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LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis,

En ce début d’année 2007 je vous adresse mes meilleurs vœux de santé joie et bonheur dans toutes
vos familles. Je souhaite également que 2007 soit enfin l’année qui nous permettra d’obtenir des
autorités de tutelle la prise en considération de notre sécurité lors de la pratique de nos activités
nautiques dans la zone de l’embarcadère.
Vous n’êtes pas sans ignorer que l’embarcadère doit être démoli en octobre 2007 puis reconstruit
pour être terminé en mai 2008.
Un projet du nouvel embarcadère a été présenté lors d’un Conseil Municipal.
Aucune action particulière n’a été envisagée pour prendre des mesures propres à améliorer la
sécurité dans cette zone.
Deux longs entretiens téléphoniques et des échanges de courriers avec Jean Pierre ARMAND, une
prise de contact par le Comité Régional de la FNPPSF avec Monsieur Patrick VILLALON
-responsable du Service Maritime au Conseil Général de la Vendée,- en charge du projet
« EMBARCADERE » me permettent de penser que 2007 sera plus constructif que 2006.
Lors d’une première prise de contact Nono GARZI, Président du Comité Régional a constaté que le
problème de la Houle de travers si gênant et dangereuse à La Tranche n’avait pas attiré l’attention
de Monsieur VILLALON .
Le dialogue renoué avec Jean Pierre ARMAND et son engagement personnel de nous consulter
rapidement avec tous les représentants des utilisateurs de « l’espace de l’embarcadère », signe d’un
changement, devrait nous permettre, enfin, de faire avancer ce dossier au plus vite..
Nous sommes décidés à convaincre Monsieur VILLALON de la dangerosité de la zone nautique et
de l’urgence à prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la sécurité des biens et des
personnes.
IL NE FAUT PAS ATTENDRE UN ACCIDENT POUR AGIR
Par ailleurs Jean Pierre ARMAND m’a annoncé un projet de création d’un chenal à l’endroit des
bouchots pour la saison 2007.
A l’initiative de notre ami Henry LEFEVRE vous trouverez ci-joint une affichette à distribuer autour
de vous afin de grossir nos rangs. Une distribution du calendrier des marées sera également effectuée
en début de saison à l’embarcadère par les membres du Bureau pour mieux faire connaître notre
Association.

LE MOT DU VICE-PRESIDENT

Je souhaite à tous une très très bonne année et que la mer nous soit clémente
Comme organisateur du concours de pêche qui se déroulera le 18 Août 2007 le matin,
j’espère que vous serez nombreux à venir participer à cette journée. Venez vous mesurer aux
meilleurs
Le règlement tiendra compte des remarques de certaines personnes au niveau des coefficients
appliqués.
Vous recevrez les informations dans un prochain courrier. Soyez gentils de bien vouloir vous
inscrire rapidement dès que vous recevrez le bulletin d’inscription.
Rappel : le concours est ouvert à tous, deux personnes par bateaux, toutes les techniques sont
autorisées dans le respect de la réglementation.
Amitiés à tous.
LE MOT DU SECRETAIRE

Retenez dès aujourd’hui sur votre calendrier. Les dates ci-dessous concernent les 11 manifestations
déjà prévues pour la saison 2007.
Nous essayerons de faire comme l année précédente une réunion sécurité avec les pompiers dont la
date sera déterminée ultérieurement en fonction des possibilités des pompiers et surtout en
fonction de la météo.

