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________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Beaucoup d’activités ces derniers temps mais l’AMP est toujours au sein de mes préoccupations.
Vous êtes plusieurs à m’avoir interrogé sur les activités 2008.
La démolition de la salle des Floralies qui nous accueillait pour notre Assemblée Générale annuelle nous
oblige à changer nos habitudes, beaucoup d’entre vous souhaitent faire ou refaire une sortie en mer.
Pour répondre à vos attentes, j’ai pris contact avec les membres du Bureau pour vous donner une réponse
très rapidement et compléter le calendrier des manifestations déjà annoncé.
Dès aujourd’hui je vous rappelle que l’AMP s’inscrit dans le déroulement de toutes les épreuves organisées
par le CNT pour participer à l’organisation de la sécurité en mer. Je vous rappelle, qu’au-delà des bons
moments que l’on passe en mer durant ces journées, notre présence est INDISPENSABLE car Jean Pierre
GUITTON est tenu à l’application de règles très strictes en matière de sécurité des candidats.
Pour toute information sur le déroulement de ces épreuves vous pouvez contacter le CNT au 02 51 27 44 14
Nous devrons également prêter notre concours à une manifestation sportive de natation en mer (environ
300 participants) organisée le 13 aout prochain.
Afin de mieux gérer les manifestations déjà programmées vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription
que vous pourrez adresser à Sylvie avec un seul chèque à l’ordre de l’AMP.
Nos amis Bernard GABORIAU et Guy CHAUVET vous attendront pour la sardinade de Juillet, Andrée et
Claude THUILLIER organiseront le repas qui suivra l’ Assemblée Générale du mois d’août.

LE MOT DU VICE PRESIDENT
La saison va bientôt commencer. Il est temps de penser aux activités prévues (calendrier AMP à votre
disposition au local AMP) le Samedi matin entre 11h30 et 12h. Je me dois d’être présent en attendant les
permanences qui seront organisées pendant la saison. Pensez que pour que notre association soit
performante nous avons besoin de votre présence en grand nombre. Pour ma part le concours de pêche est
prévu le 26 Juillet. Je vous demande d’avoir la gentillesse de vous inscrire aussitôt la fiche d’inscription reçue.
Pour les manifestations du CNT des infos seront affichées au local. Je vous engage à prêter votre concours.
Je vous souhaite à tous et toutes de belles balades et pour les pêcheurs que nous sommes une année
meilleure que 2007.

LE MOT DU SECRETAIRE
Les élections municipales ont rendu leur verdict et une nouvelle majorité a été élue.
Nous ne pouvons que nous en féliciter dans la mesure ou quatre de nos adhérents et loin des moindres ont
été élus.
En effet Jacques FLATIN, notre actuel Président, Christian DANIGO membre du bureau, Jacky GAUTIER
adhérent ont été élus pour 6 ans au nouveau conseil municipal …… ne pas oublier que notre nouveau Maire
Serge KUBRYK est membre depuis longtemps de notre association.
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Je n’ai pas eu à ce jour la composition et les responsabilités affectées à chaque membre du conseil municipal
mais on peut espérer que les demandes que nous faisons depuis de nombreuses années en ce qui concerne
la sécurité seront prises en compte en toute transparence. Le manque de transparence et de dialogue
de ces dernières années doivent devenir des mauvais souvenirs.
Ceci doit conforter l’action de notre association en faveur de tous les plaisanciers et permettre de renforcer
nos effectifs. Il y a beaucoup à faire au niveau de la zone nautique pour faire cohabiter harmonieusement
l’ensemble des pratiquants.
Comme vous pouvez le constater de visu et en direct si vous vous branchez sur les 2 webcam disponibles sur
le site du Cercle Nautique Tranchais les travaux de l’embarcadère avancent !
L’ensemble des pieux est maintenant provisoirement mis en place. Ils devraient être rehaussés avant de
recevoir le tablier. En effet il a été constaté qu’en l’état, l’embarcadère serait régulièrement recouvert par la
mer…
Monsieur le Maire, lors du dernier conseil municipal, a informé qu’à la suite du dépôt de bilan de l’entreprise
chargée de la fabrication du tablier, les travaux risquent de prendre du retard.
J’attends de Jean Claude PORCHER une info dès que les premiers bateaux seront au mouillage. Pour les
mordus du filet cela ne devrait pas tarder.
Les dernières grandes marées ont provoqué des dégâts sur le littoral de la Tranche (voir photo sur le notre
site Internet). Des travaux urgents ont été engagés. Le nouveau responsable du littoral devrait très
prochainement annoncer l’ampleur des travaux qui seront engagés pour limiter les effets néfastes de la houle.
Une nouvelle gestion des mouvements de sable est envisagée .
Encore quelques semaines avant de reprendre notre activité et il est grand temps de vérifier et préparer notre
matériel. Ne pas oublier de faire le recensement complet du matériel de sécurité et de vérifier les dates de
péremptions des fusées, extincteurs, etc.….
Faire aussi un inventaire complet du matériel de pêche sans oublier de changer les fils de moulinet, les bas de
ligne, les hameçons rouillés etc.….
Je pense revenir sur la Tranche la dernière semaine d’avril et reprendre avec vous l’activité de plaisance et de
pêche
Si vous avez des interrogations ou des informations à communiquer vous pouvez toujours me contacter par
e mail

Bonne saison 2008 dans le respect de la faune, de la flore et des autres plaisanciers.
LE MOT DE SYLVIE
Aujourd’hui 72 adhérents ont réglé leur cotisation.
Les 26 retardataires seraient gentils de s’en acquitter par retour afin que je puisse terminer ma comptabilité et
Remettre au secrétariat de la FNPPSF la liste à jour des membres de l’AMP. Cette liste est impérative pour
que vous puissiez recevoir la revue Pêche Plaisance.
Nous approchons de la centaine d’adhérents. Il faudrait que chacun se mobilise pour récupérer un ami, un
pêcheur, un voileu susceptible d’adhérer à l’association.
Certain d’entre vous ignorait la présence de 2 webcam comme vous en à fait allusion notre secrétaire. Cellesci vous permettent , non seulement de surveiller l’avancement des travaux de l’estacade, mais d’avoir une vue
générale sur la côte et sur nos bateaux.
N’oubliez pas de vous promener sur le site de l’AMP mis à jour en permanence par notre ami José et animé
par les différentes photos prises par Bernard CULORIER.
Beaucoup d’entre vous souhaitent que nous communiquions le nom des possesseurs d’une VHF.
Si votre fiche signalétique 2008 ne comportait pas cette mention merci de m’en aviser afin de me permettre
d’éditer une liste parfaitement à jour.
Je serai vendredi 11 avril à la Tranche et disponible en fin de matinée à l’embarcadère si vous le désirez afin
que je vous rencontre pour vous remettre le sweat, fanion etc. Je vous remercie de me prévenir
préalablement par téléphone au 06 85 22 62 35

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES AMP 2008
PRENOMS :

NOM :

Tél:

CONCOURS DE PECHE DU 26 JUILLET 2008
NOM DU BATEAU :
NOM DU CAPITAINE :
NOM DE L'EQUIPIER :
frais d'inscription par bateau

20,00 €

SARDINADE DU 26 JUILLET 2008
NOMBRE DE PARTICIPANTS

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

x 11 euros = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

x 12 euros = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

REPAS ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AOUT 2008
NOMBRE DE PARTICIPANTS

soit un total de
réglé par chèque n°
banque :

