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LE MOT DU PRESIDENT
Vous n’êtes pas sans nouvelles de la Tranche. Je ne vous parlerai donc pas du feuilleton de la vie municipale
qui perdure, mais vous donnerai quelques nouvelles proches de nos activités.
Le littoral a subi de gros dommages, en particulier la partie qui s’étend du pavillon de l’Aunis au parking de la
plage des Générelles. Des travaux ont été diligentés pour préserver ce qui pouvait encore l’être.
L’embarcadère a subi également de gros dégâts.
Vous trouverez sur notre site maupas-plaisanciers.com des photos.
Vous serez sans doute inquiets en regardant les photos de l’embarcadère.
« ????? si il y avait eu des bateaux au mouillage ????? »
Du côté national le permis de pêche en mer se profile à l’horizon. Des textes seront prochainement publiés
après décision du Conseil d’Etat. Ils devraient clarifier un certain nombre de points et peut être harmoniser
une réglementation si disparate selon les régions et parfois même les départements. Le Ministère a enfin
régularisé une situation qui était bloquée par les pêcheurs professionnels qui exerçaient une forte pression
pour, entre autre, interdire la pêche de loisir le dimanche.

LE MOT DU VICE PRESIDENT
Pour cette Année 2007 mon souhait serait que tous les plaisanciers se préoccupent de la situation politique
qui menace notre loisir favori et que tous les membres de notre association parrainent de nouveaux adhérents
pour donner le plus de poids possible à notre Fédération et à notre Association pour défendre au mieux notre
passion.
Cette année risque d’être une année cruciale pour notre avenir ‘’ Aidez nous ‘’
Le concours de pêche, si tout va bien, est programmé le samedi 18 août. Le règlement sera modifié au niveau
des coefficients comme cela a été demandé à notre Assemblée Générale pour améliorer les chances de
chacun.
Je demande aux personnes désirant faire ce concours de retourner le bulletin d’inscription aussitôt reçu les
informations.
Un petit mot encore, si vous connaissez des personnes intéressées par la mer et susceptibles de venir grossir
nos rangs, il faut les informer que l’Association organise des sorties pour leur donner des informations sur
l’Anse du Maupas et sur les différentes techniques de pêche utilisées dans notre secteur. Merci à tous.
Je vous souhaite pour cette saison de bonnes sorties et que les éléments nous soient favorables.
,
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LE MOT DU SECRETAIRE

Cela commence à sentir bon
Nous allons bientôt entamer le mois d’avril
Sans pouvoir préjuger aujourd’hui de l’évolution de la dégradation du ponton et des mesures que prendront
les élus municipaux ou départementaux en ce qui concerne la zone des mouillages, les plus chanceux (ou les
plus méritants) d’entre nous vont bientôt mettre leur embarcation à l’eau et commencer leur saison de pêche à
la ligne ou au filet.
Je rappelle à nos adhérents que nous attendrons une photo du premier BAR FRANC de plus de 42 cm pris en
bateau à la canne ou à la traîne. Le secrétaire se fera une joie de payer l’apéritif à l’heureux pêcheur ainsi
qu’aux occupants du bateau.
Pour les autres il est grand temps de refaire un inventaire du matériel de pêche et de sécurité.
Pensez entre autres à vos feux à main, à vos extincteurs et à améliorer l’aménagement du bateau.
Pour le matériel de pêche, vous ferez une révision complète des cannes et des moulinets avec changement
des nylons qui ont soufferts. Remplacement des hameçons et approvisionnement de tout ce qui a été
consommé l’année dernière pour compléter la boite de pêche. N’oubliez pas nos annonceurs spécialistes
qui vous consentiront des remises.
Penser aussi à changer, faire évoluer et améliorer vos modes de pêche.
N’oublier pas de coller un auto collant sur votre bateau afin que l’on puisse le repérer plus facilement et je
vous rappelle que ces auto collant sont toujours disponibles et en vente lors de nos permanences.
Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive et en la matière chaque pêcheur à ses jardins secrets.
Enfin faire en ce mois d’avril tout ce qui rend la pêche intéressante au-delà de la prise du poisson et qui
permet de ne pas être pris au dépourvu dans les moments cruciaux.
Il se dit que le vent qu’il fera le dimanche des Rameaux à la fin de la messe sera le reflet des vents dominants
de l’année tant en force qu’en direction.
J’espère que nos adhérents tranchais pourront nous donner cette information au niveau de l’embarcadère et
du phare.
Merci d’avance au nom de ceux qui n’ont pas la chance d’être présents.
Beaucoup de nos adhérents qui sont loin de la Vendée et qui sont encore en pleine activité professionnelle,
sont friands d’infos sur la Tranche.
Ils peuvent se connecter sur les deux sites WEB maupas-plaisanciers.com et latranche sur mer.fr
Je vous rappelle aussi que chaque adhèrent doit faire son maximum auprès de ses relations pour augmenter
les effectifs de l’association et ainsi faire aboutir au mieux nos demandes pour l’amélioration de notre loisir.
A bientôt pour que nous puissions nous retrouver et partager dans la joie et la bonne humeur notre passion.

LE MOT DU TRESORIER
Certains d’entre vous ont oublié d’adresser le règlement de la cotisation 2007. Il vous faut réparer cet oubli
et envoyer votre chèque de 30 euros et la fiche signalétique à Sylvie.
Je vous rappelle que votre cotisation vous permet de recevoir la revue Pêche Plaisance éditée par la
Fédération, une réduction fiscale de 6.60 €, un superbe coupe vent qui sera à votre disposition lors des
permanences des membres du Bureau et enfin de bénéficier de remise chez certains de nos annonceurs.

LE MOT DE SYLVIE

Merci à Christian DANIGO, Michel MARTINEAU et Jean Claude PORCHER qui se sont organisés pour la
collecte 2007 auprès de nos amis commerçants tranchais qui participent au calendrier des marées.
Merci à nos fidèles annonceurs ;

BLEU MARINE - COMPTOIR DE LA MER - CREDIT MUTUEL –
FRANCOIS HERY - L’EQUIPAGE - LE GRILL DE LA FORGE LES MERVEILLES DE LA NATURE - MARINE SERVICE 85 - NOVA FUN –
OCEAN LOISIRS - ROBIN DES BOIS - SUPER U - VENDEE MARINE-

Et bienvenue aux nouveaux qui sont venus grossir notre calendrier et nous permettent d’en augmenter le
tirage.
A TOUT PËCHE - GARAGE RENAULT DE LA GRIERE - LA FORESTIERE DU NORD –
LE NAUTILE – L’EQUINOXE – SAVOIR RANGER -

Ne les oubliez pas lors de vos achats à la Tranche. Certains d’entre eux, sur présentation de votre carte
Fédérale munie de son timbre 2007, vous offriront des remises mais tous vous réserveront toujours le
meilleur accueil.
Cette année nous organisons des permanences durant les vacances de Pâques. Nous serons présents au local le
samedi 7 avril en fin de matinée ainsi que le week-end du 14 et 15 avril. Les heures de permanences pour ce week-end
seront affichées au local ultérieurement.
A cette occasion, nous vous remettrons, pour ceux qui auront la chance d’être à la Tranche, votre coupe vent,
et je vous rappelle que les tee shirt, casquettes, polos, auto collants seront en vente à votre disposition.

