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LE MOT DU PRESIDENT
Avant de nous retrouver pour passer quelques bons moments ensemble, je tiens à vous rappeler les activités
que tout le Bureau, chaque membre à sa manière, a préparé.
Samedi 5 juillet Réunion sécurité avec les CRS
Entre 16 heures et 17 heures près de la cale de l’embarcadère
Les CRS se sont proposés de rappeler les consignes de sécurité liées à l’utilisation de nos annexes et de
mettre en application ces consignes par une démonstration sur une petite annexe équipée d’un moteur de
faible puissance.
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de cette réunion.
Rappel des numéros de téléphone des secours CRS
POSTE CRS LA TERRIERE
02 51 30 31 72 OU 06 64 28 04 23
POSTE CRS PLAGE CENTRALE
02 51 30 30 01 OU 06 79 61 84 53
Je vous invite à mettre ces numéros dans le répertoire téléphonique de votre portable, de les afficher dans vos
bateaux et d’en faire part à vos amis.
Samedi 19 et dimanche 20 juillet
Assistance sécurité aux raids kite surf et planche à voile organisés par le CNT.
Il est indispensable que l’AMP participe à la sécurité en mer des compétitions organisées par JP GUITTON.
Outre le côté « service rendu » vous rencontrerez des gens sympa tournés, comme vous, vers la mer qui
vous permettront de passer d’agréablement moments et de lier des liens d’amitiés.
Samedi 26 juillet
Concours de pêche en mer et sardinade
Il est plus qu’urgent de vous inscrire auprès de nos amis Bernard ROUSSEAU, Alain BRAUD pour le
concours de pêche, et Guy CHAUVET, Bernard GABORIAU ou Sylvie DUPAY pour la sardinade.
Je vous rappelle que pour une parfaite organisation et la réussite de cette journée ils doivent
IMPERATIVEMENT connaître les noms et le nombre de participants.
Je joins à cet effet les coupons d’inscriptions que vous ne manquerez pas de retourner si cela n’est déjà fait.
Le prix de l’inscription au concours de pêche est de 20 euros par bateau et le prix du repas pour la sardinade
est de 11 euros par participant.
Samedi 2 août à 10 heures
Réunion sécurité avec les pompiers au plan d’eau du CNT.
Le thème de la sécurité sera prochainement élaboré avec les pompiers.
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Bernard CULORIER fait déjà chauffer son barbecue comme l’année dernière afin d’organiser un petit apéro
sympa à l’issue de la réunion.
Samedi 9 août
Assemblée générale à 16 heures précises au pavillon de l’Aunis, suivie d’un apéritif à 19 h 30.
Le repas du soir à 20 heures, toujours au pavillon de l’Aunis sera organisé par Andrée et Claude THUILLIER.
Prix du repas 12 euros. Inscrivez-vous le plus rapidement possible. (Problème de nombre)
Pas d’animation particulière prévue cette année mais les chanteurs ou les conteurs sont toujours les
bienvenus et forts appréciés.
Dimanche 10 août
Assistance sécurité raid catamaran du CNT1
Mercredi 13 août
Assistance sécurité pour l’épreuve d’aquatlhon qui se déroulera à la plage de la Terrière.
Environ 300 participants parcourront 500 mètres à la nage. Cette épreuve aura lieu aux alentours de 13h.
Les bateaux de sécurité seront à disposition sur site dès 12h30 heures. Vous serez libérés vers 14h heures.
Mardi 19 août
Sortie en mer en direction de BOURGENAY.
Nous y serons accueillis par la SNSM et par le club des plaisanciers locaux, membre de la FNPPSF.
Nous pourrons accoster nos bateaux aux places qui nous seront allouées pour la journée.
Un service pique-nique sera organisé au départ de la Tranche dans les mêmes conditions que l’an passé à
Marans. La livraison sera assurée par nos « chauffeurs et livreurs de choc » MADO NATHALIE & SOLANGE.
Les épouses qui ne sauraient avoir le pied marin pourront nous rejoindre par la route. Le prix de cette sortie
est fixé à 10 euros par personne participant au pique-nique.
Vendredi 15 août
Bénédiction de la gerbe lors de la messe du 15 août qui aura lieu certainement dans le parc des Floralies.
Samedi 16 août
Cérémonie des disparus en mer à 16 heures à l’embarcadère.
LE MOT DU SECRETAIRE
Je vous rappelle que nos amis du CNT organisent le passage du CRR (utilisation de la VHF)
formation de 9h à 12h le 18/11/2008 au CNT
examen le même jour de 13h30 à 17h30 au CNT
examen du style QCM
possibilité d’acheter le livre de préparation à l’examen
autrement se connecter au site www.anfr.fr pour avoir tous les renseignements et charger le
manuel d’examen
Renvoyer le dossier comprenant
le bulletin d inscription
la copie recto verso de la carte nationale d’identité
deux photos récentes 3,5 x 4,5cm avec nom et prénom inscrits au dos
un cheque de 78€ à l’ordre de REGIME MEFI NOISEAU
au CNT à l’attention de JP GUITTON
LE MOT DE SYLVIE
Je vous rappelle que certains d’entre vous n’ont pas récupéré leur gilet de sauvetage. Je serai présente aux différentes
permanences du mois de juillet ou joignable par téléphone.
En ce qui concerne le repas de la sardinade, qui est en extérieur et afin de réduire les déchets et protéger
l’environnement, nous vous suggérons d’apporter, si vous le souhaiter vos couverts assiettes, verres, plus rigides, surtout
en cas de vent.
Pour la sortie de BOUGENAY, j’ai besoin de connaître approximativement le nombre de bateaux (place limitée au port).
Merci de remplir le bon d’inscription à cet effet ou de vous inscrire par téléphone.
Enfin, je vous remercie de nous retourner les coupons réponses des différentes manifestations, la bonne organisation
dépend d’une bonne prévision du nombre de participants.

