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________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Après cette période de silence de ma part et malgré quelques emails pour des informations ponctuelles je
crois qu’il est grand temps de reprendre le cours de nos infos.
Le samedi 10 octobre dernier, j’ai assisté en vidéo conférence au Comité Directeur de notre fédération.
Ci-dessous les éléments essentiels :
La Mission du Sénateur MEDEVIELLE n’a toujours pas débouché sur des modifications substantielles.
La FNPP a renouvelé sa demande de mettre la pêche au Bar à deux prises par jour et par pêcheur.
L’application Carnet de Pêche FishFriender sera sans doute mise en application à titre expérimental en
2021 pour devenir obligatoire en 2022. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette application et vous aider à
en prendre connaissance.
Les inscriptions pour la pêche au Thon se feront dès le premier trimestre 2021. Une contribution de 2
euros sera demandée par bateau.
La raie brunette demeure toujours interdite à la pêche de loisir.
Le congrès de notre fédération est reporté au 28 – 31 mai 2021 toujours à Biscarosse. Les inscriptions
peuvent se faire sur le site de la FNPP.
Un guide de bonnes pratiques à l’attention des enfants est en cours d’élaboration. Nous devrions le
recevoir courant 2021.
Tous les salons nautiques sont annulés, y compris le Nautic de Paris. Pour le moment, le Salon
Nautique de Nantes est maintenu. Il se déroulera du 12 au 14 février 2021. Vous pouvez me demander des
entrées dès maintenant afin que je transmette vos demandes à la FNPP.
La cotisation fédérale passe de 14 à 15 euros en 2021.
Nous sommes en cours d’élaboration du calendrier des marées 2021. Les idées d’articles nouveaux sont les
bienvenues. N’hésitez pas à me faire connaître vos suggestions afin que je les présente à notre Bureau.
Un adhérent de l’AMP nous propose de créer une messagerie instantanée dédiée aux pêcheurs de l’AMP sur
Whatsapp, par exemple. Qu’en pensez-vous ? comment voyez-vous cette messagerie ?
Nous envisageons de créer des séances de matelotage à raison d’une fois par mois (juin-juillet-aout) pour
apprendre ou réviser la conception des nœuds marins. Seriez-vous intéressés ?
Dans cette même optique, nous pourrions compléter le « book » consultable au local. Nous pourrions créer
des rubriques spécialisées :
Présenter des sites utiles à nos activités.
Lister les recettes pour déguster les prises faites à La Tranche.
Lister et expliquer le choix des meilleurs leurres.
Lister les meilleurs techniques de montage de lignes utilisées à La Tranche.
Lister les différents types de pêche pratiqués à La Tranche.
Si ces idées emportent votre agrément, je vous remercie de me donner votre avis et peut être de vous
proposer pour aider à animer tel ou tel sujet.
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