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INFOS AOUT 2006
MAUPAS PLAISANCIERS

________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Le concours de pêche s’est déroulé le 22 juillet dernier. 12 équipages concurrents et 3 bateaux commissaires étaient au
rendez-vous. Une équipe renforcée était à terre pour assurer la sécurité et préparer la journée.
Je tiens à attirer votre attention toute particulière sur leur dévouement.
Cette journée nous a permis de rassembler 85 convives autour d’une sardinade fort appréciée de tous.
Bernard ROUSSEAU, Bernard GABORIAU, Guy CHAUVET, Claude THUILLIER et leurs épouses ont été les maîtres de
cérémonie. Je leur en sais gré et en votre nom félicité cette « BONNE EQUIPE »
Cette manifestation s’est déroulée avec le concours de Marine Service 85 et la participation du Lou Bar, d’Océan Loisirs,
de la Coopérative Marine de l’Aiguillon, du Conseil Régional de Vendée, des frères POINCELET et de Bernard
LAVIGNASSE.
PROGRAMME DES PROCHAINES ANIMATIONS
30 juillet - Rallye du Perthuis.
Conjointement avec Vendée Marine et le CNT le premier Rallye sera composé d’une cinquantaine de bateaux.
Son programme initial sera un peu modifié en raison de contraintes administratives.
Nous nous retrouverons pour le pique nique du midi à Rivedoux plage où nous serons accueillis par la Municipalité et par
l’Association Pêche et Nautisme Rivedousais (APNR).
Nous recevrons à cette occasion Jean KIFFER, Président de notre Fédération –FNPPSF- et Graziano GARZI Président
régional du Comité des Pêcheurs de Loisir du littoral des Pays de la Loire.
6 août Raid catamaran du CNT
Accompagnement du Raid catamaran La Tranche - île de Ré - la Tranche organisé par le CNT.
15 août Bénédiction de la gerbe qui sera déposée en mer le lendemain.
A l’occasion de la célébration de la messe du 15 août les membres de l’AMP qui le souhaitent sont invités à témoigner de
leur présence lors de la bénédiction de la gerbe par Monsieur l’Abbé CHARBONNIER.
16 août en matinée
Réunion d’information sur la sécurité en mer à 10 heures 15 au centre de Secours des Pompiers de La Tranche sur Mer.
Lors de cette réunion deux pompiers sauveteurs en mer vous rappellerons les consignes de sécurité, les premières
mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident en mer et répondront à vos questions sur le sujet.
16 août en après midi
Nous nous réunirons à l’embarcadère vers 14h45 (l’heure sera confirmée au local et sur le panneau de l’AMP à
l’embarcadère) pour commémorer la mémoire de tous les disparus en mer.
Aux autorités viendront se joindre la vedette de la SNSM, les Pompiers et la vedette de la Gendarmerie Maritime.
Les aviateurs ont été invités à se joindre à nous. Leur participation est soumise à la présence d’équipages ce jour là.
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19 août à 16 heures 30
Tenue de notre Assemblée Générale Annuelle Salle des Floralies. Vous trouverez au verso l’Ordre du jour et un pouvoir
pour le cas où vous ne pourriez pas vous libérer. Votre présence ou votre représentation est indispensable afin de
permettre le bon déroulement de l’Assemblée.Une large part sera donnée à l’avenir de notre Association et aux projets
de manifestations que vous souhaitez voir se réaliser. L’Assemblée sera ponctuée par le traditionnel apéritif offert à tous
les participants. La soirée se poursuivra par un repas durant lequel les « chanteurs » qui auront révisé le répertoire de
leur région pourront donner de la voix et mettre de l’ambiance.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Sylvie à l’aide du bulletin ci-joint.

Enfin, je vous rappelle notre site http://perso.orange.fr/maupas.plaisanciers qui peut devenir, avec votre aide un lien
entre tous les membres. Un forum vous est réservé pour communiquer au Bureau vos idées, suggestions et photos.

Jacques FLATIN

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 AOUT 2006
16H30 SALLE DES FLORALIES
85360 LA TRANCHE SUR MER
ORDRE DU JOUR
Rapport moral
Rapport financier
Election des Membres du Conseil d’Administration dont le mandat de trois ans arrive à son terme
Orientations souhaitées
Adoption des grandes lignes de l’année de 2007
Questions diverses

