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LE MOT DU PRESIDENT
L’année 2010 s’est terminée dans la tristesse car nous avons perdu deux grandes amies de l’AMP.
Nous avons appris le décès de Nicole GUILLET. Elle avait su montrer à tous une force de caractère extraordinaire,
toujours souriante et pleine de projets malgré sa maladie.
Bernard ROUSSEAU nous a informés du décès de Mado son épouse. Nous garderons tous le souvenir de Mado, tant
dévouée pour l’AMP, toujours présente lors des diverses manifestations, toujours prête à rendre service et si gentille
avec tous. Nous lui rendrons un dernier hommage en mer cet été et nous vous inviterons à vous joindre à nous aussi
nombreux qu’il sera possible afin de lui offrir le respect de ses dernières volontés.
L’année 2011 démarre. Je souhaite qu’elle vous apporte bonheur, santé, joie et autres souhaits que vous espérez pour
vous-même et pour votre entourage.
2011 est l’année des 20 ans de MAUPAS PLAISANCIERS. Votre Conseil d’Administration s’est mobilisé depuis
septembre dernier pour préparer la fête. Retenez le 6 aout 2011.
Préparez vous, entraînez vous ; un orchestre animera la soirée et invitera les danseurs à partager la piste du Pavillon de
l’Aunis.
Afin de ne pas trop vous solliciter durant le mois d’aout 2011, en accord avec Alain Demey, nous avons décidé de ne
pas organiser la soirée huitres et de porter tous nos efforts sur la soirée des 20 ans.
Afin de vous permettre d’organiser votre saison 2011, je vous rappelle les dates qui sont d’ores et déjà retenues.
CNT
28-29/05/2011 : Journées Portes Ouvertes
CNT 11-12-13/06/2011 : Championnat France Kit surf
CNT
26/06/2011 : Transpertuis Paddle et Pirogue
CNT
9-10/07/2011 : Raid Planche
AMP
16/07/2011 : Sécurité, atelier de matelotage, info pratiques
AMP
23/07/2011 : Manifestation de pêche en mer et sardinade
AMP
27/07/2011 : Assemblée Générale au pôle culturel des Floralies
AMP
06/08/2011 : Fête des 20 ans de l’AMP au pavillon de l’Aunis (diner dansant avec orchestre et chanteuse)
CNT
07/08/2011 : Raid Catamaran
AMP
14/08/2011 : Cérémonie des disparus en mer et vide bateau
AMP
20/08/2011 : Tour de l’île de Ré
J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée parmi nous d’un nouvel adhérent dont la vitalité et le dynamisme sauront donnés
du tonus à tous. Patrick DE SOUZA est champion du monde vétéran 2008 (moins de 50 ans) de Duathlon vélo/course.

Vous pourrez découvrir son exploit en consultant son blog et ainsi faire mieux sa connaissance. Je compte sur
chacun de vous pour l’accueillir et lui faire découvrir nos activités.
A bientôt de se revoir,
Bien amicalement
Jacques FLATIN
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LE MOT DU VICE PRESIDENT
Tout d'abord, je vous souhaite à tous, une très bonne année 2011. Qu'elle soit remplie de joie, de gaieté, et surtout que
votre santé soit la meilleure possible.
Le lundi 29 novembre dernier, a eu lieu une commission nautique locale, à laquelle l'AMP a participé afin de donner son
avis sur un projet de balisage des zones de cultures marines vers l'estran à la pointe du Rocher (secteur de la passe St
Anne), au moyen de bouées sphériques jaunes.
Ceci de façon saisonnière, pour inciter les usagers à emprunter exclusivement le chenal balisé.
Etait également à l’ordre du jour la réglementation des plages et des baignades, ainsi que l'utilisation des divers
chenaux.
Assistait aussi à la réunion, un représentant des Phares et Balises ; celui-ci a constaté également que le coté mer était
très mal balisé pour signaler les bouchots ! Il serait souhaitable d'avoir une bouée tous les 400 mètres au lieu de 2 KM
comme cela est le cas aujourd’hui.
Ce projet va être soumis courant janvier 2011 à une commission représentant les boucholeurs.
Le 16 juillet 2011 dans le cadre de la« réunion sécurité« un atelier de matelotage est prévu. Il permettra de mieux savoir
faire les principaux nœuds : cabestan, chaise, épissures et autres boucles diverses.
Ne jetez pas vos vieux bouts : cela peut toujours servir pour apprendre.
Amicalement
Jean-Claude

