue Jean Moulin
91430 IGNY
Tél. 06 61 62 85 92
Email : soregane@orange.fr

INFOS NOVEMBRE 2007
MAUPAS PLAISANCIERS

________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Après une fin de saison très triste qui a vue les décès d’un plaisanciers qui avait chaviré d’une annexe et ceux
de nos amis Michel YVON et Michel SORET, la fin du mois d’octobre aurait pu être annonciatrice de bonnes
nouvelles puisque nous avons été convié par Monsieur Paul LURTON, Directeur Départemental, Affaires
Maritimes des Sables d’Olonne, à une commission nautique locale pour donner notre avis sur le projet de
réhabilitation de l’estacade de La Tranche sur Mer.
A l’examen du dossier et des plans annexés nous avons constaté, cela n’est pas un scoop, qu’aucune
mesure n’était envisagée pour améliorer la sécurité à bord de nos annexes.
Nous avons décidé de participer à cette commission où notre ami Bernard ROUSSEAU nous a représenté.
A cette occasion il a lu la lettre adressée à Monsieur Paul LURTON que vous trouverez en annexe.
Cette commission n’avait pas vocation à débattre sur « notre sécurité » mais il était important que tous les
responsables présents soient sensibilisés. En toute objectivité, je dois souligner que Monsieur Jean Pierre
ARMAND a apporté son soutien à Bernard et a renouvelé ses propos quant à l’étude en cours sous la
responsabilité de Monsieur RAISON.
Plus que jamais nous devons demeurer vigilants et rassembler le plus grand nombre de plaisanciers pour
responsabiliser davantage nos élus.
Je laisse la plume à Bernard qui vous rend compte du déroulement de la réunion.
LE MOT DU VICE PRESIDENT

Commission nautique locale
Le projet en l’état est adopté à l’unanimité des participants à l’exception de Maupas Plaisanciers qui s’est
abstenue.
L’option de la pose d’un duc d’albe supplémentaire sur le front d’accostage pour faciliter l’accostage des
bateaux de la compagnie Croisière Iles est également adoptée.
Un dispositif de détection de radar sera positionné sur ce duc d’albe
Les délais des travaux ne peuvent être déterminés ce jour.
Les entreprises sont sollicitées et l’appel d’offre se fait dans la foulée.
Aussitôt les entreprises sélectionnées nous serons prévenu par le Département.
L’objectif annoncé est de voir la fin des travaux pour l’été 2008. (Planning d’exécution global : Décembre 2007
à Juin 2008).
Organisation du Projet
Maîtrise d’ouvrage départementale
Maîtrise d’œuvre : EGCA / Impact Urbanisme
Etude d’incidence : TECHMAR International
Conduite du projet en concertation avec la Ville de la Tranche sur Mer
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La lettre de notre Président a été entièrement lue dès le début de la réunion. ( je me suis fais reprendre de
volée par le Président de cette commission, délégué de Monsieur LURTON me disant que cette lettre n’avait
rien à faire durant la présentation du projet).
Après discutions et avec l’appui de Monsieur LOURME , du service technique du Conseil Général et de
Monsieur ARMAND qui a précisé « pour la concertation, à l’époque vous n’étiez pas concerné » j’ai réussi à
développer nos arguments
Monsieur ARMAND a demandé la parole et a affirmé qu’une étude était lancée avec la participation de
Monsieur RAISON pour trouver une éventuelle solution pour sécuriser l’embarquement et le débarquement
des locataires de corps morts.
De tels propos ne sont pas rassurants.
Des études !!!!
Elles signifient « pas d’avancement concret pour notre sécurité ».

LE MOT DU SECRETAIRE
La saison 2007 se termine.
Après les grandes marées des 25, 26, 27, 28 octobre il reste encore une quinzaine de bateaux dans
l’ Anse du Maupas.
Il y a eu quelques belles journées de pêche au BAR en octobre pour la dizaine de pêcheurs en bateaux
encore présents, particulièrement les 25,26 et 27 octobre.
Il faut dire que nous avons eu une belle arrière saison ensoleillée certainement bien plus belle qu’en juillet.
Cependant la saison de pêche au Bar 2007 ne sera pas à mettre dans les anales si ce n’est « la saison la
plus désastreuse depuis une dizaine d année »
Il faut dire que les vents dominants de Nord et d’Est n’ont pas favorisé la prise du poisson.
Mais consolons-nous, dans 2 mois nous commencerons à parler de la saison 2008.
Notre association va atteindre la centaine de membres, soit une nette progression en 2007.
Il faut remercier nos adhérents qui se sont mobilisés mais, chacun doit redoubler d’efforts pour faire connaître
les actions de l’AMP auprès de ses relations et participer ainsi à l’augmentation de notre représentativité.
Ce n’est qu’à ce prix que nous serons de plus en plus écoutés et entendus.
Chacun doit se sentir impliqué à faire aboutir nos demandes et particulièrement celles liées à la sécurité et
aux améliorations de la pratique de notre loisir.
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
Votre Conseil d’Administration à la volonté de faire aboutir vos demandes incessantes sur la sécurité
à l’embarcadère et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de nos
démarches.
Nous suivrons donc avec attention les études qui devraient démarrer avec la DDE maritime, bien qu’à ce jour,
aucune date de première réunion ne soit retenue ? ? ? ? ?

LE MOT DE SYLVIE
De nouveaux adhérents nous ont déjà rejoints pour 2008.
Nos amis collecteurs de publicité pour le calendrier des marées 2008 sont déjà à l’œuvre.
Michel ROUX se montre particulière efficace dans ses démarches.
Nous allons pouvoir envisager un calendrier plus étoffé, disponible plus tôt dans la saison au tirage en plus
grand nombre. N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions.
Rappel des dates déjà annoncées dans le dernier compte rendu de la réunion de Bureau à noter sur votre
Agenda 2008.
« En raison des coefficients de marée et des activités du CNT dont les dates sont imposées à Jean Pierre
GUITTON par les diverses fédérations, le concours de pêche aura lieu le 26 juillet 2008.
L’Assemblée générale aura lieu le samedi 9 aout 2008. Elle sera très importante. Plusieurs décisions seront
soumises à votre vote ». Une salle reste à trouver.