PROGRAMME ACTIVITES 2007
DIMANCHE 17 JUIN
ASSISTANCE COURSE DE PADDLE BOARD
ORGANISEE PAR LE CNT
SAMEDI 21 JUILET
ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMP
SOIREE SALLE DES FLORALIES

MERCREDI 15 AOUT
BENEDICTION DE LA GERBE
JEUDI 16 AOUT
CEREMONIE HOMMAGE AUX DISPARUS EN MER

WEEK END DU 28 & 29 JUILLET
ASSISTANCE AUX RAIDS ORGANISES PAR LE CNT

SAMEDI 18 AOUT
CONCOURS DE PECHE EN MER EN BATEAU
SARDINADE
REMISE DES LOTS

DIMANCHE 5 AOUT
RALLYE

LUNDI 27 MARDI 28 AOUT
SORTIE EN MER A MARANS

DIMANCHE 12 AOUT
ASSISTANCE RAID CATAMARAN
ORGANISE PAR LE CNT

REUNION SECURITE
SELON DISPONIBILITE DES POMPIERS
ET DE LA METEO

Nous comptons sur votre participation massive à ces manifestations, car, au-delà de notre plaisir
personnel, nous devons montrer aux autorités municipales notre engagement à participer à l
animation de la commune.
Ne manquez pas de faire part de ce calendrier à vos amis plaisanciers qui ne sont pas encore membre
de l’AMP pour les convaincre de nous rejoindre.

Je vous rappelle aussi que cette année démarre l’animation voile sous la compétence de Michel
BOURDEAU.
Faites en part à vos amis passionnés de voile afin que des sorties promenades puissent être
organisées.

LE MOT DU TRESORIER

Vous trouverez ci-joint la fiche signalétique 2007 que vous ne manquerez pas de retourner dûment
complétée en totalité sans oublier votre numéro de corps mort afin de nous permettre la mise à jour
du fichier et la surveillance de vos bateaux (Nous vous rappelons qu’il vous a été distribué deux
autocollants l’année passée dont un est à coller sur votre bateau) à :
Sylvie DUPAY - FLATIN – 14 avenue Jean Moulin – 91430 IGNY
accompagnée du chèque de 30 euros à l’ordre de Association Maupas Plaisanciers correspondant à la
cotisation 2007.
Elle se chargera de me retourner vos règlements après enregistrement.
Le paiement de la cotisation 2007 permettra à chaque membre de recevoir en plus des 4 revues
Pêche Plaisance, le timbre Fédéral qui permet certaine réduction chez nos annonceurs et un coupe
vent aux couleurs de l’AMP.
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AMIS PLAISANCIERS
Vous êtes plaisanciers comme nous, les 85 membres de l’Association

AMP
ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS
Le siège de l’AMP est en Mairie de La Tranche et notre local est situé à l’entrée du parking de
l’embarcadère quelques mètres avant la barrière.
Nous y tenons permanence en saison tous les samedis de onze heures à midi.
Le but de cette affichette est de nous faire connaître afin d’être encore plus nombreux et de
pouvoir accroître notre influence auprès des autorités
Municipales, Régionales et Nationales
En notre qualité d’adhérent à la FNPPSF
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers Sportifs Français
qui défend nos intérêts face aux lobbies des pêcheurs professionnels,
aux pressions des Ministères qui voudraient nous interdire de pratiquer notre loisir
LE DIMANCHE.
Nous organisons chaque année un concours de pêche doté de prix sympathiques
offerts par nos annonceurs, amis commerçants et par
LE CONSEIL REGIONAL.
Notre concours fixé le 18 août 2007 le matin sera suivi d’une sardinade.
De nombreuses autres activités sont déjà programmées.
La cotisation annuelle est de 30 euros dont 11 euros sont reversés à la FNPPSF
elle vous permet de recevoir 4 revues Pêche Plaisance à votre domicile
et un coupe vent aux couleurs de l’AMP.
VENEZ NOUS REJOINDRE
vous ne rencontrerez que des amis amoureux de la mer.
Vous ne serez pas déçu et il est toujours bon d’être entouré en cas de problème en mer
PETIT ou GRAVE
Les Membres du Bureau se tiennent à votre disposition pour toutes informations
complémentaires et plus particulièrement Sylvie
responsable de la communication vous accueillera au

06 85 22 62 35