LE MOT DU SECRETAIRE
Mes biens chers amis
Je m’associe volontiers aux vœux du Président en vous souhaitant le meilleur pour 2011, en laissant de côté
les tracas et en savourant au mieux tous les petits plaisirs que la famille, les amis, les passions nous
apportent chaque jour.
Je vous souhaite tout d’abord la santé, une année ensoleillée et une belle saison consacrée aux joies de la
mer, la baignade, la pêche et les ballades.
J’ai été absent en 2010 mais je compte bien être de nouveau bien présent avec vous pour la saison qui vient.
Notre association a un programme bien chargé cette année avec la célébration de ses 20 ans d’activité mais
nous avons aussi des projets pour renforcer notre action dans la bonne humeur et la convivialité.
Bien sûr je souhaite une amélioration de la zone nautique, lieu privilégié non seulement pour les possesseurs
de bateaux mais aussi pour les vacanciers qui aiment venir respirer le vent du large à cet endroit.
Malheureusement, la tempête a démoli l’estacade en nous privant d’un espace prisé par les touristes.
Notre association avait demandé à la précédente municipalité d’être associée en son temps au cahier des
charges de ce ponton mais comme sur les autres sujets concernant la zone nautique il nous a toujours été
signifié une fin de non recevoir. De quoi nous mêlions nous ?
Les temps ont changé et depuis 2 ans nous pouvons constater une évolution sensible de la zone nautique et
nous pouvons remercier Monsieur Le Maire et ses adjoints d’avoir pris en compte nos demandes concernant
la sécurité et le bien être des utilisateurs de la zone nautique. La première tranche de travaux pour constituer
un épi rocheux pour briser la houle est fort encourageante et appréciée de tous les plaisanciers. Une
deuxième action en début de la saison permettrait de parfaire sans aucun doute la sécurité.
Chacun est en mesure de juger des améliorations apportées l’année dernière.
Bien sûr cela n’est pas totalement satisfaisant mais nous espérons pouvoir continuer dans le sens de
l’amélioration avec la reconstruction de la nouvelle estacade et le réaménagement de la zone nautique
Notre association va dépasser les 130 adhérents cette année. Nous œuvrons aussi pour l’ensemble des
plaisanciers qui aiment venir profiter de leur loisir et de leur passion à la Tranche sur Mer.
N’oubliez pas que toutes les suggestions d’amélioration sont les bienvenues.
A bientôt sur la grande bleue.
Daniel JUS

LE MOT DE CHRISTIAN DANIGO
La municipalité va améliorer la gestion des parkings des catamarans. Ceux ci seront payants et gérés par la
capitainerie. Vous serez informés plus complètement dès que les décisions définitives seront prises après le
vote prévu au Conseil Municipal en février prochain.
A bientôt.
Christian DANIGO

LE MOT D’ALAIN BRAUD
Il va de soi que je ne peux que m’associer aux bons vœux pour 2011 de notre Président et du Secrétaire
sans y changer un mot. De pouvoir lire à nouveau la prose de Daniel me remplit de joie, il se remet de
nouveau en « activité ». Concernant la pêche, j’y rajouterais le souhait de bonnes prises, car 2010 ne restera
pas dans nos esprits une bonne année de pêche. La faute à qui ?? Xynthia, de nombreux jours de mer forte
limitant nos sorties, des vents de terre forts et persistants ou tout simplement l’absence de poisson, désireux
d’évoluer dans d’autres eaux que celles du Pertuis Breton ; même les professionnels (sur les dires qui nous
ont été rapportés) n’ont pas « cassé la baraque » il est vrai qu’ils ont cassé autre chose….vieux débats. A ce
sujet si vous avez une « des » idée « s » sur la rareté du poisson, (surtout pour les anciens qui ont peut-être
déjà connu ce phénomène, on peut ouvrir le forum) le peu de présence de maquereaux, bars moyens,
explicable par la présence de bonites ?? Merci de me la « les » faire » savoir et je vous transmettrai lors de la
prochaine info.
S’agissant de la manifestation de pêche en Mer du 23/07/2011 Coeff 44 PM 9h59 Embarquement 7h15
Début du concours 8h00 fin 11h45 début de la pesée 12h30 Fin 13h00 résultats avant le dessert de la
sardinade. Respect des tailles selon la règle de la Fédération. Nouveauté : marquage du poisson. Nous
réfléchissons à la distribution d’une partie des prises aux personnes qui restent à terre préparer la
sardinade….à suivre !
Pour le tour de l’île de Ré, le 20/08/2011, ça progresse … Le principe : une journée, départ 9h00 retour 19h00
à La Tranche. Direction le pont de l’île de Ré, Pique-nique et animations sur le versant Sud-Ouest de l’île,
retour par les baleines. Précisions à venir.
Amitiés à tous
Alain BRAUD
0682761558

LE MOT DE SYLVIE
Une cinquantaine d’entre vous s’est acquittée de sa cotisation. Cette année, la cotisation est de 35. Le
reversement à la FNPPSF est passé de 11 euros à 12 euros. Ce reversement à la fédération vous permet de
recevoir la revue de la plaisance et de toutes les pêches en mer, « Pêche Plaisance » qui paraît 4 fois l’an.
Cette année, nous fêtons les 20 ans de l’AMP le 6 août au Pavillon de l’Aunis, réservez dès ce jour cette date,
nous vous adresserons dans la prochaine info un bon de réservation pour cette manifestation.
Certains d’entre vous m’ont demandé le timbre 2011 pour bénéficier des remises.
Je vais faire les envois, du timbre et du reçu dans les jours prochains pour ceux qui se sont acquittés de leur
cotisation.
Je vous adresse de nouveau la fiche signalétique à me retourner dûment complétée.
Je vous rappelle que toutes les infos sont consultables sur le site de Maupas Plaisanciers
Nous vous sollicitons pour avoir vos avis sur certains points, la vie de la Tranche, de l’Association. Nous
sommes toujours à la recherche de photos sur des belles prises lors de vos sorties en pêche, et nous
recherchons des idées pour des articles à faire paraître dans la revue de la fédérations (c’est toujours sympa
de lire un article dans la revue sur la vie de notre Tranche sur Mer……écrit par l’un d’entre nous………….)
A très bientôt - Sylvie

