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LE MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous,
Pour beaucoup d’entre nous la saison s’achève. Elle a été particulièrement chaude et nous a permis de
belles sorties en mer. Malheureusement deux sorties prévues par votre Bureau n’ont pu se réaliser en
raison d’une météo défavorable, vraiment pas de chance. Il reste encore une date à ne pas oublier, le 8
septembre prochain pour se rendre au forum des associations ou l’AMP sera présente.
Durant ces derniers mois, lors des permanences au local de l’AMP nous vous avons écouté et dès la mise
en place du Conseil d’Administration après l’Assemblée Générale, nous avons préparé un programme pour
l’année 2019 qui, je l’espère, satisfera davantage d’adhérents.
Nous allons essayer de multiplier les activités.
Nous ferons plus de sorties afin que chacun puisse se déterminer en fonction de la date ou de l’activité
proposée.
Durant ce premier Conseil d’Administration votre Bureau a été reconduit à l’identique de celui de 2018.
A la demande d’Hervé, Francis a été reconduit dans ses fonctions de vice-président.
Je remercie ici mon ami Hervé pour cette initiative et lui renouvelle toute ma confiance pour entretenir le
bon relationnel de l’AMP.
Je vous livre ci-après les principales dates que nous avons retenues.
D’autres activités sorties viendront compléter cette liste.
Début juin nous ferons une réunion sécurité autour d’un barbecue pour déguster les fameux sandwiches
saucisse-merguez dont Bernard a le secret comme les anciens adhérents peuvent se le rappeler.
Nous profiterons de cette réunion de sécurité pour inviter tous les plaisanciers (Maupas–Jard–Sainte Anne)
afin d’étoffer nos effectifs.
Nous poursuivrons par les Puces de la mer qui se dérouleront le week-end des 15 et 16 juin 2019.
En 2019 seront organisées deux manifestations de pêche en mer.
La première se déroulera le samedi 20 juillet selon une nouvelle formule. Elle se déroulera en face de Jard
sur mer. (10 euros par bateau, concours, pesée, remise des lots aux équipages des trois premiers bateaux
et pot de l’amitié) avec un coeff de 74.
La seconde se déroulera le samedi 10 août selon la formule que vous connaissez. Lieux de pêche
habituels et coeff de 46 propice à la pêche à la dorade (25 euros par bateau, concours, pesée, pot de
l’amitié) et repas quelques jours plus tard avec la remise des lots à chaque participant.
Notre AG et son repas se dérouleront au Pavillon de l’AUNIS le 26 juillet 2019.
La cérémonie des disparus en mer sera calée le plus près possible du 15 août selon la disponibilité de la
vedette SNSM et des coeff de marées. Ainsi vous serez plus nombreux à participer et nous retrouverons
les avions de l’aéro-club dont les pilotes des anciens quittent la Tranche vers le 20 août.
Je reviendrai vers vous pour vous donner les autres dates et sorties que nous comptons organiser.

Avant de conclure ce petit mot je voudrais vous parler de la pêche au Thon. En effet les thons sont
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revenus au large de nos côtes. Cette pêche et soumise à une réglementation particulière. Elle copie celle
de la chasse et impose aux pêcheurs de mettre une bague sur chaque prise.
Si cette nouvelle activité de pêche vous intéresse, merci de prendre contact avec moi. J’ai la possibilité
par l’intermédiaire de la FNPP d’obtenir quelques bagues. La demande doit être déposée lors du salon
Nautique de Paris en décembre prochain où je serai présent sur le stand de notre fédération.
Mes amitiés à chacun de vous
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01
LE MOT DU VICE-PRESIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite ajouter un petit mot à la lettre de Jacques déjà bien complète. J'ai rejoint l'an passé, le bureau
dont je voudrais remercier les membres pour la confiance qu'ils m'ont accordée et leur accueil chaleureux.
Ensemble nous travaillons pour rendre notre association conviviale et proposer des activités correspondant
aux souhaits de nos adhérents. Nous nous efforçons de parfaire notre communication (tableau d'affichage
au ponton, affichage au local, Mails et permanences du samedi matin). N'hésitez pas à nous contacter pour
nous faire partager vos commentaires et vos souhaits. Nous œuvrons pour rendre notre association
attractive et nous espérons que cela séduira également de nouveaux adhérents. Je profite de l'occasion qui
m'est donnée pour remercier l'ensemble des bénévoles qui travaillent à la réussite de nos activités et sans
qui, rien ne serait possible.
Bien amicalement
Francis Ballet

