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LE MOT DU PRESIDENT

Mercredi nous étions un petit groupe à nous rendre dans le Fiers d’Ars en Ré pour une partie de pêche aux
coquillages. Mer belle et météo presque de saison étaient au rendez-vous. Bonne humeur et rires durant toute
la journée parfaitement conduite par notre « chef-chef ».
Hier jeudi un groupe de l’AMP s’est rendu à l’écluse à poissons pour apporter une aide à l’Association de
l’observatoire de l’estran tranchais qui est à l’ouvrage pour reconstruire une écluse sur les fondements d’un
ancien site selon des règles précises retrouvées dans les diverses archives consultées.
Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné. Je tiens à les citer, sans ordre préétabli :
ROUSSEAU Bernard, CULORIER Bernard, PORCHER Jean Claude, CHAUVET Guy, GABORIAU Bernard,
LAVIGNASSE Bernard, BOULINGUEZ Roger et son épouse Martine, DANIGO Christian, BUFFET Michel et
DE SOUZA Patrick.
Le proverbe dit « petite aide fait grand bien », les résignés ont eu tort de ne pas se joindre à nous. Bonne
humeur et convivialité ont été appréciées de tous les participants. Nous étions plus d’une vingtaine à œuvrer.
Chacun est reparti, après un apéritif fort apprécié, avec de nouvelles connaissances avec le plaisir d’avoir
participer.
Je vous donne rendez-vous samedi 10h30 au local de l’AMP pour notre réunion annuelle de sécurité.
Trois ateliers seront proposés :
Les pompiers de la Tranche animeront un premier atelier « malaises et perte de connaissance », et un
second sur les chutes.
Jean Claude PORCHER animera un atelier matelotage sur les nœuds d’amarrage des bateaux.
Un buffet « cochonnaille » sera proposé au prix de 6 euros.
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