Membre de la FNPPSF
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Membre du CRPLPL
Comité Régional des Pêcheurs de Loisir du littoral des Pays de la Loire

Site : http://perso.orange.fr/maupas.plaisanciers

Jacques FLATIN
14, avenue Jean Moulin
91430 IGNY
Tél. 06 61 62 85 92
Email : soregane@orange.fr

INFOS JUILLET 2006
MAUPAS PLAISANCIERS

________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
La saison estivale de 2006 va démarrer. Je viens donc vous rappeler une dernière fois les activités que nous avons
organisées pour juillet 2006 et vous faire part de mes inquiétudes lorsque notre ami Bernard Rousseau me fait parvenir
les inscriptions aux diverses manifestations.
Je sais que nous sommes tous très «surbookés» et que nous n'avons pas le temps de nous occuper de nos loisirs……
Mais il faut penser aux organisateurs qui se dévouent pour essayer de faire le maximum pour satisfaire le plus grand
nombre.
Alors, soyez gentils, prenez un quart d'heure et renvoyez les bulletins d’inscriptions à Bernard.
Cette démarche permettra à tous les membres du Bureau d’avoir la satisfaction de constater que les actions qu’ils vous
proposent emportent votre agrément.
PROGRAMME
08 et 09 juillet.
Soutient de l’AMP à l'organisation, par le CNT, du RAID La Tranche sur Mer, Ile de Ré, La Tanche sur Mer.
Une dizaine de bateaux de l’AMP sont déjà inscrits.
Ce n'est pas suffisant. Nous devons aider notre ami Jean-Pierre GUITTON afin d'assurer la sécurité de ces épreuves
sportives. Une remise de lot par tirage au sort sera effectuée pour les accompagnateurs de la sécurité.
Je vous rappelle que Jean-Pierre GUITTON ne ménage pas ses efforts pour aider l’AMP.
Il s’est particulièrement investi dans l'organisation de l’intendance du Rallye du Perthuis et il ne manque pas une
occasion de mettre à notre disposition la salle de réunion du CNT.
23 juillet - CONCOURS DE PECHE ET SARDINADE.
Cette année, le concours prendra une ampleur toute particulière.
Il sera parrainé par Marine Services 85. Il sera doté de nombreux lots qui seront distribués pendant la sardinade.
INSCRIVEZ VOUS RAPIDEMENT. Nous devons lister les bateaux participants et préparer l’achat et la collecte des lots.
Vos épouses pourront nous rejoindre dès 12 heures. Les bateaux rentrés, la pesée débutera. Suivra le pot de l’amitié qui
précèdera la sardinade. Cette journée du samedi sera bien remplie.
30 juillet - RALLYE DU PERTHUIS.
Il reste encore quelques places disponibles pour former un équipage de quatre personnes sur votre bateau. Inscription
possible auprès de Bernard pour trouver une place sur un bateau qui ne serait pas complet. La date butoir est le 10
juillet 2006.
Il n’est pas trop tard !

ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS – MAIRIE – Rue de l’Hôtel de Ville
85360 LA TRANCHE SUR MER
N°0853003934

08 juillet de 10 heures à 12 heures.
Le Bureau organisera une permanence au local de l’AMP. À cette occasion il vous sera remis un polo blanc au logo de
l’AMP et deux autocollants à positionner sur votre bateau afin d'être reconnu par les autres membres de notre
Association.
Dans un tout prochain bulletin je vous parlerai du mois d'août dont vous connaissez déjà les grandes lignes du
programme des activités.
En plus, nous allons essayer d'organiser, sous réserve de l'accord des autorités administratives compétentes, une
réunion « sécurité à bord ». A cette occasion, nous pourrions remettre nos feux de détresse à mains périmés aux
pompiers de la Tranche qui procéderaient à une remise à niveau de nos connaissances sur l'utilisation de ces engins.
Enfin, je vous rappelle que l’AMP s'est doté d'un site Internet dont l'adresse est :
http://perso.orange.fr/maupas.plaisanciers
Vous y trouverez des informations, des photos et bientôt une place pour exprimer vos idées, vos souhaits, vos remarques
et critiques sur la vie de votre association.

Jacques FLATIN

