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LE MOT DU PRESIDENT

Nous nous sommes rendus avec Sylvie à St Brice en Coglès pour assister au Comité Directeur de la FNPPSF.
En voici les grandes lignes :
Comité directeur 2011 fixés à St Brice les 29/1,11/6 et 15/10.
Congrès restreint en 2011 les 9 et 10 avril à St Brice.
Congrès 2012 organisé par le Comité Languedoc Roussillon à Argelès sur mer le WE du 1/4/2012.
De nouvelles réglettes sont disponibles avec les tailles des poissons actualisées. Nous passerons une commande pour la
saison 2011
Le Pêche plaisance que vous avez reçu comporte une fiche « parrainage » pour aider les associations à recruter de
nouveaux adhérents. Remplissez cette fiche à chaque fois que vous parrainez un nouvel adhérent à l’AMP.
Retournez-moi cette fiche que je transmettrai à la Fédé pour enregistrement et tirage au sort de lots offerts par la
FNPPSF. La Fédé offre 300 euros par tirage au sort tous les 100 parrainages jusqu’au 31/12/2011.
Participation aux divers salons nautiques dont le Nautic de Paris du 4 au 12 décembre 2010.
L’arrêté 99/2010 réglementant la pêche des coquillages sur le littoral du département de la Vendée est paru.
Vous le trouverez sur notre site très prochainement.
La FNPPSF a été élu membre de l'EAA (European Anglers Alliance - groupement d'associations de pêcheurs en Europe)
qui compte 2 millions d'adhérents. La partie mer reste à développer. La FNPPSF veut favoriser l'émergence d'une grande
structure européenne rassemblant tous les pêcheurs récréatifs en mer. Il faut savoir que les pêcheurs professionnels font
un travail de lobbying important à Bruxelles et que les pays scandinaves sont majoritairement "POUR" la mise en place
d'un permis.
Je vous rappelle que nous avions envisagé de rassembler les caractéristiques de nos bateaux afin d’étudier la possibilité
d’obtenir d’une compagnie d’Assurance un tarif spécialement élaboré pour La Tranche sur Mer.
Sylvie va vous proposer, très prochainement, la fiche signalétique 2011 plus riche en information afin de réunir les
informations nécessaires aux actuaires pour nous proposer des tarifs. Il s’agira là de notre dernière tentative pour
essayer de vous obtenir des tarifs préférentiels.
Nous allons créer durant la saison 2011 un atelier de matelotage (JC Porcher, Guy Chauvet et moi même). Nous vous
demandons de remettre lors d’une permanence au local les cordes usagées ou trop courtes pour être utiles sur un
bateau. Nous serons également preneurs de taquet, de bite d’amarrage, de chaumard etc.
Rappel : nous nous sommes engagés à faire une fiche technique sur la VHF au format A5. Elle sera prochainement
déposée sur le site de l’AMP afin que vous puissiez la personnaliser et l’imprimer. Nous pourrons lors de permanences
au local en assurer sa plastification. Nous vous communiquerons plusieurs dates.

!
Afin de vous permettre d’organiser votre saison 2011 vous trouverez ci-dessous le calendrier de la prochaine saison.
Quelques dates pourront peut être s’ajouter selon les possibilités des animateurs et du nombre de participants envisagés.
Le Bureau travaille une sortie pour aller visiter le CROSSA à Ethel.
CNT
28-29/05/2011 : Journées Portes Ouvertes
CNT 11-12-13/06/2011 : Championnat France Kit surf

ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS – MAIRIE – Rue de l’Hôtel de Ville
85360 LA TRANCHE SUR MER
N°0853003934

CNT
26/06/2011 : Transpertuis Paddle et Pirogue
CNT
9-10/07/2011 : Raid Planche
AMP
16/07/2011 : sécurité, atelier de matelotage, info pratiques
AMP
23/07/2011 : manifestation de pêche en mer et sardinade
AMP
27/07/2011 : Assemblée Générale au pôle culturel des Floralies
AMP
06/08/2011 : fête des 20 ans de l’AMP au pavillon de l’Aunis (diner dansant avec orchestre et chanteuse)
CNT
07/08/2011 : Raid Catamaran
AMP
14/08/2011 : Cérémonie des disparus en mer et vide bateau
AMP
20/08/2011 : tour de l’île de Ré et repas de clôture de saison le soir à l’aéro club avec chants marins
Bonne lecture,
Bien amicalement
Jacques FLATIN

LE MOT D’ALAIN BRAUD
J’ai proposé au Bureau pour la manifestation de pêche en mer le 23/07/2011 Coef 44 (y a bon pour les « dauradiers »).
Départ 7h45 Début du Concours 8H00 Fin 11H30 PM 11H10 Pesée 12H15 car quelques concurrents ne participent
pas à la sardinade et de plus il se pose le problème de la conservation du poisson. Comme l’année passée, la remise
des lots se fera avant le service dessert/pétillant.
Sortie île de Ré le 20/08/2011 : Départ 10h00 Retour 17H00 Coeff 56 PM 9h50 BM 16h00 Pique-nique au Bois-Plage
animation (précisions à venir). Retour vers 17 heures afin que tous les navigateurs puissent être « remis à neuf » pour r
participer au repas de clôture du soir animé par des chants marins.
Je ne manquerai pas dans la prochaine info d’affiner les deux projets dont j’assumerai l’organisation
« Chef-chef »
Alain BRAUD
0682761558

LE MOT DE SYLVIE
L’AMP compte à ce jour 124 adhérents à jour de leur cotisation. Déjà 3 nouveaux adhérents rejoignent l’association pour
2011. Je transmets dès cet envoi la fiche signalétique 2011 réactualisée. Merci de la compléter en particulier les
caractéristiques de vos bateaux indispensables lors des manifestations en mer. Je vous rappelle que les règlements de
35 euros pour 2011 seront mis en banque fin mars, début avril.
Cette année, le calendrier sera distribué très tôt en début de saison. Il sera élaboré dans les prochaines semaines.
Lors de nos rencontres au Comité Directeur de la FNPPSF nous avons enregistré des idées nouvelles pour modifier la
mise en page « vieillotte » de notre fascicule. Vos idées seront les bienvenues pour compléter et améliorer l’édition 2011.
Nous ne pouvons pas tout gérer en même temps, l’association demande une grande disponibilité. Je souhaite étaler les
différentes tâches tout au long de l’année et non pas sur 3 mois.
Nous recherchons toujours des photos de « belles prises » pour agrémenter la revue de la fédé, des articles sur la vie de
notre association, de notre littoral, les écluses à poissons, pourquoi pas, enfin, des idées nouvelles. Il est toujours
agréable de lire des articles dans la revue se rapportant à la Tranche.
Merci pour votre aide.

A très bientôt - Sylvie

